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ACTUS

Creil fête toutes
les femmes

Retrouvez-nous sur le site internet
www.creil.fr
et sur les réseaux sociaux
Hôtel de Ville
Place François Mitterrand BP 76 - 60109 Creil Cedex
Tél : 03 44 29 50 00
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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Budget 2021,
le cap est fixé

Espace d’expression libre

DOSSIER

Imprimé sur du papier recyclé certifié PEFC.

INITIATIVES

VIE MUNICIPALE

14

Mairie de quartier Rouher
16, place de l’Église
Tél : 03 44 24 00 97

FOCUS

La Cité éducative
des Hauts de Creil,
du concret !

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.

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.
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ÉDITORIAL 3

Un nouveau
chapitre pour
notre ville
Le vote du budget est un moment important dans
la vie d’une collectivité, car il est le marqueur
annuel du cap que s’est fixé une majorité. En
nous réunissant dès la mi-février pour ce moment
clé de la démocratie locale, nous avons montré
la maturité politique globale qui caractérise notre
majorité. Nous sommes désormais en mesure
d'avancer sereinement dans la mise en place
de notre politique publique, grâce à une gestion
financière saine. Ce vote illustre également un
choix politique fort, celui d'entériner beaucoup
plus tôt qu'à l'habitude les subventions dédiées
aux associations, afin qu'elles
puissent commencer sereinement l'année. Au moment où la
Il n'est pas de
crise sanitaire se double d'une
crise sociale, nous prendrons vent favorable pour
nos responsabilités, en accom- celui qui ne sait pas
pagnant ceux qui sont en diffi- où il va
culté, tout en n'oubliant jamais
ce pour quoi nous avons été
largement élus : faire entrer notre Ville dans le
dernier chapitre de sa transformation urbaine et
sociale. Sénèque a dit : " Il n’est de vent favorable
pour celui qui ne sait pas où il va ». Les vents nous
sont favorables parce que nous savons où nous
allons. Notre cap est bel et bien fixé.

Jean-Claude Villemain
Maire de Creil

4 INSTANTANÉS

6 février

Soutien aux étudiants
C’est une initiative de l’association
« Pour un sourire ». Une distribution de
colis alimentaires aux étudiants de Creil
à laquelle participaient les élus de la
ville. Très touchés par la crise sanitaire
et ses conséquences, les étudiants ont
apprécié ce geste de solidarité.

9 février

Projets Territoriaux
de Santé Mentale
C’est à Creil que se tenait la séance
plénière des Projets Territoriaux de
Santé Mentale de l’Oise. Présidée par
Loubina Fazal, adjointe en charge de la
Santé. Cette réunion regroupait acteurs
sanitaires et sociaux, représentants du
milieu médico-social et des usagers.
L’objectif de ce dispositif : améliorer l’accès des personnes concernées à des
parcours de santé et de vie de qualité,
sécurisés et sans rupture.
CLM
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Mardi gras
Une initiative très sympathique de
l’équipe du musée Gallé-Juillet qui
est allée entièrement déguisée à la
rencontre des élèves de CP de l’école
Victor Hugo pour leur parler de la
vie d’autrefois.
L’occasion de faire découvrir aux
enfants de nombreux objets anciens,
tels que : le rasoir dit « coupe-choux » ;
le blaireau à barbe, le moulin à café, le
fer à repasser.

12 février

Dépistage du Covid 19
Vous étiez nombreux à venir vous faire dépister dans les
locaux du Théâtre « La Faïencerie ».
Une opération organisée conjointement par la Ville de
Creil et l’Agence Régionale de Santé des Hauts de France.

INSTANTANÉS 5

14 février

St Valentin
Dans une période difficile ou
l’actualité gravite trop souvent
autour de la crise sanitaire,
le 14 février a offert aux Valentines
et aux Valentins l’occasion d’une
pause amoureuse.

15 février

Conseil municipal
C’est malheureusement sans public,
contexte sanitaire oblige, que s’est
tenu le Conseil municipal consacré au
budget 2021. Un moment important
de la vie de la cité auquel Creil Le Mag
consacre un dossier complet dans
ce numéro.

6 ACTUS

CREIL FÊTE TOUTES
LES FEMMES
C’est à la conférence internationale
des femmes socialistes en 1910 que
l’idée d’une Journée internationale
des Femmes est lancée. Le 8 mars
1921, Lénine décrétait cette date
comme la Journée des Femmes, et un
siècle plus tard la journée internationale
du droit des Femmes est toujours
célébrée à travers le monde. L’occasion
de faire un bilan sur l’égalité des
hommes et des femmes et de rendre
hommage à celles qui oeuvrent,
chacune à leur manière, pour plus
de justice.

JOURNÉE

INTERNATIONALE

Bank
©PYGinet ©RyanRayburnWorld

©Istock

DES DROITS
DES FEMMES

PORTRAITS
DE FEMMES
ENGAGÉES

DU 1er MARS AU 9 AVRIL

ligne
Creilloises en première
ges sur Facebook de femmes
Du 1er au 31 mars : témoigna
mars 2020.
raines » :
durant le confinement de
« Grandes résistantes contempo
exposition en plein air
Du 1er mars au 9 avril :
Saint - Médard, rue Gambetta
de la Libération, place
rue de la République, square

GRATUIT

UE DE LA VILLE
ON SOCIALE ET POLITIQ
RENSEIGNEMENTS : COHÉSI rie-creil .fr
ete@mai
03 44 29 52 38 - citoyenn
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Cette année particulière de crise
sanitaire modifie les traditionnels
événements, mais la Ville organise
deux manifestations d’envergure :
•Une exposition de photos en extérieur de portraits de grandes résistantes
contemporaines, du 8 mars au 16 avril
2021. Elles seront installées rue de la
République, square de la Libération,
place Saint Médard et rue Gambetta.
•Elles sont Creilloises et témoignent
de leur vécu pendant le confinement de
mars 2020 : elles ont agi par solidarité
ou dans le cadre d’un métier essentiel
à la vie de Nation, et racontent leur
engagement. Un portrait par jour dès
début mars à découvrir sur les réseaux
sociaux de la Ville.
Lucie Aubrac, grande résistante française
© Pierre-Yves Ginet

ACTUS 7

8 femmes engagées
Les Creilloises sont formidables !
Elles sont formatrices, entrepreneuses, présidentes d’associations, conseillère
municipale ou artiste avec un point commun : le désir d’agir pour leur ville
et les Creillois.

Jeanine Hernandez
Présidente de l’association APRES,
Agir pour la Réussite Scolaire
Depuis plus de trente ans, l’association accueille
après les cours les collégiens de Jean-Jacques
Rousseau qui le désirent pour les aider à faire
leurs devoirs. Jeanine Hernandez travaillait déjà
dans l’établissement quand elle s’est engagée
dans APRES, quelques mois après sa création
en 1988. Depuis, pas une année ne s’est pas-

En fin d’année, les
jeunes nous remercient
souvent, ils disent qu’ils
sont heureux

sée sans qu’elle suive les progrès des enfants
et organise les activités culturelles qui leur sont
proposées. « On les voit changer, raconte-telle, en 6e ils sont timides, un peu moins en 5e,
beaucoup mois en 4e et puis ils redeviennent
sérieux l’année suivante ». L’association a évolué avec les jeunes et s’est adaptée au contexte
de la crise sanitaire depuis un an. « Nous avons
organisé des séances à distance pendant le
confinement, et nous avons Rouvert l’accueil
au Centre des Rencontres cette année mais on
vit une période difficile et désolante, les enfants
sont moins assidus au travail et on ne peut plus
faire de sorties théâtre ou d’ateliers culturels
pour le moment. » Ce qui lui permet de tenir et
conserver sa motivation ? « En fin d’année, les
jeunes nous remercient souvent, ils disent qu’ils
sont heureux », se félicite-telle.
Contact : www.apres.fr

Rachida.S
Fondatrice de Gestion Zen

par exemple. Je fais les démarches, je négocie
au téléphone et parfois j’accompagne même
des personnes qui n’ont pas
Depuis trois mois, elle a
de voiture ! Certains sont
ouvert son bureau d’écriN’ayez pas peur !
perdus, ne savent ni lire ni
vain public au centre de
Creil. « J’ai toujours aidé les Il faut suivre son envie écrire, alors je les aide. »
Son énergie, elle la puise
gens, raconte-t-elle, faire
dans le sourire de fierté de
un métier du social, c’est
ma vocation ». Avant Rachida était secrétaire son fils. Aux autres femmes qui auraient envie de
dans une auto-école, et puis elle a voulu être créer leur entreprise, elle dit : « N’ayez pas peur !
indépendante pour gérer son temps comme elle Il faut suivre son envie. »
veut. « Je fais de l’accompagnement administratif
pour des renouvellements de cartes de séjours Gestion zen : 23, rue de la République à Creil
ou trouver une solution quand on a des dettes 03 44 66 50 76 / gestion.zen@outlook.fr

8 ACTUS

Jessica Elonguert
Conseillère municipale déléguée
Égalité homme/femme, maison des femmes
et lutte contre les discriminations
À 20 ans, elle est la benjamine de
l’équipe municipale, mais son expérience de femme engagée est déjà
longue ! Elue à l’Université Paris 1 Sorbonne où elle poursuit ses études d’Administration économique et sociale, elle
est syndiquée à l’UNEF. « J’ai toujours
fait du bénévolat, raconte-t-elle, un virus
que j’ai attrapé sans doute avec mes
expériences de petits boulots en restauration rapide ! C’est à Creil qu’elle
dit avoir eu le déclic de l’engagement
en politique, à son arrivée au lycée en
2018. « J’étais concernée par ce qui se
passe, j’avais envie et besoin de créer
du lien, alors j’ai rejoint un groupe de

parole à la Maison de la Ville. Et puis
j’avais participé à un rallye citoyen à
16 ans où j’ai côtoyé tous les corps de
Défense :
Pompiers, militaires…J’ai vu leur courage et leur dévouement. » Depuis
son élection à Creil elle travaille en
permanence. Son objectif ? Aider les
Creilloises à s’émanciper. « La violence est aussi économique expliquet-elle, j’aimerais transmettre l’idée que
chaque femme est unique et peut avoir
le choix de son parcours. Mesdames,
faites ce que vous voulez, oubliez que
vous êtes une femme, choisissez ce
qui vous plaît ! ».

J’aimerais transmettre
l’idée que chaque femme
est unique et peut avoir
le choix de son parcours

Julie Teneba
Fondatrice du Dress’ing

« Creil c’est ma ville ! S’enthousiasme cette
jeune femme au sourire communicatif, je ne
me voyais pas créer ma boutique ailleurs. »
Ancienne clerc de Notaire, elle a été encouragée par son conjoint pour vivre de sa passion pour les vêtements et a fondé sa petite
entreprise sur internet en 2018. « Le dress’ing,
ce sont des pièces de seconde main, éven-

Mon objectif c’est
de proposer des textiles
de qualité à petits prix
aux Creillois
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tuellement retouchées, lavées et inspectées
par mes soins. Mon objectif c’est de proposer
des textiles de qualité à petits prix aux Creillois ». Basics ou vêtements de marques n’excèdent pas 9 euros, de quoi alimenter rapidement le bouche à oreille. Encouragée par
ses succès en ligne, elle ouvre sa boutique à
Creil en octobre dernier, quatre jours avant le
second confinement, mais rien n’entrave son
optimisme : « Depuis nous avons ré-ouvert
et nous sommes très bien accueillis, à la fois
par les autres commerçants et les clients. Il y
a vraiment de la solidarité dans cette ville, un
esprit un peu famille ! » Son conseil à celles
qui voudraient se lancer dans un commerce
à Creil ? « N’ayez pas peur ! Il y a du potentiel ici, et des personnes généreuses qui vous
soutiendront. »
Le dress’ing :
1 bis Rue Charles-Auguste Duguet,
60100 Creil
https://ledressingcreil.wixsite.com/website

ACTUS 9

Brigitte Okou

Aïda Bourouina
et Karima Djerbaa

Formatrice chez Adéquation

Association Pour un sourire
À raison d’une centaine de stagiaires par an environ depuis
15 ans, cette Creilloise peut
s’enorgueillir d’avoir formé près
de 1500 personnes dans cette entreprise de formation professionnelle. Son métier ? Accompagner, resocialiser, créer du lien et
redonner l’estime de soi à des jeunes éloignés du système scolaire
ou des personnes en recherche d’emploi. Adéquation a tissé un
important réseau avec la région le Conseil départemental, la mairie, Pôle emploi et les nombreuses
associations locales. « Nous avons
Quand une
une population mixte, les stagiaires
parfois ne parlent pas ou peu le femme me dit
Français, nous les aidons pendant qu’elle a repris
6 à 9 mois à développer leur projet professionnel mais aussi à s’au- confiance en elle
tonomiser. » Et ça marche ! « Ici (…) ça nourrit
des amitiés se forment, c’est un lieu ma conviction
de convivialité. » Qu’est ce qui lui
permet de conserver sa belle énergie ? « Quand une femme me dit qu’elle a repris confiance en elle,
ou qu’un jeune retrouve un emploi, ça nourrit ma conviction que
j’œuvre modestement pour les autres. » Vous êtes un peu perdu ?
« Venez, Brigitte va s’occuper de vous ! » sourit-elle.
Adéquation : 111 Rue Henri Pauquet, 60100 Creil
Brigitte Okou : 06 24 74 84 97

Céline Rano
Street artiste

Elles se sont rencontrées lors d’un spectacle pour l’association en
2015, par discrétion Aïda n'a pas souhaité être sur la photo. Pour
un sourire, c’est « le 4e enfant d’Aïda », comme l’appelle Karima,
qu’elle a fondé en 2013. Aujourd’hui cette activité bénévole
leur demande une énergie impressionnante. Avant la pandémie, elles ont aidé plusieurs villages du Togo pour la création de
puits, l’envoi de fauteuils roulants et d’appareils para médicaux.
Les financements provenaient des recettes de spectacles ou brocantes qu’elles organisaient. Mais depuis un an, l’association a dû
s’adapter. « Nous avons constaté que les étudiants sont les grands
oubliés de la crise, certains galèrent vraiment, alors on organise
des opérations caddies
dans les supermarchés
Les Creillois sont
et on distribue environ
5 à 6 paniers par jour riches de leur solidarité
en moyenne avec des
produits de base et
d’hygiène », explique Aïda. Karima sourit : « La chambre où on
stocke les paniers étudiants est une mini supérette maintenant ! »
Ce qui les motive ? Les sourires qu’on leur renvoie : « Les Creillois sont riches de leur solidarité, conclut Aïda, la jeunesse donne
énormément aussi ! »
Association Pour un sourire sur Facebook
Aïda Bourouina : 06 45 59 66 22

Céline a trouvé son arme : la bombe de peinture, redoutable contre la morosité. À 33 ans, elle
a déjà une jolie carrière d’artiste derrière elle en
sculpture et dessins d’animation, mais grâce à son
compagnon, le street artiste Xkuz, dont on peut
admirer les œuvres dans l’Oise mais aussi en Bretagne et en île de France (notamment à Puteaux),
elle a découvert le plaisir de s’exprimer en version
XXL sur les murs et palissades. À Creil, Action cœur
de ville a commandé à 7 artistes l’été dernier des
fresques sur les murs des anciennes usines Fichet.
« Nous avons trouvé un code couleur pour créer
une harmonie entre nos réalisations et rendre
hommage à la brique rouge de cet univers industriel », explique-t-elle. D’autres projets sont en

cours comme les palissades du chantier Ec’eau port
ou la devanture de l’ancien Chic Parisien. Son univers
organique est à découvrir au fil des balades : « J’aime

J’aime l’idée d’apporter une
bulle de rêverie et de poésie (…)
l’idée d’apporter une bulle de rêverie et de poésie au
promeneur dans Creil, une autre réalité », conclut-elle.
Usine Fichet (quartier Gournay), palissades du
chantier Ec’eau port et ancien Chic parisien au
8, rue Jean Jaurès.

10 DOSSIER

BUDGET 2021,
LE CAP EST FIXÉ
Rendu complexe par la crise sanitaire,
le premier budget de la mandature fait la
part belle à la solidarité et à la concrétisation
des grands projets. Il assure la prise en
compte des interventions liées au
Covid-19, confirme la politique de services
et d'équipements qui répondent aux
besoins actuels et futurs de la commune
et des habitants, renforce les opérations
qui améliorent l’image de Creil, et escorte
les gros dossiers de l’Agglo.« Tout mettre
en œuvre pour répondre aux attentes
immédiates des administrés en période
de crise sanitaire, mais aussi pour
préparer l’avenir avec de grands projets
pour Creil » : telle est pour Jean-Claude
Villemain, maire de Creil, l’ambition
du budget 2021.

33,7 M €

INVESTISSEMENT

BUDGET 2021

86,8 M €
53,1 M €

FONCTIONNEMENT

CLM

|

N° 17

|

MARS / AVRIL 2021

|

WWW.CREIL.FR

DOSSIER 11

Empêcher la crise
sanitaire de devenir
une crise sociale

« Dès les premières manifestations du virus, la Ville s’est montrée réactive vis-à-vis de la population », souligne Abdoulaye Deme, adjoint en charge des Finances. Distribution de
masques aux habitants et aux écoliers, gel hydroalcoolique,
ménage en vapeur sèche pour désinfecter les locaux scolaires et ceux recevant du public, télétravail pour 150 agents
communaux avec l’achat d’ordinateurs.
« Nous n’avons pas attendu
un an pour réaliser que
Dès les premières
la crise du Covid est une
bombe sociale à retarde- manifestations du virus,
ment, car cette crise sani- la Ville s’est montrée
taire se double d’une crise réactive vis-à-vis de
sociale », constate Abdoula population
laye Deme
Abdoulaye Deme
Adjoint au Maire
chargé des Finances

Renforts pour
la police municipale

5
POSTES
DE POLICIERS

MUNICIPAUX EN PLUS
À ces recrutements s’ajoute l’acquisition d’un bâtiment rue Jules-Juillet, à côté
de la gare, afin d’y installer le commissariat de police municipale, le centre
de supervision urbaine, la constitution d’une brigade motorisée et d'une
brigade canine.
DOUBLEMENT DU NOMBRE DE CAMÉRAS DE
VIDÉO SURVEILLANCE (56 AUTOTAL EN 2021) :

1M€ SUBVENTIONNÉ

À 80 %

Convention avec les bailleurs
sociaux pour faciliter l’enlèvement
rapide des véhicules-ventouses
sur leur domaine.

12 DOSSIER

130 M€ d'investissements
sur 6 ans pour construire
le Creil de demain,
quelques exemples

EC’EAU PORT

RÉNOVATION URBAINE
DES HAUTS-DE-CREIL

4,3 M€

145 M€

DE TRAVAUX EN 2021

DONT

2,5 M€

SUPPORTÉS PAR LA VILLE

AU TOTAL SUR 10 ANS
Quartier du Moulin : extension de la crèche
Arc-en-Ciel, extension et réhabilitation du groupe scolaire
Rabelais-Montaigne, salle de sport de proximité, ...
Quartier des Cavées : création d'un nouvel
équipement enfance,...
Quartier Rouher : extension et réhabilitation du groupe
scolaire Macé-Freinet, reconfiguration du centre
des cadres sportifs, …
De nombreux aménagements urbains dans
l'ensemble des ces secteurs.

capacité de
désendettement
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600 000 €

POUR FINANCER DES ÉTUDES
POUR LES COMMERÇANTS AFIN
DE RÉNOVER LEURS FAÇADES OU
RÉALISER DES AMÉNAGEMENTS
D’ACCESSIBILITÉ

Fiscalité : 12 ans
sans augmentation !
Depuis 2009, la majorité municipale a pris l’option de
ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale.
Cet effort touche aujourd’hui la taxe foncière. Car la
Ville ne perçoit plus la taxe d’habitation amenée à disparaître, mais reçoit pour l’instant une compensation de
la part de l’Etat.

- DE 5ANS

CLM

UN PLAN D’AIDE
AU COMMERCE
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Les services aux
Creillois renforcés

Sports, culture
et patrimoine en
première ligne

Deux ingénieurs vont suivre l’avancement des gros
chantiers et un médiateur social accompagnera
et orientera les habitants vers les dispositifs existants. « Nous attendons un inspecteur de la salubrité
supplémentaire pour le Service Communal d’Hygiène et de Salubrité, indique Abdoulaye Deme.
Nous sommes l’une des rares communes équipées
d’un SCHS qui peut, par exemple, ouvrir des procédures pour des habitants vivant dans des logements
insalubres. » Une assistante sociale, une conseillère sociale au logement et une
chargée de la lutte contre les discriminations seront là pour mieux répondre aux
attentes des Creilloises et des Creillois. Enfin, la subvention du CCAS (centre communal d’action sociale) atteindra 1 690 000 €. Ce montant permettra d'aider les
professionnels de santé désireux de s'installer à Creil.

Travaux tous azimuts
dans les écoles
Le Plan école va se traduire par la réhabilitation et
l’extension de quatre écoles et d’une crèche dans les
quartiers du Moulin et des Cavées. De plus, afin d’anticiper un programme immobilier dans le quartier de
la gare, l’école Edouard-Vaillant va bénéficier d’une
extension-réhabilitation. Enfin, plus de 900 000 € sont
débloqués pour renouveler du matériel et des équipements scolaires. « Quant aux classes de neige reportées, nous étudions l’opportunité de les transformer en
classes vertes au printemps », confie Abdoulaye Deme.

Hausse du budget
participatif
Des jeux pour enfants et un City stade dans le
quartier de la Rainette : c’est la concrétisation
en cours d’un des projets du budget participatif
qui invite les Creillois à plancher sur ce qui va
embellir leur cadre de vie. L’enveloppe de ce
fleuron de la participation citoyenne creilloise
passe à 500 000 €.

2,5 M€ de travaux planifiés, dont la moitié
dès ce mois de mars pour lancer le chantier
du musée sur les vestiges du château de Creil.
10 000 € pour la mise en place d'une
aide apportée directement aux familles
pour payer la licence sportive. Le stand de
tir pourrait profiter d’une rénovation pour
recevoir des athlètes lors des JO 2024.

Accessibilité : devenir
une ville exemplaire

En 2020, d’importants travaux avaient concerné la
Faïencerie ; cette année le programme sur 10 ans va
se poursuivre avec une enveloppe de 800 000 €.
Cette action sera complétée par un Plan de mise en
accessibilité des voiries et des espaces publics qui
interviendra notamment au niveau des chaussées.

Vie associative :
une subvention record
Depuis 4 ans, l’enveloppe des subventions aux associations était stable. Cette année, elle fait un bond de 4,1%
soit 2 784 610 € pour les aider à mieux gérer l’épisode
de crise !

14 FOCUS

UN LABEL POUR DES
ACTIONS CONCRÈTES
À L’ÉCOLE
En novembre dernier, Creil le Mag vous présentait
un nouveau label obtenu par la Ville, le label « La Cité
Éducative des Hauts de Creil ». Aujourd’hui ce label
permet de mettre en place des actions très concrètes
qui améliorent le quotidien des écoliers et renforcent
le lien élèves-parents-école.

TOUJOURS INFORMÉS,
TOUJOURS EN CONTACT
AVEC L’ENT ONE
Il est déjà bien connu des petits Creillois,
l’espace numérique de travail One est à
disposition des écoles de Creil depuis le
mois de Novembre 2020.
Cet espace permet aux familles de suivre
le travail réalisé par leur enfants, il facilite aussi l’échange régulier avec l’école,
enfin en période d’isolement il s’est avéré
un véritable soutien pour permettre ce
que l’on appelle aujourd’hui « l’accrochage scolaire ».
C’est grâce au label « La Cité Éducative
des Hauts de Creil » que ce service offert
aux familles est aujourd’hui financé.
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En plus de cet outil, la Ville de Creil offre un
accompagnement pour sa prise en main.
La Maison des Parents propose une aide
aux familles pour la connexion et l’utilisation
de l’ENT One.
Enfin, le Réseau Canopé, forme les enseignants et les familles.
Pour tous renseignements :
Maison des Parents
Rue des Acacias 60100 Creil
(à côté de l'ALSH Leclère)
Tél : 03 44 29 67 43
courriel : maisondesparents@mairie-creil.fr

FOCUS 15

1000 LIVRES
POUR LES ÉCOLES
DE CREIL
C’est avec l’appui et l’expertise de l’association Biblionef que les bibliothèques des
écoles de Creil sont aujourd’hui dotées de
nouveaux ouvrages.
Des albums jeunesse, des romans, des récits,
des BD… autant de livres qui abondent le
fonds des bibliothèques des écoles, pour
s’évader, rire, découvrir.
Est-il nécessaire de le rappeler, lire c’est
forger son esprit, apprendre, s’ouvrir aux
autres….
« 1000 livres pour les écoles de Creil », est
une opération financée par « La Cité Éducative des Hauts de Creil ».

Ce que la Ville fait pour
l’éducation, pour les écoliers,
pour les familles ce ne sont pas
des coups de communication.
C’est une implication réelle qui,
chaque jour, doit permettre au
plus grand nombre d’apprendre
tout simplement.
Najat Moussaten
Adjointe chargée de l'Éducation

16 INITIATIVES

PRATIQUES, ÉCOLOGIQUES,
ÉCONOMIQUES !
« J’ai un trajet court à faire » « Je n’ai pas envie de chercher une place
de parking pendant des heures » « Le carburant me coûte cher ! »
Pourquoi ne pas essayer le vélo électrique dès le 29 mars, rien
de plus facile que d’en louer un sur le parvis de la Gare de Creil.
L’Agglomération Creil Sud Oise favorise les différents modes
de mobilités à Creil et dans les autres communes du territoire.
C’est la raison pour laquelle à la fin du mois, 120 vélos à assistance
électrique fabriqués en France seront proposés à la location.
Creil Le Mag a rencontré l’artisan
de ce nouveau service, Emmanuel Perrin, conseiller municipal
délégué à l’alimentation, la santé
et l’éducation à l'environnement.
Il nous explique pourquoi la Ville
œuvre pour la mise en place de
ce service.
Creil Le Mag : Pourquoi avoir
choisi d’investir dans la pratique
et l’utilisation du vélo à Creil ?
Emmanuel Perrin : Aujourd’hui la part
des Français qui utilisent le vélo est passée
de 48 % en 2012 à 57% en 2020. Les
confinements ont accentué cette tendance.
La ville est toute entière en zone 30, ce
qui permet la cohabitation entre voitures
et vélos. Ce service de location de vélos
électriques va se doubler d’un service de
stationnement sécurisé pour les vélos.
L’appréhension de circuler à vélo est naturelle, mais une fois dépassée, c’est bon de
rouler à vélo ! 
CLM : C’est bon de rouler à vélo !
Quels sont les bienfaits pour
la santé ?
EM : Le vélo, c’est bon pour la santé !
On gagne deux ans d’espérance de vie
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C’est à la place de l’ancien
Office du Tourisme creillois
que s’installera le point de
location des vélos à Creil.
Cinq formules d’abonnements vous donnent accès
à ce service :
1 mois/50 euros
3 mois/100 euros
6 mois/180 euros
9 mois/250 euros
1 an/300 euros
Ces abonnements peuvent
être pris en charge
pour moitié par votre
employeur.

quand on fait 30 minutes de vélo par jour.
Chaque kilomètre parcouru en vélo c’est
69 centimes d’euro économisé par le système de santé.
CLM : et pour l’économie et
l’environnement ?
EM : Le vélo, c’est des économies ! Pour
chacun(e), le coût du kilomètre réalisé en
voiture est 10 fois plus cher que celui réalisé en vélo. Pour la collectivité un aménagement cyclable est 10 à 40 fois moins
cher qu’un aménagement routier.
Le vélo, c’est aussi bon pour nos emplois
puisque la mise en place du service de
location de vélos
électriques longue
durée, c’est déjà
L’appréhension de
deux emplois en
circuler à vélo est naturelle,
CDI pour notre
ville.
mais une fois dépassée,
Le vélo, c’est bon
c’est bon de rouler à vélo !
pour la planète !
Passer de la voiture au vélo, c’est
diminuer nos émissions de gaz à effet de
serre et c’est diminuer la pollution.
40 % de nos trajets en voiture se font sur
moins de 3 kilomètres : une partie au
moins pourrait se faire à vélo.
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Oise Habitat fête
ses 100 ans
Créée le 30 décembre 1921 par
l’ancien Maire de Creil, Jules Uhry,
Oise Habitat avait à l’époque pour
vocation de lutter contre l’habitat
insalubre et de proposer des logements confortables à des loyers
accessibles.

Pour célébrer ses 100 ans d’existence,
Oise Habitat proposera à ses locataires une multitude d’évènements tout
au long de cette année.
Toutes les infos sur oisehabitat.fr

Ensemble nettoyons
la nature

Pour la deuxième année consécutive
Creil participe à l’opération « Hauts de
France propre » le vendredi 19 mars.
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour éliminer les déchets
sur les sentes piétonnes, les parcs et jardins et les espaces boisés creillois.

Inscriptions scolaires

Vous avez un enfant né en 2018,
vous devez l’inscrire pour la rentrée
scolaire 2021/2022, au plus tard
30 avril 2021.
Le dossier d'inscription est téléchargeable sur le site de la ville
www.creil.fr - Creil au quotidien enfance et petite enfance - inscriptions scolaires et restauration.
Vous pouvez aussi retourner le dossier
par courrier postal - Mairie de Creil
- Direction de l’Education - Place
François Mitterrand - B.P. 76 - 60 109
Creil Cedex
ou directement à l’accueil de l’espace
municipal Buhl et des mairies de
quartiers.

Les défis de la
transition écologique
Du 1er au 17 avril 2021, la Maison
de la Ville vous propose de relever les
défis de la transition écologique.
Osez relever trois défis en observant
des éco gestes.
Le défi du tri, le défi de la mobilité ou le
défi de la consommation responsable.
Inscriptions et renseignements
à la Maison de la Ville
Gratuit, sur inscription 03 44 29 52 38 ou par
courriel citoyennete@mairie-creil.fr

Dans habitat indigne,
il y a « indigne »

Marché écocitoyen

Dès le mois d’avril, le marché écocitoyen de la place Saint-Médard
accueille de nouveaux artisans,
commerçants, producteurs. Horaires
et renseignements :
association La quinoa 06 18 01 78 08
murrec@aol.com

Ils sont aussi appelés « marchands de
sommeil », certains propriétaires peu
scrupuleux n’hésitent pas à louer à
prix d’or une simple cave pour y loger
des locataires. Creil le Mag s’est procuré une copie du courrier adressé
par la Préfecture à ces propriétaires
« indignes ». A la clef l’obligation dans
un délai d’un mois d’assurer un relogement décent des occupants, à défaut
une astreinte d’un montant maximum
de 1000 euros par jour à régler pour
le propriétaire indélicat.
Pour toutes questions relatives à l’habitat
indigne n’hésitez pas à contacter le
service 03 44 29 50 30

18 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 12 avril 2021
à 19 h, dans la salle du Conseil
municipal de l’Hôtel de Ville.

Groupe « Socialiste et républicain »
OUI au barreau Roissy-Creil-Picardie !

Groupe « Communiste »
Budget 2021 : Des projets ambitieux
à mettre en œuvre

Il est des sujets, des combats, auxquels on tient,
qui forgent notre parcours, notre identité. Accusé
à tort d’être un véritable serpent de mer qui ne
verrait jamais le jour, d’être l’arlésienne du PS
local, le projet du barreau Roissy-Creil-Picardie
démontre aujourd’hui à ses détracteurs qu’il
n’est pas mort, et affirme aux esprits défaitistes
et médisants qu’au contraire, il avance ! Une
nouvelle étape vient en effet d’être franchie vers
sa réalisation, qui permettra de relier Creil à
Roissy en moins de 30mn, simplifiant la vie des
usagers Isariens comme Franciliens. Au total, ce
sera 23 arrêts supplémentaires en gare de Creil
sur une journée, montrant encore une fois que
notre territoire est à la pointe quand il s’agit de
penser les mobilités de demain.

Face à cette crise sans précédent, notre ville a su
gérer son budget avec exemplarité et nous avons
pu dégager des financements pour mener de
nouvelles actions.
Grace à notre vision très empreinte de solidarité et
de la volonté de vivre ensemble, les élus communistes sont une force pour tous les creillois lors de
l’élaboration du budget.
Afin de vous représenter et de donner vie à vos
envies et vos besoins nous participons avec rigueur et ferveur pour la mise en place de projets
concrets pour les Creillois.
Ce budget ambitieux est plus que jamais nécessaire pour redonner des perspectives d'avenir
aux habitants de notre commune.
2021 sera évidemment la poursuite de grands
projets importants pour le développement de
notre commune (Creil Cœur d’Agglo, Ec'eau port
fluvial urbain dans l'Oise , Cœur de Ville …)
Il sera également une nouvelle page à créer avec
de nouveaux projets. Vous avez à cœur de mettre
en place des actions de proximité afin de valoriser
vos quartiers. Nous souhaitons vous offrir la possibilité de mettre en lumière vos initiatives. Nous
sommes aussi là pour partager et créer ensemble
l’année 2021.
La participation citoyenne doit être au cœur de
ces projets afin que chacun puisse prendre part
au développement de la ville et cela doit permettre de favoriser les échanges entre citoyens,
notamment au sein des associations, que nous
souhaitons accompagner davantage en développant les ateliers partagés.

Pour assurer au barreau une victoire éclatante,
une dernière mobilisation nous attend. Dans
des dossiers aussi complexes, il y a toujours
plusieurs étapes, et l’enquête publique en est
une. Alors, mobilisons-nous pour dire OUI !
au barreau Roissy-Creil-Picardie ! Lorsque le
changement tient en un mot, il serait dommage
de bouder notre plaisir : Creilloises, Creillois,
disons OUI, tout simplement.
Pour voter c’est par ici :
creilsudoise.fr/roissy-picardie
Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr

Groupe Communiste de Creil :
Döndü ALKAYA, Karim BOUKHACHBA,
Jessica ELONGUERT,
Mohammed EL OUASTI,
Ammar KHOULA, Fabrice MARTIN,
Jenifer SENET.
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Groupe « Écologiste »
Liaison Roissy-Picardie : 6,5 km pour un projet
structurant au service de nos territoires

Groupe « Génération Creil »
Pour résoudre un problème, il faut déjà
en avoir conscience

Groupe « Changeons l’avenir de Creil »
Une majorité à la dérive !

Du 23 février au 6 avril, une enquête publique
est ouverte sur l’opportunité de construire le
barreau ferroviaire « Roissy-Picardie ».

Le budget municipal 2021 de la majorité municipale s’inscrit sans surprise dans la continuité
des dernières années. Malgré un contexte qui
nécessiterait pourtant de prendre des mesures
exceptionnelles comme nous n’avons eu de
cesse de le répéter et de le demander, ce
budget traduit malheureusement un manque
flagrant d’ambition.

Les années passent et hélas se ressemblent.
Nous pouvons raisonnablement penser que
2021 ne sera pas l’année du renouveau pour
Creil et ses habitants. L’équipe en place, la
même depuis des décennies, ne semble pas
saisir l’urgence de la situation.

Ce barreau de quelques kilomètres de voies
ferrées est un projet essentiel pour notre territoire
pour raccorder le sud de l’Oise et la Picardie au
réseau TGV.
La transition écologique nécessaire à la
lutte contre le dérèglement climatique passe
par une mutation profonde des modes de
déplacement. Il est indispensable, à ce titre,
de privilégier les circulations alternatives à la
voiture et, notamment, les transports collectifs
de voyageurs.
Ainsi, le barreau ferroviaire Roissy-Picardie
permettra-il, à terme 4 TGV par jour à Creil
en provenance et à destination d’Amiens,
Strasbourg et Marseille et de nombreux TGV
en correspondance accessibles depuis RoissyTGV plus une cadence de 2 TER Creil-Roissy
par heure de pointe.
Pour notre ville, les avantages du barreau sont
multiples :
•Pour les salariés de Creil : des transports
domicile-travail vers les emplois de la zone
aéroportuaire de Roissy ;
•Pour les entreprises : augmentation de la
zone géographique où elles recrutent et où
elles proposent leurs services ;
•Pour le tourisme dans l’ACSO : promotion
de notre territoire au moment où l’Ec’eau port
de Creil tout proche de la gare sera livré ;
•Pour le commerce de centre-ville : plus de
trafic et plus d’attractivité.
Pour l’aménagement de notre territoire, l’attractivité économique de notre agglomération, le
désenclavement de la Picardie et l’amélioration
de l’offre de transports du quotidien, vos élus
écologistes disent « OUI » à la liaison ferroviaire « Roissy-Picardie ».
Groupe écologiste : Thierry Brochot,
Catherine Meunier, Anne-Gaëlle Perez
et Emmanuel Perrin

On nous dit pourtant que les finances sont
bonnes, mais pourquoi alors suffit-il de sortir dans les rues de notre ville pour y voir tant
de difficultés, commerces, emplois, éducation,
santé, propreté … Les urgences sont nombreuses et la ville peut, comme d’autres le font
très bien ailleurs, faire preuve de volontarisme
et réellement changer la donne.
Au lieu de ça, nous avons reçu dans nos boites
aux lettres une brochure municipale dont nous
n’avons pas encore compris le but ni l’utilité.
Pourquoi parler de cette brochure ? Ouvrez la
et vous verrez, elle se résume à nous expliquer
sur 3 pages que les élus de la majorité (certains, dont le nom est répété dix fois, plus que
d’autres manifestement) travaillent dur ...
Nous regrettons qu'au lieu de donner des informations factuelles et utiles, nous ayons le
droit à de l'auto promotion qui n’apporte rien.
Pour définir la réalité de ce qui se passe dans
nos rues, il y a un mot dans la langue de Voltaire pour cela, il s’agit de « paupérisation. »
Pour lutter contre ce phénomène, il y a des solutions en faveur de l’emploi, du commerce, de
notre cadre de vie notamment, mais pour cela
encore faut-il voir les problèmes et chercher à
les résoudre.
Il n’y a de pire aveugle que celui qui ne veut voir.
Vos élus Génération Creil,
Hicham BOULHAMANE,
Isabelle MAUPIN, Johann LUCAS,
Caroline JACQUEMART,
Nourredine NACHITE,
Méral JAJAN et Amadou KA

Cette majorité semble oublier que 40% de nos
habitants vivent sous le seuil de pauvreté et les
décisions budgétaires 2021 ne vont en rien
changer à la destinée de notre ville. On peut
légitiment se poser la question de leur compréhension et de leur anticipation des conséquences que la crise épidémique aura sur
notre ville en termes sociaux et économiques.
Alors que tout semble annoncer des jours difficiles, on constate que l’inertie et la routine sont
toujours les maitres mots des élus de la majorité.
Que penser de leur projet de construction
de logements sur l’ancien ilôt Cornet, dans le
quartier Voltaire, qui très vraisemblablement se
terminera par une densification immodérée de
la population du quartier et par une dégradation certaine des conditions de circulation et de
stationnement ?
Que penser de la priorité que constitue la jeunesse et l’insertion des jeunes et que cette équipe
porte étendard électoraliste depuis plusieurs
mandats et qui se concrétise aujourd’hui par des
commissions sans aucun autre ordre du jour que
les questions diverses ? Est-ce vraiment sérieux ?
Que penser de leur interprétation de la démocratie quand seuls les élus de la majorité
bénéficient de dérogations de déplacement
pour se rendre aux commissions et pas les
élus de l’opposition ?
Nous savons tous quoi en penser mais hélas
nous devons subir. Mais subir n’est pas une
fatalité silencieuse et nos voix continuent et
continueront inlassablement à dénoncer cette
gestion.
Fidèlement.
Michaël Sertain – Sylvie Duchatelle
www.michaelsertain.fr
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Rentrée scolaire
2021/2022

RETRAIT DU
DOSSIER DE

CANDIDATURE

 Conservatoire Municipal de Musique et de Danse
1 allée du musée - 60100 Creil
sabine.liepa@mairie-creil.fr · cmmd.cham@mairie-creil.fr
03 44 29 51 48
 Collège Michelet 70, rue Jules Michelet - 60100 Creil
03 44 25 04 83
 En téléchargement sur : www.creil.fr/c4
www.facebook.com/LeChoeurC4
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