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Jean Biondi, l’engagement
d’un homme libre
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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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80, rue Victor Hugo
Tél : 03 44 62 70 00 / ccas@mairie-creil.fr
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Tél : 03 44 24 00 97

16

ZOOM

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

D’un bâtisseur
à l’autre
Vous le savez, je suis de ceux qui connaissent
leur histoire pour mieux comprendre le présent et
construire l’avenir.
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VIE MUNICIPALE

Espace d’expression libre

L’année passée, nous n’avons malheureusement
pas pu commémorer les 70 ans de la mort de Jean
Biondi. Face à cette déception, j’ai donc décidé
d’organiser une journée entièrement dédiée à sa
mémoire le samedi 6 novembre, où l’on parlera
de l’homme engagé en politique et pour sa ville,
mais aussi du père, du grand-père, du Corse, du
déporté, et du Ministre.
Jean Biondi a marqué à jamais l’histoire de notre ville,
qu’il a reconstruite et développée après la guerre : la
place Carnot, le quartier Rouher et celui de la gare,
les premières esquisses de la
base aérienne porte sa marque,
sont empreints de sa vision pour
Jean Biondi a
Creil, et dont on parlera à l’occasion d’une exposition et d’une marqué à jamais
l’histoire de notre ville,
rencontre à la Manufacture.

qu’il a reconstruite
après

70 ans ont passé, et Jean Biondi
a passé le relai à ses succes- et développée
seurs qui, à leur tour, ont œuvré la guerre
pour que Creil se développe,
se métamorphose. Les projets de l’Ec’eau port et du
quartier de la gare en sont de formidables exemples,
preuves de notre labeur, de la force de notre volonté
face à toutes les épreuves afin d’accomplir cette mission qui est la nôtre : bâtir Creil, demain.
Jean-Claude Villemain
Maire de Creil

4 INSTANTANÉS

12 septembre
Fête des associations
Après une année blanche,
les creillois ont retrouvé avec
plaisir la traditionnelle fête
des associations

3 décembre

Fin novembre

illuminations de Noël
C’est à 18h, place Carnot que
Jean-Claude Villemain procédera au
décompte pour lancer les illuminations
de Noël dans la ville. Une soirée
ponctuée d’un spectacle étonnant de
chevaux lumineux galopant à travers
la ville. Ce 3 décembre marquera
aussi le lancement d’une grande
animation commerciale qui vous
permettra de gagner des bons
d’achats dans vos magasins préférés.
Très vite toutes les infos sur Creil.fr
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Concertation autour du RLP
Creil élabore son Règlement Local de
Publicité (RLP). Le RLP est une adaptation
de la règle nationale à l’échelle locale.
C’est le document de référence qui
permet d’encadrer les dispositifs
relevant de la publicité extérieure. Dès
la fin du mois, la Mairie va organiser
de nombreuses réunions publiques
pour recueillir vos avis et commentaires.
Toutes les dates des réunions publiques
sur le RLP seront communiquées
mi-novembre sur Creil.fr
|
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INSTANTANÉS 5

12 septembre

Nouveau quartier de l'Ec'Eau Port
Inauguration du nouveau quartier de l’Ec’eau Port par
Jean-Claude Villemain entouré des élus et des représentants
de l’État. A ses côtés, le regretté Jean-Claude Cabaret,
cheville ouvrière de ce projet.

creil

Cœur de ville

25 septembre

Festival Mosaïque
Pour sa deuxième édition le festival
d’art de rue, Mosaïque émerveille
les creillois. La compagnie Transe
Express conjugue beauté et
prouesses technologiques pour
le bonheur de tous.
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Début des fouilles archéologiques
réalisées place Saint Médard.
Dans le cadre du réaménagement
de la place, des fouilles
archéologiques obligatoires sont
réalisés dans le périmètre de l’église.
Les résultats de ces fouilles seront
communiqués lors d’une prochaine
réunion publique.

Les résultats vous seront commu
prochainement ainsi que le projet
lors d’une réunion pu

6 DOSSIER

Illustration de Xavier Coste, Prix BD du salon en 2019

35 SALON
DU LIVRE ET DE
LA BD DE CREIL
e

Du 19 au 21 novembre, la Faïencerie
ouvre ses portes aux lecteurs,
auteurs, poètes et rêveurs petits et
grands pour retrouver le plaisir du
livre ensemble. Sur le thème
de l’Espoir, le salon propose une
affiche exceptionnelle.
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DOSSIER 7

« Cette année, après l’annulation pour cause de re confinement l’année dernière, il y a
vraiment une attente particulière », se réjouit Sylviane Leonetti, la directrice de La ville aux
livres, organisatrice du Salon du livre de Creil. « Durant 2021, on n’a rien lâché, puisqu’au
lieu de recevoir les enfants au Salon on a envoyé les auteurs dans les écoles (voir encadré). Mais tous les participants me disent à quel point ils sont heureux de venir à Creil pour
cette 35e édition. »
Ils sont nombreux, en effet, à avoir répondu Présent : Philosophes, romanciers, auteurs
Jeunesse, auteurs de BD, le programme du salon est à la hauteur de sa réputation. « Je
galère ! Sourit Sylviane Leonetti, je galère
et je rame tous les ans pour conserver la
Cette année, après qualité des intervenants et des rencontres
l’annulation pour cause avec le public, mais c’est ce niveau d’exigence qui convainc les personnalités de
de re confinement
se déplacer. Creil est un véritable Salon
l’année dernière, il y a
du livre et de la BD reconnu au niveau
vraiment une attente
national, pas une Foire pour amateurs ! »
particulière
Un événement sur la planète Livres qui
devrait attirer environ 10 000 personnes
pendant deux jours.
Sylviane Leonetti
En marge du Salon, la Faïencerie proDirectrice de La ville aux livres
pose spectacles et séances ciné : L’humoriste Haroun, le 10 novembre, le film
« La traversée » de Florence Miailhe le 16 novembre, suivi d’une rencontre-débat avec la
scénariste Marie Desplechin et Shangri-La, les 18 et 19 novembre, un projet transmedia
autour de la BD culte de Mathieu Bablet, avec sièges pivotant à 360° et application
mobile pour multiplier l’expérience.
35e Salon du livre,
La Faïencerie, Allée Nelson, Creil
Vendredi 19 nov. : 9h-18h30
Samedi 20 nov. et Dimanche 21 nov. : 9h30-19h
PROGRAMME :
www.lavilleauxlivres.com
www.mediatheque.creil.fr
facebook.com/La-Ville-Aux-Livres

8 DOSSIER

Les invités d’honneur
Roger-Pol Droit et Monique Atlan

« L’Espoir suppose
des actions »
Lui est philosophe et chroniqueur au Monde des livres et dans
de nombreux hebdomadaires. Il a publié une cinquantaine
d’ouvrages d’initiation à la philosophie.
Elle est journaliste littéraire, connue notamment sur France 2
avec ses émissions Un livre, des livres ou Dans quel éta-gère.
Ensemble, ils ont écrit plusieurs ouvrages dont « L’espoir a-t-il
un avenir ?», en 2016 chez Flammarion.
Ce livre en lien avec le thème du salon explore la crise de
l’espoir que vit notre société. Roger Pol-Droit : « L’Espoir est
une émotion pensante, puis une action. Il n’y a pas d’espoir
passif. Nous espérons en agissant. Réhabiliter l’Espoir c’est réhabiliter l’Action et l’idée que l’histoire
n’est jamais achevée. »
Monique Atlan : « Lorsque je croise quelqu’un qui me dit être désespéré j’essaye de lutter contre
le lavage de cerveau qui laisse entendre qu’on va connaître l’Apocalypse. Il y a une contradiction
entre cette peur et leur immobilisme ! L’Espoir demande du travail et du courage. Du temps aussi.
Roger Pol-droit et Monique Atlan seront présents samedi 20 novembre
toute la journée et en conférence de 15h30 à 16h.

LE PARRAIN DU SALON

Alexandre Lacroix
Ecrivain et journaliste, il est Directeur de la rédaction de
Philosophie magazine. À travers ses essais et romans,
Alexandre Lacroix fait passer un message d’espoir, une
vision positive de la vie. Il interviendra en fin de journée
le samedi 20 novembre pour donner ses impressions de
début de salon.
Ses derniers ouvrages : La Naissance d'un père,
Allary Éditions, 2020.
Comment ne pas être esclave du système ?,
Allary Éditions, 2021.
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Un dictionnaire
pas comme les autres
À la suite de l’annulation du salon en novembre 2020 pour cause
de re confinement, Sylviane Leonetti s’est engagée à organiser des
actions éducatives dans l’agglomération creilloise. Ainsi, les écoliers
de l’ACSO ont rencontré 52 auteurs jeunesse, écouté les histoires de
36 conteurs et vécu 13 journées et ateliers.
De ces rencontres est né « Le petit dictionnaire du vivre ensemble »,
fruit des interventions de l’auteure jeunesse, Anne-Claire Lévêque,
avec la conteuse Nora Aceval. Chaque mois, elles ont animé des sortes
de goûters philo avec les enfants du quartier Rouher à la Médiathèque
l’Abricotine. A comme Amitié, P comme Partage…Autant de mots
porteurs de Valeurs définis par les enfants, illustrés par Sophie Lebot.
Chaque classe de Creil recevra en cadeau ce dictionnaire et son
abécédaire.
Anne-Claire Lévêque sera présente sur le salon
le dimanche 21 novembre en dédicaces.

CONCERT ROCK

La belle histoire de Best
Best, la revue rock,
dit forcément quelque
chose aux musicos de
plus de quarante ans…
Best est un magazine
musical français fondé
en 1968, disparu en
1994 pour tenter de
timides réapparitions
à la toute fin du siècle.
Patrick Eudeline en
était un des rédacteurs. 20 ans plus tard, bingo ! La
revue est reprise en version trimestrielle et le même
Eudeline en est le Rédacteur en chef. Pour fêter cette
renaissance, il se produit en concert de lancement.
Samedi 20 novembre, 18h20, concert rock avec
Patrick Eudeline (chant, guitare, harmonica), Hervé
Zerrouk (chant et guitare) et Philippe Lacoche (basse,
guitare, harmonica et chœurs)

« Après trois quarts de
siècle qui ont laissé des
encoches, des brûlures
et des blessures dans
ma mémoire, les hasards
d'une existence et d'une
carrière non programmée ayant fait que je me
suis retrouvé au cœur
de la plupart des événements qui ont façonné le monde
d'aujourd'hui, je me retourne, sidéré... Comment est-il
possible que j'aie vécu tout ça ? » La vie de Jean-François
Kahn est un véritable roman. Le grand reporter raconte
enfin, dans ce premier tome de ses mémoires, sa traversée d'un siècle fou, où l'on croyait tout possible - et où
tout fut possible, hélas. Conteur formidable, il offre aussi
aux lecteurs des portraits saisissants de Nasser et de
Che Guevara, d'Albert Camus et d'André Malraux,
de de Gaulle et de Mitterrand, d'Hubert Beuve-Méry
et de Françoise Giroud.
Dimanche 21 novembre, 16h50, entretien avec Eduardo
CASTILLO, journaliste littéraire.

10 ACTUS

Réunion du conseil du quartier Voltaire animée par Thierry Brochot,
maire adjoint délégué du quartier en présence d’Ahmet Bulut

LES CONSEILS DE QUARTIER,

VOTRE LIEU D’EXPRESSION CITOYENNE
Lieux incontournables de l’expression citoyenne, de la démocratie
participative, Creil compte 7 conseils de quartier, Gournay, Jaurès/gare,
Voltaire, Rive Gauche, Rouher, Cavées, Moulin. Ouverts à tous,
ils se réunissent une fois par trimestre pour permettre à chacun
de rencontrer les élus et les services municipaux autour de sujets qui
concernent la ville au quotidien. Ahmet Bulut, conseiller municipal
délégué à la Citoyenneté fait le point sur cette instance citoyenne et
évoque les projets à venir.
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ACTUS 11

UN LIEN ENTRE LES HABITANTS ET LES ÉLUS

Si la réponse est oui bien évidement, cette question m’a
« Si je suis élu de Creil, je suis aussi un citoyen de cette ville,
interpellé. Oui Madame on est là ! on est à votre écoute !
j’y vis quotidiennement et je vois ses évolutions mais aussi ce
qu’il faut améliorer ». Déterminé et volontaire, Ahmet Bulut
lui ai-je répondu et puisque l’opportunité m’en est offerte
tire un premier bilan de son action et du rôle des conseils
dans les colonnes de Creil Le Mag, je peux la rassurer,
de quartier. « Cet état des lieux au plus précis de la ville
les conseils de quartier seront toujours là, c’est l’expression
est indispensable pour nous, les
même de la démocratie participative
élus. Il nous permet de faire le lien
et citoyenne que nous voulons. Je veux
avec les services concernés et de
aller plus loin. Je veux que nos conseils se
poursuivre notre objectif : toujours
délocalisent au pied des immeubles, sur
allez plus loin dans la qualité de
les places, au coin des rues ». Pour l’élu, il
vie des habitants. Avec mes collès’agit d’aller à la rencontre de chacun, de
gues élus et référents de quartier,
communiquer et générer encore plus de
je coordonne cette action et je fais
liens. Autre volonté d’Ahmet Bulut, relanen sorte de pouvoir apporter une
cer maintenant que les autorités saniSi je suis élu de
réponse aux habitants la plus prétaires le permettent, les diagnostiques
cise possible ». Le travail de l’élu Creil, je suis aussi un
en marchant. Derrière cette appellation
est aussi d’expliquer que tout ne citoyen de cette ville, j’y s’exprime le souhait de parcourir la ville,
relève pas de la compétence de la
de rendre compte de l’action menée
mairie. « Nous avons très souvent vis quotidiennement et et aussi d’être confronté à ce que l’on
des demandes qui relèvent de la je vois ses évolutions
appelle « les réalités du terrain ». « J’irai
compétence de l’agglomération, mais aussi ce qu’il faut
avec les habitants pour voir concrètedu département ou encore d’opément les choses sur place, j’indiquerai
rateurs extérieurs par exemple, je améliorer
aux services concernés les dysfonctionsuis là, à la fois pour expliquer cela
nements à régler ou les points à amélioet alerter ces différents interlocu- Ahmet Bulut
rer et je reviendrai régulièrement sur site
teurs ». Fort de ce constat Ahmet Conseiller municipal délégué
pour m’assurer de l’effectivité de notre
Bulut n’en montre pas mois sa Citoyenneté, démocratie
action. Mon souhait est que les habitants
détermination à prendre les sujets participative
s’emparent de cet outil formidable que
à bras le corps et affronter le millesont les conseils de quartier » conclu l’élu.
feuille administratif. Toutefois il tient à remettre les choses à
leur place « bien sûr, l’administration est parfois lente, mais
j’ai constaté bien souvent que le simple respect des normes
VOS PROCHAINS CONSEILS
déjà en vigueur permettait de solutionner les problèmes.
DE QUARTIER :
Si au travers de nos conseils de quartier il y a un échange
• Quartier Rouher : 15 décembre -18h
entre les habitants et la collectivité, je constate que ces
Maison creilloise des associations
conseils permettent aussi tout simplement que les citoyens
• Quartier Cavées : 14 décembre - 18h30
échangent entre eux. Cet espace de parole ouverte et libre,
Centre des rencontres
qui a manqué pendant la crise COVID, est aussi devenu
• Quartier du Moulin : 16 décembre - 18h
l’agora, la place ou enfin chacun peut se retrouver pour
Salle Eugène Delacroix
échanger, parfois de manière virulente, je le concède, mais
• Quartier Rive Gauche : 17 décembre - 18h
toujours dans le respect de la parole d’autrui »
Maison de la Ville

« IL NE FAUT PLUS ATTENDRE
LES GENS IL FAUT ALLER VERS EUX »

Interrogé sur ces projets et sa volonté de faire vivre sous
d’autres formes les conseils de quartier, Ahmet Bulut ne
tarit pas d’idées. « Un jour une dame m’a demandé au
sortir d’un conseil de quartier s’il y allait en avoir d’autres.

• Quartier Gournay : 20 décembre - 18h
École maternelle Gournay
• Quartier Voltaire : 21 décembre - 18h
Salle Voltaire
• Quartier Jaurès/Gare : 22 décembre - 18h
Maison du Projet Gare Cœur d’Agglo
Toutes les infos sur Creil.fr
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Jean Biondi, maire de Creil, Président du Conseil général, député et secrétaire d’État

JEAN BIONDI,
L’ENGAGEMENT
D’UN HOMME
LIBRE
C’est un hommage que
Jean-Claude Villemain avait
souhaité célébrer en 2020,
crise sanitaire oblige il n’avait
pu avoir lieu. Cet hommage
c’est celui rendu à Jean Biondi,
ancien maire de Creil, président
du département, député, membre
de plusieurs gouvernements
et grand résistant.

LE BÂTISSEUR DE CREIL

Au sortir de la seconde guerre mondiale,
Creil est détruite à 40%. Le fils de Jean
Biondi, Jean-Pierre Biondi explique « en sortant de la gare on ne distinguait pas la rue
de la République, il fallait écarter les gravats
pour suivre son chemin ».
Nous sommes en mai 1945, Jean Biondi
vient d’être réélu maire de Creil après avoir
passé plusieurs mois dans les camps.
Dès lors il s’attaque avec détermination à la
reconstruction de la ville.
CLM
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Nous lui devons aujourd’hui la réalisation
de l'école qui porte son nom.
Il est également à l’initiative de la construction de nombreux logement comme ceux
de la place Carnot, le quartier Champrelle
dit « les volets verts » qui prendra le nom de
cité Jean Biondi à sa mort.
Il est également à l’origine du quartier
de la Gare qui sera inauguré en 1955
et réalisera les premières esquisses de la
base aérienne.
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La rédaction de Creil le Mag a rencontré
Jean-Pierre Biondi pour évoquer son illustre père

ACTUS 13

CELUI QUI A DIT NON À PÉTAIN
Le 10 juillet 1940, le Maréchal Pétain
convoque le Parlement à Vichy afin de
se voir attribuer « les pleins pouvoirs »
et institué le régime dit « de Vichy »
qui s’engage dans la voie de la collaboration avec le Troisième Reich. Pour
Jean Biondi, c’est inacceptable. Il fait
ainsi partie des 80 parlementaires qui
refusent de voter les pleins pouvoirs au
maréchal Pétain.

Jean Biondi a donné
son nom à la passerelle
qui traverse l'Oise et relie
Verneuil en Halatte à
Villers-Saint-Paul ainsi
que le boulevard, l'école
et l'ensemble immobilier
à Creil.

Il est arrêté une première fois le 12 septembre 1942, puis relâché peu après. Il
participe aussi à la création du mouvement
de résistance « Libération Nord » et entre
dans l'illégalité, en mars 1943. Il s'affilie
alors au réseau « Liberté ».
Sous le pseudonyme de "Léon Parent" ou
de "Jacques Batelier", Jean Biondi recrute
Marcel Mérigonde, Marcel Philippe, André
Caron, Espérance Maillard, Georges Blin et
Gabriel Havez et devient chef de secteur de
la résistance chargé de l'organisation dans
quinze départements du Nord-Est, avant
de prendre la direction de la zone occupée.
Il est aussi membre du réseau Brutus.
Après un séjour à Fresnes puis à Royallieu,
Jean Biondi est déporté à Mauthausen,
du 9 avril au 24 juillet 1944, avant de
passer dix mois au camp d'Ebensee.
De retour en France le 25 mai 1945, il est
réélu maire de Creil, député de l'Oise.
Le 18 décembre 1946, il est appelé à siéger au Gouvernement provisoire dirigé

Le 6 novembre à 15h30
à la Faïencerie se tient
une conférence débat
consacrée à Jean Biondi.

Les 80 parlementaires qui ont
dit NON à Pétain en 1940

Cet acte de bravoure lui vaut d’être déchu
de son mandat de maire en avril 1941, il
entre très vite dans la Résistance. Il participe
à la création du Comité d'Action Socialiste
(CAS) et s'occupe de la confection des
tracts et du journal Socialisme et Liberté.

Autour de son fils, Jean-Pierre
exceptionnellement présent
pour cet évènement, l’historien
Gilles Morin, le représentant du
Conseil de l’Ordre et du Grand
Maître du Grand Orient de
France, Jean-César Poggi et le
Maire de Creil, Jean-Claude
Villemain évoqueront tour à tour
les différentes vies de Jean Biondi.
Entrée libre.

par Léon Blum ou il est nommé secrétaire
d'Etat à l’Intérieur.

Jean Biondi et Léon Blum

Le 24 novembre 1947 il est nommé secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique
et de la réforme administrative dans le Gouvernement de Robert Schuman. Il appartiendra à tous les gouvernements successifs
jusqu’au 7 février 1950, date à laquelle le
Parti Socialiste passe dans l’opposition.
Sa brillante carrière est brutalement interrompue par un accident de voiture le 10
novembre 1950.

Jean BIONDI
député-maire de Creil

« Jean BIONDI, l’engagement
d’un homme libre »
Conférence - débat
samedi 6 novembre • 15h30 • Salle de la Manufacture

Espace culturel la Faïencerie • allée Nelson • Creil

14 FOCUS

L’Adoration des Bergers, réalisé en 1635, huile sur toile.

L’ADORATION DES
BERGERS, RETROUVE
SES MOUTONS
Après deux ans de restauration,
abimé par le temps et ses
conditions d’exposition, une
œuvre majeure du 17e siècle
reprend vie au Musée de Creil
depuis ce mois de novembre.
L’adoration des Bergers,
le tableau de Laurent de La Hyre
(1606 – 1656) datant de 1635.
C’est la volonté de la Ville
de Creil, engagée dans la
préservation et la mise en valeur
de son patrimoine historique
qui a permis cette renaissance.
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FOCUS 15

UNE ŒUVRE MAJEURE
DU 17e SIÈCLE

Septembre 2019, décrochage du tableau
en l’église Saint-Médard

L'Adoration des bergers est un épisode relaté dans l'Évangile
selon Luc concernant la vie de Jésus et se déroulant après l'Annonce aux bergers de sa naissance. Marie vient de mettre au
monde l’enfant Jésus à Bethléem. Dans la nuit de la naissance
de Jésus, un ange apparaît aux bergers des environs pour leur
annoncer la nouvelle. Ils se rendent à son chevet pour célébrer
son avènement. Ce thème fut de nombreuse fois le sujet d’œuvres
réalisées par d’illustres peintres. La toile de l’artiste Laurent de
La Hyre se distingue par le grand raffinement des formes et du
coloris qui s’unissent parfaitement. Lorsque La Hyre réalise cette
œuvre, il est au sommet de son art et exprime toute la sensibilité
et la délicatesse des sujets par, entre autre, une maîtrise parfaite
de la technique du clair-obscur.

POURQUOI À CREIL ?
On trouve les premières traces de l’Adoration des Bergers dans l’inventaire des biens de l’église Saint-Médard
du 25 décembre 1904.
La toile peut correspondre au centre d’un retable (partie postérieure et décorée d’un autel), celui de la Vierge conservé à
Creil, fortement remanié à la fin du 18e siècle. Son mauvais
état de conservation impose un déplacement d’urgence au
musée du Louvre en 1969, afin de procéder à une restauration légère.
De retour à l’Église Saint Médard, les conditions de conservations ne sont malheureusement pas réunies et l’œuvre
se dégrade de nouveau. C’est l’association des amis de
Saint-Médard et la Paroisse qui alertent la Ville de Creil, propriétaire de l’œuvre sur son état. Une nouvelle restauration est
entamée de septembre 2019 à mai 2021. Le 10 mai 2021, la
toile est installée dans les escaliers d’honneur du musée Gallé-Juillet de Creil.
Désormais, le grand public peut découvrir cette œuvre essentielle au Musée Gallé Juillet de Creil. Après bien des péripéties
l’Adoration des Bergers est de retour à la maison par la volonté
de la Ville, parce que la sauvegarde du patrimoine historique
d’une ville et de son histoire est un devoir pour la collectivité.

L’adoration des Bergers a pris place dans
l’escalier d’honneur du Musée Gallé-juillet

Musée Gallé Juillet, Place François Mitterrand, 60100 Creil
Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 16 h
03 44 29 51 50
facebook.com/museegallejuillet
creil.fr/le-musee-galle-juillet
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LE SÉNÉGALAIS
BLANC NOUS
A QUITTÉ
Lundi 4 octobre, la nouvelle tombe
brutalement, Jean-Claude Cabaret,
élu de la ville et de l’agglomération vient
de nous quitter. Pétri de convictions,
infatigable lutteur pour faire aboutir ses
dossiers, ses projets, la Ville lui a rendu
un dernier hommage.
durant des heures pour finalement obtenir le budget que
TU voulais pour la voirie de l’agglomération » évoque le
Maire de Creil.
Les travaux, c’était son domaine, ancien conducteur de
travaux, il connaissait sur le bout des doigts toutes les
entreprises qui travaillent pour la ville et l’agglomération
et savait avec pragmatisme et rigueur mené à bien les
chantiers.
UN HOMME DISCRET ET CONVAINCU.
Il fait un doux soleil d’automne en cette fin d’après-midi du
7 octobre. Sur la place de l’Hôtel de ville, une foule dense
est regroupée. En face d’elle sur les marches, se tiennent les
membres du Conseil municipal et ceux de l’agglomération,
au premier rang desquels, Jean-Claude Villemain. Le Maire
de Creil s’avance vers le micro et s’excuse par avance si sa
voix déraille un peu et si quelques sanglots entrecoupent
son propos. Entre eux et la foule, le cercueil de Jean-Claude
Cabaret, trop tôt disparu quelques jours plus tôt.
Il était non seulement le collègue, mais aussi l’ami de JeanClaude Villemain. Aux côtés de la famille du défunt, le
Maire évoque leur rencontre alors qu’il vendait des tickets
de tombola pour le club de foot.
Elu de Creil depuis 30 ans, Jean-Claude Cabaret ne lâchait
rien de ses dossiers et se battait pour la moindre subvention.
Avec Jean-Claude Villemain, c’est lui qui suivait au quotidien l’avancée du nouveau quartier de l’Ec’Eau Port. « Il
y a quelques semaines encore, tu t’es battu bec et ongle
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LE SÉNÉGALAIS BLANC
Ce surnom, Jean-Claude Cabaret le tient de son amour
pour l’Afrique, mais aussi et surtout de son immense investissement dans les projets de coopération décentralisée
menés avec les villes jumelles.
« Je me souviens de ton émotion devant cette petite fille
regardant l’eau jaillir du puit que nous avons contribué à
construire à Nabadji Civol au Sénégal », évoque encore
Jean-Claude Villemain.
Dans un discours d’une immense dignité, l’un des fils de
Jean-Claude Cabaret raconte son papa et remercie la
Ville pour l’hommage qui lui est rendu.
Sous ce soleil d’automne, aux notes de sa chanson préférée, une salve d’applaudissements accompagne JeanClaude Cabaret vers sa dernière demeure.
Jean-Claude Cabaret était non seulement un serviteur
infatigable de sa ville, mais il était aussi pour ses collègues et l’ensemble du personnel municipal une parole
respectée. Dorénavant le quai d'Aval à partir de la rue
du Port, portera son nom.

WWW.CREIL.FR
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Creil espace citoyen
La Ville de Creil mobilise l’ensemble des
services municipaux (police municipale,
services techniques, voirie, espaces
verts, …) et les bailleurs sociaux, afin
de prendre en charge rapidement les
dysfonctionnements qui peuvent être
constatés au quotidien. Des tournées
sont réalisées par ces différents services
pour repérer les problèmes et les traiter
rapidement.
Pour signaler un problème
rendez-vous sur espace-citoyens.
net ou par téléphone au numéro
vert 0 800 060 100

Le canard de Creil
Un grand merci à Françoise Bailleux
qui nous a raconté l’histoire du canard
de Creil
Fin des années 1970 des canards ont
investi les bords de l'ile Saint Maurice
sans que l'on sache d'où ils venaient.
Le service des espaces verts les nourrissaient régulièrement, les Creillois également. Ils étaient devenus comme un symbole. C’est la responsable des espaces
verts de l’époque qui eut l’idée de la
création de ce canard place Carnot

Ouverture
de la Maison du Projet

Commerces

Deux nouveaux commerces viennent
d'ouvrir leurs portes à Creil. LABIYEUZ,
boutique de prêt à porter et de soins
esthétiques 31 rue Jules Juillet et Stéphane PLAZA immobilier, agence
immobilière 59 rue Gambetta.

La Maison du projet ouvre ses portes
au 10 Passage Jean Goujon. Ce
lieu de rencontres, d’informations et
d’échanges est dédié au vaste projet
de rénovation urbaine des Hauts-deCreil. C’est également un espace de
travail, de réflexion et de concertation. La Maison du projet sera inaugurée par Jean-Claude Villemain le
24 novembre à 17h
Pour tous renseignements :
03 44 29 52 13 ou par mail :
abdalah.faye@mairie-creil.fr

Observatoire de la franchise
La Ville de Creil est désormais répertoriée dans l’Observatoire de la Franchise.
Cette plate-forme a pour objectif de mettre en relation les enseignes et les porteurs
de projets qui souhaitent monter une franchise.
Retrouvez toutes les informations sur observatoiredelafranchise.fr

Rejoignez
le conseil citoyen
des Hauts-de-Creil
La Ville a mis en place le conseil
citoyen des Hauts-de-Creil. Un dispositif qui a pour objectif de renforcer les liens entre L’Etat, la Ville et les
habitants sur des questions liées à la
politique de la ville.
En rejoignant ce conseil, vous aurez
l’opportunité de rencontrer régulièrement les acteurs locaux, d’échanger
et être informés des projets à venir.
Contact : Maison de la Ville :
34 place Saint Médard
03 44 29 52 38

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 10 novembre 2021
à 19 h, dans la salle du Conseil
municipal de l’Hôtel de Ville.

Groupe « Socialiste et républicain »
Un pari devenu réalité

Groupe « Communiste »

S’il est une chose que les élus socialistes n’accepteront jamais, c’est la fatalité. Fatalité d’un
destin, d’un avenir écrit à l’avance, sur lequel
on ne pourrait rien.

Une vague d’émotion a envahi une grande
partie de notre ville et même au-delà.
Nous dédions cette tribune à notre camarade
et aussi ami Paul Cesbron.
Gynécologue obstétricien, écrivain et militant de
terrain, Paul était de tous les combats : Droits des
femmes, l’IVG, la santé et dernièrement l’hôpital
de Creil, fervent opposant au déménagement
de la maternité de Creil vers Senlis. Toujours
combatif mais aussi résolument humain et optimiste « j’aimerais tant vous aimer » écrivait-il à
propos de la capacité à bien vivre de l’enfant.
Ses combats ne sont pas partis avec lui, ils sont
toujours là ! il se serait indigné suite au discours
du premier ministre pour répondre à l’inflation
et à la perte du pouvoir d’achat.
Notre premier ministre se contente de saupoudrage alors de des solutions concrètes existent :
L’état doit revenir sur la libéralisation du marché
de l’énergie qui, contrairement à ce que l’on a
bien voulu nous faire croire, a provoquer une
hause inexorable des prix pour le consommateur. De même ces colmatages ne doivent
pas faire oublier la nécessité d’augmenter les
salaires.
Paul Cesbron était pour une cohérence au sujet de l’évolution de la société il était convaincu,
comme nous le sommes aujourd’hui, que la transition écologique, vitale à l’heure où l’humanité
et notre planète sont menacées, ne peut être menée à bien sans progrès sociale et sans changer
notre modèle économique : « on ne peut pas
demander a ceux qui on faim de faire de leur
priorité la protection de la planète » disait-il.
Les élus communistes de Creil continueront
à œuvrer pour le bien de tous et que chacun
puisse vivre dignement dans l’intérêt général.

Il y a 10 ans, les discours de nos adversaires
rivalisaient de pessimisme quant aux possibilités futures de notre territoire, et face à nos
envies de métamorphoser notre ville, on nous
répondait, on VOUS affirmait que tout cela
n’était pas possible.
À l’aube de l’année 2022, nous pouvons goûter le plaisir d’avoir tenu notre cap, de nous être
accrochés à cette vision d’idéal qui posait les
bases d’un nouveau projet de territoire : vous
l’avez vu, le nouveau quartier de l’Ec’eau port
sera bientôt là, car nous entrons en phase de
commercialisation, c’est-à-dire de vente des
parcelles de terrains à des promoteurs pour
qu’ils construisent logements et espaces de vie ;
les engins de chantier s’activent pour retirer béton et ferraille, afin d’aménager la place pour la
future darse qui pourra accueillir au moins de 60
bateaux ; le projet de la gare avance lui aussi,
nos partenaires de la Région nous ayant confirmé leur soutien pour construire la passerelle qui
reliera les deux côtés de la gare, au moment où
le barreau Roissy-Creil-Picardie entrera en circulation ; notre cœur de ville lui aussi se transforme,
et nous lancerons au début de l’année 2022
les rénovations des façades, dans la logique
de notre long combat contre l’insalubrité. Les
exemples sont encore nombreux, et nous aurons
le plaisir de vous les présenter tous en détails durant ce mandat.
Il n’y a pas de fatalité pour ceux qui se mettent à
l’ouvrage avec patience et avec cœur, et nous
le rappelons aujourd’hui à tous les sceptiques
et pessimistes qui ont toujours préféré l’immobilisme confortable au travail au long court.
Groupe Socialiste et Républicain
ps-creil.fr
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Le Groupe communiste de Creil.
Karim BOUKHACHBA.
Döndü ALKAYA.
Ammar KHOULA.
Jennifer SENET.
Mohamed EL OUASTI.
Fabrice MARTIN.
Jessica ELONGUERT.
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Groupe « Écologiste »
Des conseils de quartier pour faire vivre
la démocratie au quotidien
Les observateurs font état d’une défiance
croissante entre les élus et leurs concitoyens.
Le niveau de l’abstention, lors des élections
générales, est un symptôme qui traduit cet
éloignement.
Les élus agissent en tout légitimité grâce aux
élections qui les ont désignés. Cependant, au fil
du mandat, les citoyens ont un droit d’information sur la conduite de la politique communale.
Les citoyens peuvent, de plus, faire bénéficier les
élus de leur expertise de notre ville au quotidien.
Il nous tient à cœur que la communication entre
élus et citoyens soit fluide.
À Creil, comme dans de nombreuses communes, les conseils de quartier sont un outil
d’interpellation et de débat direct entre les
citoyens et les élus. Ils sont un espace de
concertation régulière sur les projets de la ville
et leur impact sur la vie des habitants.
Ils se réunissent une fois par trimestre environ
dans les 7 quartiers de notre ville (Cavées,
Gournay, Jaurès-Gare, Moulin, Rive gauche,
Rouher, Voltaire).
Bien plus qu’un lieu de dialogue et d’échange,
les conseils de quartier sont également le lieu où
les projets qui entrent dans le cadre du budget
participatif naissent, s’élaborent et mûrissent.
Nous croyons à la démocratie directe, à
l’échange permanent et à la co-élaboration
des projets et notre ville ne doit pas seulement
être administrée pour les habitants mais aussi
avec eux.
Pour apporter votre contribution à l’intelligence collective, pour vous impliquer
personnellement et directement dans
les projets qui touchent votre quotidien,
n’hésitez pas à rejoindre le conseil de
votre quartier !
Vos élus écologistes,
Thierry Brochot, Catherine Meunier,
Anne-Gaëlle Perez et Emmanuel Perrin
Sur le site de la Ville de Creil :
https://www.creil.fr/conseils-quartier
Courriel : citoyennete@mairie-creil.fr

Groupe « Génération Creil »

Groupe « Changeons l’avenir de Creil »
Du béton, du béton…

Texte non communiqué

Creil du futur tel qu’envisagé par la majorité
municipale s’apparente plutôt en une ville de
béton qu’à un « plan de campagne ». Le Maire
et sa majorité souhaitent développer plusieurs
projets urbains dont l’Eco Port Fluvial et Quartus regroupant plus de 440 logements. Les générations futures regretteront ce choix sur l’hôtel
du développement urbain. Soyons en sûr, s’il
est aisé d’urbaniser, le retour en arrière est lui
quasi impossible. Nous n’ignorons pas les besoins de la population en termes de logement
mais cela ne peut être une opposition de deux
visions de l'avenir entre un développement
exagéré et les nécessités réelles. Nous estimons que les projets actuels sont disproportionnés et nous demandons au Maire de limiter les
constructions et de privilégier la restructuration
des zones déjà trop urbanisées.
Cette course contre la montre du Maire pour «
marquer l’histoire » ne doit pas se faire au détriment de notre qualité de vie.
Monsieur le Maire, le débat démocratique
n’est jamais une perte de temps. La crise a
changé les priorités et elle nous donne une opportunité de réinventer la ville pour en faire un
lieu de vie plus humain, plus apaisé.
Les projets urbains, sont encore trop souvent
pensés et conçus par ceux qui n’investiront ou
n’habiteront pas les lieux. Les élus d’opposition
constituent une sorte de « vigie démocratique »
dont la mission est de veiller au respect du droit
et à l’utilisation vertueuse des deniers publics
par ceux qui exercent le pouvoir. Nos interventions, nos questions, nos remarques s’inscrivent
dans cette optique, loin de toutes polémiques
politiciennes contrairement à l’image que vous
souhaitez nous donner.
Nous serons vigilants, et en cela vous pouvez
nous faire confiance.
Fidèlement,
Michaël Sertain, Sylvie Duchâtelle
(Vos élus « Changeons l’Avenir de Creil).
www.michaelsertain.fr

Jean BIONDI
député-maire de Creil

« Jean BIONDI, l’engagement
d’un homme libre »
Conférence - débat
samedi 6 novembre • 15h30 • Salle de la Manufacture

Espace culturel la Faïencerie • allée Nelson • Creil

Entrée libre

