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Hôtel de Ville
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2020 fut une année pour le moins étrange, 
placée sous le sceau de la peur du contact, 
celui qui véhicule la maladie et sème la 
graine de l’angoisse.
 
Alors, s’il est une chose que j’aimerais vous 
souhaiter pour cette nouvelle année, c’est 
de retrouver ce plaisir d’être ensemble. Pre-
nons garde à ce que 2021 ne soit pas celle 
de la peur de l’autre, gardons à l’esprit, et au 
cœur, qu’il faut, plus que jamais, préserver 
le lien qui nous unit : favorisons l’échange, 
encourageons l’innovation, soutenons la 
culture, sous toutes ses formes, et profitons 
des petits plaisirs de la vie. 

Ce lien, il se manifeste à 
travers la solidarité qui 
est à l’œuvre au quoti-
dien dans notre ville de 
Creil. 

L’année 2020 a été 
rude, je le sais et, pri-
vés d’échanges et de 
culture, ce sont bien souvent des préoc-
cupations médicales qui vous ont occupé 
l’esprit. En période de trouble, on cherche 
un coin de stabilité, et durant une épidé-
mie, on se tourne vers son médecin, son 
médecin de famille. Celui qui nous suit 
parfois depuis l’enfance, celui qui accom-
pagne aussi bien les petits rhumes que les 
grands tracas, qui nous conseille tout au 

long de notre vie. Un médecin, c’est un 
membre unique de notre univers, essen-
tiel. Avoir un médecin de famille, c’est 
votre droit le plus strict. 

Face à l’accélération de la baisse des 
médecins de ville, nous avons agi, en créant 
la Maison de Santé Pluriprofessionnelle, qui 
accueille désormais 20 praticiens, et qui 
fête bientôt son premier anniversaire. Si sa 
première année de fonctionnement a été 
quelque peu perturbée par l’épidémie de 
Covid-19, son utilité a été prouvée depuis 
le printemps, puisqu’elle est devenue centre 
de consultation Covid, dès le 1er avril 
2020, avec le soutien de l’ARS et de la 

Ville de Creil. 

Malgré quelques diffi-
cultés liées à tout démar-
rage, souhaitons-lui de 
vivre centenaire, et de voir 
grandir les futures généra-
tions de  médecins et de 
Creillois !

La solidarité, à Creil, n’est pas simplement 
un mot. C’est une constante, qui nous 
anime, et que vous pourrez découvrir 
dans chacune de nos actions, présentées 
dans ce nouveau numéro du Creil mag.

Je vous souhaite à tous une grande et belle 
année 2021,

Jean-Claude Villemain 
Maire de Creil
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En 2021, plus que 
jamais à vos côtés
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 La solidarité, 
à Creil, n’est pas 
simplement un mot. 
C’est une constante, 
qui nous anime (…)

Imprimé sur du papier recyclé certifié PEFC.



24 novembre 
Solidarité
Merci à l'association Pharmacie 
Humanitaire Internationale qui a remis 
à la Ville représentée par Cédric 
Lemaire, adjoint à la Solidarité, des kits 
sanitaires composés de masques et 
de produits d'hygiène. Une aide bien 
précieuse.

15 décembre
Le Père Noël s’adapte
À cause de la Covid 19, le Père Noël 
n’a pas pu offrir son spectacle annuel 
aux petits creillois qui fréquentent 
les crèches. Qu’à cela ne tienne, 
il a apporté un succulent goûter 
apprécié de tous sous l'œil bienveillant 
de Mariline Duhin, conseillère 
municipale déléguée à la Petite enfance.

5 décembre
Cérémonie

Hommage aux morts pour 
la France pendant la guerre 

d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie.
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11 novembre 
Cérémonie 

Une célébration de l’Armistice 
de 1918 « particulière » 

dans le contexte de la crise 
sanitaire. Malgré cela le devoir 

de mémoire est intact.

novembre 
Hommages 
Hommage à l’ancien Maire de Creil, Jean Biondi, 
disparu tragiquement en novembre 1950.
Le Conseil municipal dit au revoir à Éric Montès, 
ancien élu de Creil décédé en octobre 2020.



LA MAISON DE SANTÉ 
PLURIPROFESSIONNELLE
AUX PETITS SOINS POUR 

LES HABITANTS

 Un rôle sanitaire 
et humain
Dr Amira ZOUARAA, 
pneumologue
«  Ma vocation était d’être médecin, et 
j’ai choisi la pneumologie avec une spé-

cialisation en allergologie. Après avoir exercé 13 ans dans des 
hôpitaux de l’Oise, j’ai tenu à rejoindre l’équipe de la MSP le 1er 
décembre, car nous avons un rôle sanitaire et humain à jouer 
auprès de la population. »

 J’ai été super 
bien accueilli
Monir SAKILI, 
hypnothérapeute
«  La MSP est une formidable oppor-
tunité pour le Creillois que je suis, et j’ai 

été super bien accueilli. L’hypnose vient en complément de la 
médecine traditionnelle : j’établis un climat de confiance avec 
le patient et j’essaie de lui apporter des solutions contre les pho-
bies, le stress, la perte de poids, le manque de confiance, etc. »
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Après quelques mois d’activité, la Maison 
de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) s’est 
déjà imposée dans le paysage sanitaire 
creillois. Ce dossier porté par la municipa-
lité, et notamment le maire Jean-Claude Vil-
lemain, vise à endiguer une pénurie médi-
cale deux fois plus forte à Creil qu’ailleurs. 
Inaugurée le 1er février 2020 dans le quar-
tier des Cavées, la MSP est quasiment au 
complet avec une vingtaine de praticiens. 
Certes, en raison du Covid-19, ceux-ci 
n’ont vraiment pu officier qu’à partir de 
septembre. Mais le site aura profité d’une 
période de «  rodage » en étant pendant 
trois mois antenne Covid.
Depuis, le rythme de croisière a été pris. 
Cet équipement et ceux qui l’animent font 
le bonheur des habitants dépourvus de 
médecin traitant ou de spécialistes. « Nous 
tournons à plein régime. Les 2/3 de la 
patientèle qui depuis deux ans nous fai-
saient confiance dans la MSP provisoire rue 
Victor-Hugo nous ont suivis », observe le Dr 

Svetlane Dimi. Cheville ouvrière et respon-
sable de la structure qui loue les lieux à la 
mairie de Creil, elle se réjouit que la Ville ait 
accepté de ne recevoir aucun loyer avant 
octobre 2020, puis de façon progressive 
pour en percevoir 100 % à partir de février 
2022.
« Le démarrage est vraiment bon, comme 
le prouvent les questionnaires de satisfac-
tion, se félicite le Dr Dimi. Nous travaillons 
pour l’avenir avec des assistants médicaux, 
des stagiaires et des étudiants en médecine 
qui créent une dynamique et pourraient res-
ter. Et nous serons bien entendu acteurs en 

 C’est génial 
de travailler en équipe
Marion JOUIN, ostéopathe
« Diplômée en 2018, j’ai aussitôt adhéré 
au projet de MSP à Creil. Je voulais tra-
vailler dans une zone à forte demande. 

C’est génial de pratiquer en équipe pour échanger avec des 
collègues, les offres de travail en regroupement sont rares. J’ai 
suivi une formation autour de la périnatalité et on se complète 
avec la sage-femme. »

 Notre atout : les 
multiples spécialités
Nogaye DIAW, sage-femme
« Je me suis installée en juillet pour démar-
rer en douceur dans un cadre médica-
lement parfait. De nouveaux collègues 

confirment notre atout : la multiplicité des spécialités. Et nous avons 
déjà des projets comme ouvrir un centre de santé sexuelle avec 
des ateliers pour agir auprès des jeunes. » 

 Un meilleur 
suivi du patient 
Mohamed MERHI, 
ostéopathe
« Après une formation de 5 ans à Paris 
et plusieurs stages pratiques, je voulais 

intégrer la MSP afin de travailler avec d’autres praticiens qui 
pourraient aussi prendre en charge mon patient pour un meil-
leur suivi. Et j’ai le projet d’une petite clinique avec des appareils 
pour soigner sciatiques et hernies discales. »

 De nouveaux 
patients chaque jour
Dr Mokhtar DJAAFAR, 
médecin généraliste
«  Nous évoluons dans les meilleures 
conditions possibles. C’était urgent car 3 

médecins sont partis et beaucoup de gens sont sans médecin trai-
tant. Je reçois de nouveaux patients chaque jour. Maintenant j’ai-
merais ouvrir une unité de soins non-programmés pour de petites 
opérations car il y a de la demande. »

première ligne lorsque les vaccins contre le 
Covid seront disponibles. »
Environ 10  000 patients étaient reçus 
dans les locaux de la rue Victor-Hugo, et 
ce volume annuel sera dépassé rue du 
Plessis-Pommeraye. «  Il reste très peu de 
place dans les locaux, mais nous espé-
rons encore accueillir un orthophoniste et 
un dermatologue, confie le Dr Dimi. Après, 
si la demande l’exigeait, il nous faudrait 
construire un étage… »

Maison de Santé Pluriprofessionnelle
59, rue du Plessis-Pommeraye, Creil. 

Consultations libres ou sur rendez-vous 
suivant les praticiens du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 20 heures, le samedi de 8 h 30 
à 13 heures. 

Tél. : 03 65 65 72 53 / fax : 03 65 65 95 12 
rendez-vous sur www.doctolib.fr
E-mail : contact.mspcreil@gmail.com

FONT AUSSI PARTIE 
DE L’EFFECTIF :

•Céline ALLÈBE, psychologue
•Mounia BOURARACH, infirmière
•Sandra DESMOULINS, infirmière
•Aurélia RABAHALLAH, infirmière
•Eunice HURGON, infirmière
•Wissam BENMAMMAR, podologue
•Dr Hervé AKPÉ, médecin généraliste
•Dr Usman KASSANA, médecin généraliste
•Dr Youness EL HAMMOUYI, médecin généraliste
•Dr Karima RHAZOUALI CHAROUD, 
     médecin généraliste
•Dr Nabil HELOU, cardiologue
•Dr Abdeltif CHAROUD, rhumatologue
•Séverine BANIEL, diététicienne 
     (retour de congé maternité en 2021)

Dr Svetlane Dimi, responsable de la MSP

Malgré les perturbations liées à la crise sanitaire cette 
année, la Maison de Santé Pluriprofessionnelle Marie-Curie 

fonctionne et abrite une vingtaine de praticiens de toutes 
spécialités au service des Creillois.
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Au CCAS, plus que jamais, le lien social est un engagement. 
Dans la crise sanitaire et économique que nous traversons, 

ce centre permet aux plus vulnérables de trouver des réponses 
à leurs difficultés : manger, se loger, payer les charges, 

être écouté, sortir de l’isolement. 15 000 personnes environ 
contactent chaque année cette structure.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

LA SOLIDARITÉ, 
PAS SIMPLEMENT 

UN MOT

«  Pour certains Creillois, l’épidémie de 
COVID 19 a démultiplié et catalysé les dif-
ficultés de vie déjà existantes ! » explique 
Jacqueline Ramelet, Directrice du CCAS. 
« Nous nous attendons à avoir davantage 
de demandes de suivi psychologique cette 
année, on risque d’avoir des surprises en 
terme de santé mentale ! », s’alarme-t-elle. 
« Au-delà des problèmes matériels et finan-
ciers, c’est le contact humain qui fait du bien 
ici, ajoute-t-elle. Nous ne sommes pas une 
plateforme, nous prenons les gens au télé-
phone, et si besoin, nous leur donnons des 
rendez-vous physiques dans le strict respect 
des normes sanitaires. »
Même si un site internet verra le jour en 
2021, l’accueil physique ou téléphonique 
reste prioritaire. 

Si chaque commune de plus de 1 500 
habitants possède un CCAS, Creil a ses 
spécificités  : « Notre volonté est de bâtir 
chaque jour une ville plus solidaire. Dès 
1992, nous avons créé le CESAM (Centre 
d’économie sociale et d’aide municipale), 
une sorte d’épicerie avec tous les produits 
de base, mais aussi un lieu de vie pour 

favoriser les échanges et la mixité. (voir 
encadré). Pour certains, c’est difficile 
de franchir la porte du CCAS, mais je le 
dis haut et fort  : il n’y a pas de honte à 
demander de l’aide ! C’est la vocation du 
centre d’aider les victimes des accidents de 
la vie. » confie Cédric Lemaire.

CCAS : 80, rue Victor-Hugo, 
quartier Voltaire
Tel : 03 44 62 70 00
ccas@mairie-creil.fr

Accueil le lundi de 13 h 30 à 17 h et du 
mardi au vendredi (9 h à 12 h, 13 h 30 à 17 h)
Permanence téléphonique le lundi matin 
de 9 h à 12 h

Le Centre d’économie sociale et d’aide municipale est 
une épicerie solidaire et un lieu de partage. Ouvert aux 
Creillois, en fonction de leur situation, (montant des res-
sources, composition du foyer, charges courantes), une 
ligne de crédit est attribuée selon les besoins. Si votre 
dossier est accepté, dans la limite de six aides par an, 
vous avez accès pendant un mois à de nombreux pro-
duits alimentaires de base (dont produits frais et surge-
lés), ainsi que des produits d’hygiène, d’entretien de la 
maison et pour le soin des bébés. 
Le CESAM est également un lieu d’échanges et 
d’écoute, avec des ateliers réguliers gratuits et ouverts 
à tous, tels que cuisine, couture, diététique ou des for-
mations pour mieux tenir un budget. 

Adresse : 15, place de l’Eglise. 60100 CREIL (Quartier 
Rouher) / Tél. : 03 44 72 36 19
Accès en bus : Ligne A ou C, arrêt BIONDI

CESAM, 
aide-moi !

•Accès au logement : vous êtes Creil-
lois et souhaitez un logement social mais 
vos démarches n’ont pas abouti ? Après 
une première évaluation de la  situation, 
un agent peut soutenir la famille dans ses 
démarches. De plus, en cas de nécessité, 
le CCAS peut, sous certaines conditions, 
participer aux dépenses liées à l’entrée 
dans les lieux (assurance, mobilier de 
base…).

•Conserver son logement  : vous ne 
pouvez plus payer votre loyer ? Le ser-
vice analyse la situation avec vous et 
vous accompagne dans les démarches 
à effectuer pour vous éviter l’expulsion. 

Trois niveaux 
d’aides au logement

Votre budget est étudié pour permettre 
de réinstaurer un paiement et d’apurer 
la dette lorsque c’est possible. Dans le 
cas contraire, le soutien va de la mise en 
place d’un dossier de surendettement à 
toute intervention visant au maintien dans 
le logement.

•Sortir des difficultés sociales  : Vous 
rencontrez des problèmes importants 
qui fragilisent votre situation ? Le CCAS 
propose un accompagnement renforcé 
(limité dans la durée) pour vous aider à 
retrouver une autonomie dans la gestion 
de votre logement.

  Notre volonté 
est de bâtir chaque 
jour une ville plus 
solidaire

Cédric Lemaire 
Adjoint chargé de la Solidarité



Face aux difficultés de la vie, la pre-
mière chose à faire est bien souvent 
de pouvoir en parler à quelqu’un. 
Au CCAS, deux psychologues sont 
à l'écoute de celles et ceux qui en 
eprouvent le besoin, et les réorienter, 
en fonction, vers d’autres structures. 
Pour prévenir les risques de violences, 
un certain nombre d’ateliers collectifs 
sont également organisés.
À noter  : la ville de Creil dispose 
depuis plusieurs années d’un conseil 
local de santé mentale géré par le 
CCAS en lien avec de nombreux 
partenaires.

Pour faciliter la vie des personnes handi-
capées, le CCAS a également en charge 
l’animation de  la commission Accessibilité 
qui rassemble des élus, des responsables 
de services municipaux et d’associations. 
L’objectif est de suivre au plus près les tra-
vaux de mise aux normes des bâtiments 
et espaces publics ainsi que des com-
merces. Cette mission concerne en fait 
l’ensemble des ERP municipaux ou privés.  
Il s’agit  de s’assurer que chaque handi-
cap est bien pris en compte, notamment 
grâce à la mise en place de groupes de 
travail (transport, logement, accès à l’in-
formation…) et l’organisation d’un forum 
de sensibilisation tous les 2 ans.
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Le CCAS propose des solutions concrètes :

•Un accompagnement au RSA (Revenu de solidarité 
active) : La perception de ce revenu minimum entraîne 
un certain nombre d’obligations. Les personnes concer-
nées peuvent ainsi être appuyées dans leur parcours 
d’insertion sociale et professionnelle.

•Une domiciliation : une adresse postale est nécessaire 
pour effectuer certaines démarches (ouvrir un compte en 
banque, s’inscrire à Pôle emploi, bénéficier de certains 
dispositifs…). Le CCAS, après entretien, peut domicilier  
les personnes qui en font la demande, pendant un an 
renouvelable.

•L’obtention d’un microcrédit : pour faire face à une dif-
ficulté imprévue, le CCAS fait le relais avec une banque 
partenaire pour solliciter un prêt bancaire.

Le CCAS met en œuvre le Contrat local de santé signé entre 
la Ville et l’ARS (l’agence régionale de santé), la Préfecture, le 
Département ainsi que la CPAM afin de favoriser la prévention 
et la promotion de la santé.

Des actions menées en partenariat étroit avec les acteurs 
locaux (associations, MSP, établissements scolaires, profes-
sionnels de santé…). Quelques exemples :

Accompagner les seniors creillois dans leur vie de 
tous les jours :

•Trois résidences autonomie : 146 logements en tout 
pour permettre aux Creillois de plus de 65 ans de vivre 
chez eux, dans un cadre sécurisé et agréable. 

•Portage de repas à domicile : chaque matin, les repas 
de la journée sont livrés à une cinquantaine d’usagers. 

•Développer le vivre ensemble : le CCAS organise 
des moments de convivialité comme deux séjours de 
vacances dans l’année, un thé dansant trimestriel, des 
repas de fête, une distribution de coffrets cadeaux en 
fin d’année,  des animations et sorties diverses (des 
animations quelque peu modifiées à cause de la 
situation sanitaire)…

Les aides 
sociales

Réduire 
les inégalités 
de santé

Favoriser l’autonomie 
des personnes âgées

•Améliorer la nutrition  : le 
CCAS organise des ateliers 
d’informations nutritionnelles, 
des consultations de diété-
tique, ou sur l’activité phy-
sique, et des actions dans les 
écoles (comme la distribution 
de pommes bio) 

•Prévenir les cancers  : parti-
cipation à des campagnes de 
dépistage et à l’organisation de 
la marche Octobre rose pour 
lutter contre le cancer du sein

•Développer la vaccination : 
avec des campagnes d’infor-
mation et de vaccination gra-
tuite 2 fois/an

•Dépister les maladies  : 
comme le diabète, l’hépatite, le 
VIH

•Prévenir les risques auditifs  : 
ateliers de sensibilisation aux 
risques de perte d’audition 
après des publics jeunes et des 
professionnels…

Rompre 
l’isolement

Développer 
l’accessibilité



Quelques mois auront suffi à 
Franck Grigaux, directeur de 
la Tranquillité publique depuis 
2019, pour remanier la police 
municipale de Creil et fixer de 
nouvelles missions. Son credo : 
la présence de l’uniforme sur 
le terrain. « Ça ne s’exerce 

pas dans un véhicule mais à 
pied, au contact des Creillois. 
Un poste a justement été créé 
pour relayer leurs informations. 
J’ai relancé les patrouilles 
pédestres quotidiennes dans 
le bas de Creil. Le policier doit 
de nouveau faire partie du 

paysage urbain », insiste-t-il.
Une occupation du territoire 
qui s’invite même désormais 
dans les bus de 4 lignes pour 
les sécuriser, et s’est fortement 
renforcée chaque fin de 
journée autour de la gare. 
« Des consignes ont été données 
pour lutter contre les incivilités. 
Quand des jeunes nous 
provoquent, je veux que nous 
allions les voir pour établir un 
dialogue. Comme dans toutes 
les zones urbaines, le fléau des 
nuisances et des incivilités est 
notre cheval de bataille. Nous 
avons des consignes strictes 
pour verbaliser dans ces cas.»
Des partenariats ont été noués, 
les très bonnes relations avec 
la police nationale débouchent 
sur des actions communes. 

LA POLICE MUNICIPALE

L’ÉCOUTE ET 
LA PRÉVENTION 
AVANT TOUT
L’uniforme est fréquemment associé à la verbalisation. 
Mais ce n’est qu’une partie de l’activité des policiers 
municipaux. Les agents développent surtout une 
démarche de prévention en étant chaque jour au service 
de la population.

La vidéo-verbalisation a été 
engagée, et si le stationnement 
mobilise beaucoup les agents 
(« nous avons fait preuve 
de tolérance pendant les 
confinements »), une trentaine 
de sites dans tous les quartiers 
ont été ciblés pour effectuer 
régulièrement des contrôles 
routiers. « Notre activité a 
explosé ces derniers temps », 
admet le responsable. C’est 
pourquoi afin de se donner 
les moyens de juguler la 
délinquance, il envisage de 
constituer une équipe de 
maîtres-chiens : 
« En intervention, la présence 
de ces animaux est très 
dissuasive… »

EN PATROUILLE 
AVEC UNE BRIGADE

L’écoute et la prévention sont 
les maîtres-mots des policiers 
municipaux. Pour vous en 
convaincre, CLM a suivi une 
patrouille de trois agents dans 
le centre de Creil. 

Cet après-midi, l’équipe est composée de 
Benjamin le stagiaire, d’Alain à la stature 
de 3e ligne de rugby, et de Laurent, un 
Creillois de 51 ans brigadier-chef principal. 
Entré à la Ville en 1994, il est devenu 
policier municipal après le concours en 
2000. « Nous fonctionnons sur deux 
créneaux horaires, 8 heures/17 heures et 
14 heures/23 heures, explique-t-il. Après 
la prise du matériel (un pistolet à impulsion 
électrique) et l’examen des consignes, nous 
partons en patrouille. »
Ce jeudi, direction la Rive Gauche à pied. 
« Les interventions sont variées : perte 
d’un animal, décès, pollution, conflit de 
voisinage, nuisances, vol, rixe, incendie, 
etc., énumère Laurent. La sévérité est 
réclamée contre les incivilités, mais nous 
sommes surtout à l’écoute des habitants. 
Aucune journée ne se ressemble, l’imprévu 
fait tout l’intérêt de ce métier ! »
Première halte auprès du vigile d’une 
bijouterie porteur d’informations. Place 
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Saint-Médard un jeune conducteur mal 
garé se fait gentiment sermonner. 
« Merci, vous êtes sympas », lance-t-il 
aux policiers qui le guident pour repartir. 
Rue de la République, les agents entrent 
dans le magasin de Malika qui évoque 
les difficultés liées au Covid.
Place du Faubourg, vérification des 
véhicules sur les places pour handicapés. 
Rue de Châtillon le conducteur d’une 
voiture stationnée sur le trottoir sera 
verbalisé. Les agents sont souvent salués 
d’un « Bonjour » par des jeunes ou des 
moins jeunes. 
Laurent rappelle le port du masque à une 
jeune femme pressée avant de croiser un 
camarade d’école : « C’est un plus d’être 
creillois, note-t-il. Dans une situation tendue 
il y a toujours un « grand frère » qui me 
connaît, et ça apaise les tensions. » Un crochet devant le collège Michelet 

afin de vérifier que le stationnement 
ne gêne pas le demi-tour des cars. Un 
amoncellement de gravats est découvert 
dans un jardin : « Je crois que c’est après un 
décès, mais nous allons contacter le service 
Urbanisme », glisse Laurent. Il est déjà 
16 h 30 : le trio repasse au poste avant 
d’enchaîner avec l’îlotage quotidien autour 
de la gare.

CHIFFRES 
21 POLICIERS
et 5 de plus prévus en 2021

9 OPÉRATEURS
au centre de vidéoprotection

6 ASVP et 2 AGENTS 
ADMINISTRATIFS

56 CAMÉRAS
de vidéoprotection fin 2020

NOUVEAUTÉS ET PROJETS POUR 2021

  Renforcement de la présence des agents en patrouilles pédestres 
     dans les Hauts-de-Creil ;

  Convention avec la SNCF pour circuler dans la gare et sur les quais ;
  Recrutement d'un deuxième maîtres-chien ;
  Satisfaire bailleurs et syndics pour l’enlèvement des véhicules  

     gênants ;
  Cours de self-défense pour les agents et mise à jour en secourisme ;
  Mise à disposition de chaque patrouille de caméras-piétons pour 

     filmer les interventions ;
  Achat de 3 motos pour davantage de mobilité ;
  Acquisition de kits de dépistage de stupéfiants.
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Le 14 septembre 2012, lors de la présentation du projet de 
l’Ec’Eau Port, Jean-Claude Villemain confiait : « Il faut être 
utopique pour pouvoir réaliser des choses ambitieuses ».

Huit ans plus tard, on peut vraiment dire que l’Ec’Eau Port 
voit le jour. Retour en images et perspectives sur les travaux 

prévus en 2021.

Le site du futur Ec’Eau Port aura 
marqué l’histoire industrielle 
de la Ville. La Société des Mines 
et Fonderies de zinc de la 
Vieille-Montagne, la Société de 
verrerie de l’Oise ou encore la 
Société Métallurgique du Nord 
en furent les fleurons.

1992 : fermeture de la fonderie 
de zinc
2000 : destruction des bâtiments

DATE DE NAISSANCE : 2021
PRÉNOM : EC’EAU PORT

01 02

14 septembre 2012 : présentation 
du projet et de la concertation aux 
Creillois à la Maison de la ville.

03 04

05

Depuis ce début d’année, la promenade est ouverte au public, elle 
donne ainsi la possibilité aux Creillois d’être au cœur du projet. 
Sur les bardages qui la jalonnent de grands panneaux d’exposition 
viendront retracer l’histoire de l’Ec’Eau Port. 

Au premier trimestre débuteront les travaux d’une aire de jeux de 400 m².

Toboggans, trampolines, balançoires, structures en filet pour grimper, 
tubophones, toiles suspendues pour offrir des zones d’ombres, c’est ici le 
paradis des petits.

06

De juin à novembre se dérouleront 
les travaux de creusement du port.
Sans doute le moment le plus spectaculaire 
de ce vaste chantier. D’énormes engins 
vont venir creuser un bassin de 7 mètres de 
profondeur sur 115m de large et 50m de long.

Les matériaux qui vont être retirés de ce bassin 
seront réutilisés par exemple pour réaliser 
une butte anti bruit le long de la voie ferrée 
de 4 mètres de haut sur 16 mètres de large.
Cette butte sera recouverte de terres végétales.

Tout le pourtour du bassin va être renforcé par 
des palplanches (sortes de cloisons étanches) 
avant sa mise en eau. 6 000 m² d’eau vont se 
déverser dans le bassin donnant naissance
au début 2023 au port de plaisance 
de Creil.

Août 2019 : au cœur de 
nombreuses polémiques, 
notamment à cause des 
dépôts clandestins d’ordures, 
les travaux de nettoyage 
de la décharge sauvage 
quai d’Aval débutent.

17 février 2020 : le 1er coup 
de pioche du projet Ec’Eau 
Port. Ce jour-là, le journal 
Le Parisien titrait « Le projet 
de port fluvial à Creil 
survivra-t-il aux élections ? ». 
L’avenir a donné raison à 
Jean-Claude Villemain.
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SOYONS 
CONSOM’ACTEURS

5 NOUVEAUX 
COMMERCES À CREIL

«  Ma ville, mes commerces 
devient pérenne et continuera à 
exister pour soutenir le commerce 
de détail creillois et inciter cha-
cun d’entre nous à acheter local 
et consommer local », confie 
Fabienne Lambre, adjointe char-
gée de l’activité économique et 
de l’animation urbaine.

L’enseigne Zeeman, des vêtements au linge de maison, à l’angle 
de l’avenue Antoince-Chanut et de l’avenue Jules-Uhry. Le 
supermarché Diagonal, 15, Avenue Antoine-Chanut. Chicken 
Braisé, restauration, place du 8 mai. Creil Télécom, téléphonie 
mobile, ordinateurs..., rue de la République et Dress’ing Creil, 
une friperie pour homme et femme à tout petits prix, 1 bis, rue 
Charles-Auguste-Duguet.

Ma ville, mes commerces, c’est la 
plate-forme des commerces de Creil 
que vous pouvez retrouver sur Creil.fr. 
Elle a été mise en place pendant 
le confinement pour permettre de 
faire ses achats en ligne. 

CLIQUEZ ! ENREGISTREZ !

Le principe est simple : à l’arrivée à la crèche vous saisissez 
le nom de votre enfant et votre mot de passe, votre enfant est 
considéré comme présent dans la structure.

Lorsque vous récupérez votre enfant, il suffit de répéter la même 
procédure.

Pour répondre à toutes vos questions un petit guide est à votre 
disposition dans les crèches.

Depuis le 4 janvier, la Ville a équipé 
les crèches d’une borne qui permet 
d’enregistrer très facilement son enfant 
au départ et à l’arrivée.

Mariline Duhin, conseillère municipale déléguée à la petite enfance, a souhaité 
s’assurer du bon fonctionnement des bornes installées dans les crèches.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le n°15 
de Creil Le Mag concernant la subven-
tion attribuée par la Ville pour soutenir 
le Liban. Il fallait lire 5 000 € et non 
3 000 €.

Collecte des déchets

Ils arrivent dans les boîtes aux lettres, 
les calendriers de ramassage des 
déchets 2021. Toutes les informa-
tions sur creilsudoise.fr ou au numéro 
vert 0 805 12 60 60. Vous pouvez 
contacter le même numéro pour les 
encombrants ou remplir le formulaire 
en ligne pour prendre rendez-vous 
sur le site creilsudoise.fr, rubrique « les 
encombrants ».

Formations BAFA
En partenariat avec la Fédération Léo-Lagrange Nord/Pas-de-Calais, la 
Ville organise des sessions de formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonc-
tions d’Animateur) en externat à la Maison Creilloise des Associations aux 
dates suivantes : 
du 20 au 27 février 2021
du 24 avril au 1er mai 2021
Sessions de formation générale BAFA  

du 25 au 30 octobre 2021
Une session BAFA approfondissement
 
Le coût de la session de formation générale est de 280 € et 215 € pour la 
session d’approfondissement, pour les stagiaires creillois.

Inscriptions et renseignements auprès du service Jeunesse, 
21, avenue Antoine-Chanut 60100 Creil
Tél. : 03 44 25 69 34 ou à jeunesse@mairie-creil.fr

Recycler et échanger
Nouvelle année, bonnes réso-
lutions. Pensez à la Recyclerie 
ou à Troc sud Oise pour donner 
une seconde vie aux objets dont 
vous ne voulez plus.

Toutes les infos sur la Recycle-
rie sur Creilsudoise.fr, les trocs 
à proximité de chez vous sur 
troc-sud-oise.fr

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
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CALENDRIER DE COLLECTE 
DES DÉCHETS

pour l’habitat individuel (pavillons, maisons)

Collecte déchets recyclables Collecte ordures ménagères Collecte déchets verts

2021Ville de Creil 

Ordures ménagères

Os de viande
Arêtes de poisson
Couches
Vaisselle en plastique

Déchets recyclables

Papier
Emballages
en papier
en carton
en métal
en plastique

Déchets verts

Non compostables
Graminées en graine 
Feuilles de noyer
Plantes malades
Tailles de thuyas

✔   Les lingettes, masques et gants sont à jeter dans les 
ordures ménagères.

✔   Les sacs d’ordures ménagères doivent être déposés à 
l’intérieur des bacs et le couvercle doit être fermé.

✔   La sortie des bacs doit se faire à partir de 19h00 la 
veille du ramassage.

Collecte du 7 avril au 24 novembre 2021

tri
Aujourd’hui, TOUS LES EMBALLAGES

et TOUS LES PAPIERS se trient

Mercredi 6 janvier : Collecte des sapins de Noël
   Sans flocage et sans sac à sapin

Job-sudoise.fr

Plus de 3  000 offres d’emplois, de 
stages ou encore de jobs d’été sont 
recensées sur le site job-sudoise.fr. Un 
vrai coup de pouce pour trouver un 
emploi dans le sud de l’Oise.

Entr’Elles

Il existe désormais un numéro d’appel 
à Creil pour les femmes victimes de 
violences, celui d'Entr’Elles : 
03 65 36 00 09

Séjour Creil'Alpes
Comme chaque année la Ville organise un séjour 
d’hiver «  Creil'Alpes  » aux Carroz-d’Arâches 
(Haute-Savoie) pour découvrir les joies de la 
montagne.

Cette année le séjour aura lieu du 27 février au 
6 mars 2021. Les dossiers d’inscription sont à 
retirer à la Maison des Parents 
Rue des Acacias 60100 Creil
Tél. : 03 44 29 67 43 
courriel : maisondesparents@mairie-creil.fr 

Permanence du lundi au vendredi 
de 14 heures à 18 heures
Date limite de dépôt des dossiers : 
15 janvier 2021



CONSEIL 
MUNICIPAL  

Le prochain conseil municipal 
se tiendra le 15 février 2021 
à 19 h, dans la salle du Conseil 
municipal de l’Hôtel de Ville. 
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Groupe  « Changeons l’avenir de Creil » 
Creil doit être au rendez-vous de l’année 2021 !

Mesdames, Messieurs,
Chères Creilloises, Chers Creillois,

À l’aube de cette nouvelle année, où les 
traditionnels souhaits « bonne année, bonne 
santé » n’ont jamais résonné si fortement, nous 
aimerions vous parler d’avenir.

Celui qui s’ouvre devant nous, qu’il nous reste 
à écrire. 

Celui que nous voulons pour nos enfants, pour 
nos jeunes.

Cet avenir se construira en commun, grâce 
à une majorité au travail, grâce à un groupe 
socialiste à l’ouvrage. Dès lors, affranchissons-
nous de la morosité de 2020, faisons sauter les 
digues de la peur qui nous entravent dans nos 
projets, tournons-nous vers demain. 

C’est dans cet état d’esprit déterminé et com-
batif que nous avons proposé au conseil 
municipal de prendre une motion afin d’in-
terpeller le gouvernement sur le devenir de 
l’Éducation prioritaire, aujourd’hui mena-
cée dans ses fondements. Mais l’Éducation 
prioritaire, qu’est-ce que c’est ? Ce sont des 
classes dédoublées, des effectifs réduits, c’est 
un environnement favorable à la réussite. Au 
moment où le dispositif des cités éducatives se 
développe pour améliorer la prise en charge 
éducative au sens large dans nos quartiers 
prioritaires, la réforme envisagée risquerait 
d’augmenter les inégalités entre les quartiers, 
car les établissements seraient mis en concur-
rence pour recevoir plus ou moins de crédits. 

Envisager une telle réforme, c’est ouvrir la porte 
aux inégalités sociales qui seraient désormais 
encouragées par une institution telle que l’Édu-
cation nationale. Soyez donc assurés que nous 
serons vigilants et attachés à ces questions. 
Soyez-le aussi, avec nous. 

Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr

Groupe  « Communiste »

L’année 2020 aura été une année inédite, mar-
quée par une crise sanitaire.

D’abord parce qu’elle débute avec des mouve-
ments sociaux en réaction aux politiques libé-
rales de Macron et à la montée des inégalités. 
Mais aussi par qu’elle marque l’installation dans 
notre pays du confinement, du couvre-feu, du 
port de masque, …

A Creil, les habitants ont fait face à cette pan-
démie avec beaucoup de force et de courage.

Dans cette période difficile, nous saluons les 
agents de la fonction publique, les agents muni-
cipaux, les enseignants et le personnel de santé 
qui ont travaillé sans relâche dans des conditions 
difficiles et avec des moyens très insuffisants dans 
l’exercice de leur fonction.

Cette crise aura permis de mettre en lumière la 
dégradation des conditions de travail des agents 
du service public due aux politiques d’austérité du 
gouvernement. 

Le constat est sans appel, le service public est 
essentiel aux usagers comme l’a démontré 
cette crise sanitaire. Pour faire face à la crise 
économique et sociale une priorité doit être 
faite pour que les agents puissent avoir les 
moyens humains et matériels nécessaires pour 
accomplir leurs missions.

A l’échelle des collectivités, la commune de Creil 
à joué un rôle de premier ordre, en mettant les 
services municipaux à l’œuvre pour rendre un 
service public de proximité et de qualité.

Cette pandémie prouve l’utilité et la pertinence de 
soutenir des projets d’intérêt général au service 
des enjeux vitaux de l’humain et de la planète. 

Nous faisons le vœu que 2021 soit l’année de 
sortie de crise.
Nous devons oser affronter nos difficultés et 
croire en l'impossible tout en défiant le destin.
Que l'année nouvelle soit favorable à toutes 
nos tentatives afin de permettre de gagner tous 
les défis.

Bonne Année 2021.

Groupe Communiste de Creil

Après une année 2020 catastrophique tant 
au niveau humain, social ou économique, 
Creil doit se préparer pour ne pas subir encore 
plus les conséquences de la pandémie du 
coronavirus.

Nous mesurons tous les défis qui attendent notre 
ville en 2021. Les experts s’accordent pour dire 
que la situation économique nationale ne se 
redressera pas avant la mi-2022, c’est-à-dire 
dans 18 mois. Durant cette période, c’est à l’exé-
cutif municipal de préparer au mieux notre ville 
pour affronter les mois difficiles qui s’annoncent 
et c’est ce sur quoi nous travaillerions si nous 
étions aux affaires.

Hélas, les derniers mois ont démontré l’inef-
ficacité de l’équipe municipale en place, ne 
serait-ce que pour endiguer les fermetures de 
nos derniers commerces. Le risque face à cet 
immobilisme est de voir notre ville décrocher 
un peu plus en 2021.
Nous ne souhaitons pas que notre ville 
devienne, un peu plus encore, un dortoir sans 
âme, sans activités, sans commerces de centre-
ville et surtout nous ne souhaitons pas voir nos 
concitoyens décrocher vers la précarité ou 
encore plus de pauvreté.

C’est à vous, citoyens, de demander des 
comptes à votre mairie et de pousser vos élus 
à l’action quand le bilan est celui que vous 
vivez au quotidien. En notre qualité d’élus 
de l’opposition, nous portons votre voix au 
conseil municipal et votre soutien indéfectible 
nous porte face à cette équipe inerte.

Mais pour autant, je n’oublie pas ce qui reste 
l’essentiel. Sylvie Duchatelle se joint à moi, 
pour vous adresser nos meilleurs vœux de 
santé, nos meilleurs vœux de bonheur dans 
votre vie familiale et professionnelle pour la 
nouvelle année.

Fidèlement.

Michaël Sertain – Sylvie Duchatelle
www.michaelsertain.fr

Groupe « Écologiste »
Bonne année 2021 !t de la planète

L’année 2020 a été marquée, notamment, 
par la pandémie mondiale provoquée par le 
virus COVID-19, ses milliers de victimes et une 
société mise sous cloche et tournant au ralenti.  

Pour 2021, nous espérons tous l’éradication de 
ce fléau et le retour à une vie normale le plus 
tôt possible.

Mais nous avons conscience que cette crise 
sanitaire laissera des marques profondes dans 
nos économies et dans nos modes de vie. 
Qu’elle va provoquer et provoque déjà des 
faillites d’entreprises et une flambée du chô-
mage. Qu’elle obscurcit plus encore un avenir 
qui était déjà incertain et lourd de menaces.

Alors, plus que jamais, nous vous souhaitons une 
bonne année 2021 que nous voulons placée 
sous le signe de la solidarité, de la fraternité et 
du vivre ensemble.

Une année utile pour l’éducation et la formation 
de tous, utile pour la sécurité, la tranquillité et la 
qualité du cadre de vie.

Une année utile pour la réduction des inégali-
tés, le recul de la pauvreté et un accès à une vie 
digne pour toutes et tous.

Une année utile dans la lutte contre le dérègle-
ment climatique, l’effondrement de la biodiver-
sité, l’épuisement des ressources naturelles et la 
pollution de l’air, de l’eau et des sols.

…/…

2021 devra être l’année des petits gestes et des 
grands projets pour une communauté humaine 
qui se prend en main, regarde l’avenir avec lu-
cidité et détermination et où chacun trouve sa 
place et se sent pleinement associé au façon-
nage de notre destin collectif.

Santé ! Prospérité ! Bonheur !
Et, au-delà de tout ça, chères Creilloises et 
chers Creillois, en 2021, vos élus écologistes 
vous souhaitent de réaliser vos rêves…

Thierry Brochot, Catherine Meunier, 
Emmanuel Perrin et Anne-Gaëlle Perez
Groupe écologiste

Il est souvent admis qu’il y aura un avant et un 
après Covid. 
L’action de notre commune, ses priorités et 
son budget ne peuvent pas être en 2021 
un copier-coller des 5, 10 dernières années 
tout particulièrement dans certains domaines 
comme l’éducation, la santé, les commerces, 
l’emploi, la jeunesse.
 
L’état d’un centre-ville en dit long sur la santé 
et l’attractivité d’une ville. A Creil, c’est l’héca-
tombe et quelques vitrophanies sur des vitrines 
abandonnées ne sont pas une réponse à la 
hauteur de la situation.
Certes développer le commerce de proximité 
n’est pas chose facile, mais cela ne veut pas 
dire que c’est infaisable. Prendre des mesures 
d’urgence est incontournable, pour ne pas dire 
un minimum, mais peut-on imaginer que cela 
redynamise et rediversifie nos commerces ? Il 
existe pourtant des solutions !
 
La santé doit être également une priorité ab-
solue, d’autant plus dans le contexte actuel. 
Dans ce domaine plus que dans aucun autre, 
la municipalité doit s’engager.
La mutuelle municipale, que nous avons 
proposée est une bonne mesure et ne coûte 
rien aux communes qui la mettent en place. 
Villers-Saint-Paul vient d’ailleurs de l’adopter 
et nous espérons qu’il en sera de même pro-
chainement à Creil. 
Notre ville doit mener des actions ambitieuses 
pour contribuer à la relance post-Covid, 
parce que ses compétences lui permettent 
d’avoir un rôle d’amortisseur face aux crises. 
 
Nous souhaitons que 2021 puisse permettre 
de tourner la page d’une année éprouvante et 
que ces pages blanches à remplir soient por-
teuses de bonheur et de réussites, pour chacun, 
pour vous et pour vos proches.

Vos élus Génération Creil, 
Hicham BOULHAMANE, 
Isabelle MAUPIN, Johann LUCAS, 
Caroline JACQUEMART, 
Nourredine NACHITE, 
Méral JAJAN et Amadou KA

Groupe « Génération Creil »
Pour écrire une nouvelle page en 2021

Groupe  « Socialiste et républicain »
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.
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