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Des projets, du concret,
Cité Éducative
des Hauts-de-Creil

INSTANTANÉS
Imprimé sur du papier recyclé certifié PEFC.

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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De l’art, de l’art !

Des professionnels
qui donnent la vie
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Mairie de quartier du Moulin
53, Impasse Jean Goujon
Tél : 03 44 25 24 06

DOSSIER

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
80, rue Victor Hugo
Tél : 03 44 62 70 00 / ccas@mairie-creil.fr
Lundi de 13h30 à 17h et du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
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Mairie de quartier Rouher
16, place de l’Église
Tél : 03 44 24 00 97
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Si vous rencontrez des problèmes de distribution concernant ce magazine ou si vous avez des questions s’y rapportant,
n’hésitez pas à contacter la Direction de la Communication et des Relations Publiques au 03 44 29 50 87.
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ÉDITORIAL 3

Soutenir et
développer
le commerce
de proximité
En mars dernier, la société française MyTraffic
classait Creil à la 17e place des villes moyennes
les plus dynamiques de France.
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VIE MUNICIPALE

Espace d’expression libre

Un tel classement ne doit rien au hasard, mais vient
plutôt illustrer le travail au long court mis en place
par les élus de la majorité depuis des années. Préserver et accompagner le commerce de proximité
est un travail quotidien, qui demande patience et
vigilance : le monde change, et les manières de
consommer aussi : quand il devient plus simple de
faire ses achats en ligne plutôt qu’en ville, c’est aux
élus de trouver des idées et des
solutions pour préserver le tissu
économique local, et notamc’est aux élus
ment le centre-ville. C’est pourquoi à Creil vous pouvez vous de trouver des idées
adresser, non pas à un, mais et des solutions pour
deux élus, pour répondre à vos préserver le tissu
questions, au moment de lancer votre commerce où lorsque économique local
vous rencontrez des difficultés.
À Creil, vous pouvez trouver rapidement comment
consommer local, en vous rendant sur notre site
internet, où une page est entièrement dédiée aux
commerces de détails. À Creil, nous développons
une approche globale du centre-ville, en proposant aux commerçants de les accompagner dans
leurs travaux de mises aux normes, en termes de
rénovation énergétique ou d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.
À Creil, ensemble, nous voulons travailler avec
vous, pour construire un futur désirable pour notre
ville.

Jean-Claude Villemain
Maire de Creil

4 INSTANTANÉS

19 mars

Cérémonie
commémorative
Journée nationale du souvenir et
de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc
devant le Monument de la Paix.

1er avril

Évènement
Lancement des premières
semaines de la transition
écologique à Creil. Une
initiative qui a permis
à de nombreux participants
de s’initier aux gestes
éco-citoyens et de découvrir
la recyclerie mobile.
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INSTANTANÉS 5

10 mars

Vaccination
Ouverture du Centre de Vaccination
du Grands Creillois. Depuis le 10 mars
le centre a permis la vaccination
de plus de 5000 personnes avec
une moyenne de 1200 personnes
vaccinées par semaine.
Prenez RDV pour vous faire vacciner
au 0 800 60 2009 ou sur doctolib.fr

16 mars

Découverte
Les élèves de l’école Gérard de Nerval
découvrent le Parc Naturel Régional
Oise Pays-de-France. Une sortie
scolaire destinée à sensibiliser les
enfants au rôle des Parcs Naturels.

Avril

Espaces verts
Elles sont apparues
dans les massifs fleuris.
De magnifiques sculptures
qui viennent mettre en
valeur le travail du service
des Espaces Verts de la
Ville. Une invitation à la
douceur et l’apaisement
bien utile actuellement.

23 mars

Le musée à l'école
Le musée Gallet Juillet rend
visite aux élèves de l’école
Freinet pour leur faire découvrir
les objets d’antan.

Palissades, rue Jean Jaurès

La locomotive, rue Louis Lebrun

6 ACTUS

BALADE ARTISTIQUE DANS LES RUES DE CREIL

DE L’ART, DE L’ART !
Depuis quelques semaines, des œuvres de street art
colorent palissades et vitrines de vieilles boutiques.
Leurs auteurs : un collectif d’artistes mandaté par
Action cœur de ville et l'espace Matisse. Un projet baptisé
Art en devantures pour réchauffer des zones à l’abandon.
Suivez le guide !

Palissades, rue Jean Jaurès
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ACTUS 7

Palissades, quai d’aval

« Comment diffuser l’art dans l’espace public ? »
La réponse se trouve dans les rues de Creil,
grâce à une belle dynamique. Sur le terrain, les
artistes graffeurs, armés de bombes de couleurs,
profitent des beaux jours pour transformer les
palissades en œuvres inspirées. Ils sont cinq, parfois sept, à coopérer pour s’aider dans la réalisation d’immenses fresques qui font le bonheur des
passants. C’est avec Xkuz, alias Fabien Mazé,
que tout a commencé l’année dernière : « J’étais
graphiste à la Grange à musique et j’ai rencontré Ambre Cassini qui dirigeait l’espace Matisse
à l’époque. Ensemble on a monté des ateliers
avec les jeunes pour les initier au graff comme
au square Wagner ou sur les garages à vélo
du quartier Rouher. » Là dessus, la Mairie s'est
dite que des œuvres de street art permettraient
de faire vivre des espaces en friche. « Autour
de l’école Danielle Mitterrand le quartier était
en chantier explique Myriam Zemzoumi, responsable d’Action Cœur de Ville, les enfants
passaient tous les jours devant des palissades
désolées de la rue Jean Jaurès, c’était important
d’améliorer ces espaces. »

boutique 39, rue Jean Jaurès

(…)les enfants
passaient tous les
jours devant des
palissades désolées
de la rue Jean Jaurès,
c’était important
d’améliorer ces
espaces.

8 ACTUS

De l’usine Fichet aux
vitrines abandonnées

Les gens nous sourient,
nous remercient de nous
occuper de leur rue, ça
fait plaisir !

Halle Fichet, rue Jean Jaurès

Sur d’anciennes boutiques appartenant à la
Ville, ils ont là aussi carte blanche. Rue Jean Jaurès, le Chic parisien ou la boutique 39 retrouvent
ainsi des couleurs avec de drôles d’affiches ou
devantures. Avant l’intervention des artistes, les
services techniques font un gros travail de préparation pour désherber les alentours, nettoyer
ou remplacer des supports.
À l’arrivée, tous sont récompensés par les réactions des passants, ravis : « Les retours sont excellents, confient les artistes, les Creillois sentent qu’il
se passe quelque chose ! » Ce résultat est le fruit
du travail des services de la Ville et des artistes
qui oeuvrent pour un seul objectif, embellir le
centre-ville et ainsi changer l'image de la ville.
De son côté, Xkuz est très touché des encouragements reçus lorsqu’il peint une façade : «Les
gens nous sourient, nous remercient de nous
occuper de leur rue, ça fait plaisir ! »
Ces œuvres éphémères sont photographiées
et filmées pour donner lieu à une exposition
lorsque les normes sanitaires le permettront. En
attendant, elles vous sourient dans la rue !
CLM
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Une première convention est passée à l’été
2020 pour investir l’ancienne usine Fichet.
« Chaque artiste a une convention avec la Ville.
Ils nous ont montré leurs projets, c’était cohérent,
leurs expressions artistiques sont différentes mais
dans une harmonie de couleurs et de styles qui
collent avec le lieu. » explique la technicienne.
Les différentes œuvres s’intègrent parfaitement
au décor industriel de l’usine qui s’en trouve
sublimée. Cette année, le projet s’étend aux
palissades qui bordent le chantier de l’Ec’eau
port et la ZAC Gournay où là aussi différents
styles se répondent. « C’est un travail d’équipe,
explique Céline Rano, l’une des artistes du
collectif, on a chacun nos projets et les autres
viennent filer un coup de main pour la réalisation. Chaque fresque demande jusqu’à dix
jours de chantier, ce serait intenable seul ! »
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Chic parisien,
angle rue Jean Jaurès rue Roset

SUIVEZ

LES ARTISTES
SUR LEUR FIL
INSTAGRAM !
Xkuz_toi (Fabien Mazé)
C_linemotifs (Céline Rano)
Guntertatto (Gautier Pecquery)
Doctorbigal (Alexis Kruc)
Charles_Inglard

ACTUS 9

LA CHASSE AU TRÉSOR DU STREET ART À CREIL
1 : 27-28 rue Gambetta
2 : Service jeunesse Ville de Creil, place Carnot
3 : Chic parisien, angle rue Jean Jaurès rue Roset
4 : La locomotive, rue Louis Lebrun
5 : 47 rue Jean Jaurès
6 : boutique 39, rue Jean Jaurès
7 : Palissades, rue Jean Jaurès
8 : Halle Fichet, rue Jean Jaurès
9 : Palissades quai d’aval
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D’UN GRAFFEUR GÂTÉ

À 34 ans, Fabien Mazé préfère aujourd’hui qu’on l’appelle
par son nom d’artiste : Xkuz. Il a découvert le graffiti il y
a vingt ans, adolescent, via le hip hop. « Je me suis pris
quelques amendes à l’époque raconte-t-il, car au début des
années 2000 le graffiti ne s’appelait pas encore street art et
c’était considéré comme une dégradation, on intervenait
sans autorisation ! » Après des études de design, il crée
son statut d’indépendant et se fait un réseau. Il vit de son
art depuis 2007 et a œuvré sur les murs de nombreuses
villes à Paris et sa banlieue mais aussi en Bretagne, à Lyon,
Abbeville ou aux Pays Bas. Son style typographique abstrait rythme l’espace. A Creil il a animé plusieurs actions
artistiques avec l’Espace Matisse avant d’être mandaté par
Action Cœur de Ville pour Art en devantures. Il fait alors
appel à son réseau pour créer le collectif.
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10 DOSSIER

CES COMMERÇANTS
QUI CROIENT EN CREIL
La pandémie et ses incertitudes
n’auraient pu contrarier leur
projet : des commerçants ont
choisi Creil pour développer leur
activité. Certains d’entre eux
témoignent de leur foi en l’avenir
creillois, tandis que les élus
rappellent les actions qu’ils
mènent afin de simplifier ces
implantations.

« Comme partout, le commerce est atone en raison du
Covid, admet Fabienne Lambre, adjointe au maire chargée de l’activité économique et de l’animation urbaine.
Depuis un an nous constatons l’émergence d’une dynamique avec le dépôt de projets. » Pour Mohamed Aït
Messaoud, conseiller municipal délégué à l’artisanat, aux
PME et PMI, « ce n’est pas parce que c’est calme que les
gens ne continuent pas à préparer leurs dossiers. Malgré
l’impact du Covid, on sent vraiment une envie ». Celle-ci
se traduit par une succession d’ouvertures, de commerces
de tous types. « S’installer à Creil ne les rebute pas, se
réjouit l’adjointe. Nous les accueillons, nous les conseillons. Certes, nous n’avons pas de solution clés en main,
mais nous les orientons pour concrétiser leurs objectifs. »
Pour conforter sa politique de redynamisation du cœur
de ville la Mairie a tissé un réseau de partenaires : institutions, agences immobilières, porteurs d’affaires. « Nous

CLM

|

N° 18

|

MAI / JUIN 2021

|

WWW.CREIL.FR

avons constitué une caisse à outils pour ceux qui veulent
s’engager : avec qui et comment trouver le local, monter
le prêt, assurer l’aménagement. Nous travaillons sur un
référentiel de données qui regrouperait toutes les informations sur le commerce à Creil. » explique le conseiller
municipal.
Les élus vont régulièrement à la rencontre des commerçants et des artisans, comme les taxis par exemple. « En
dialoguant ensemble sur place on comprend mieux
leurs difficultés et on tente d’y remédier », souligne l’adjointe. « Nous souhaitons travailler avec les acteurs du
commerce et on ne désespère pas que l’association
des commerçants reprenne vie ». En attendant, comme
l’an dernier, Fabienne Lambre a demandé et obtenu du
conseil municipal mi-avril la reconduction de l’exonération des charges pour l’occupation du domaine public
qui concerne les restaurants, les cafés, les taxis, etc.

DOSSIER 11

Jérôme Jarnac

charcutier-traiteur
Rue Gambetta,
ouverture ce mois-ci

« Depuis un an et demi je prépare cette entreprise, mais la Covid est passée par
là. Les obstacles sont multiples. Heureusement, la Ville de Creil m’a beaucoup
aidé en m’accompagnant. » A 44 ans, Jérôme Jarnac est fin prêt pour animer
sa boutique de charcutier-traiteur. Un patient cheminement pour cet Angevin
installé depuis une décennie dans l’Oise : commercial pendant dix ans, puis
salarié chez un traiteur référencé au Gault et Millau après un CAP charcutier
avec mention « traiteur », et responsable de charcuterie dans la grande distribution. « Comme l’avenir est dans le fait maison, c’est le moment de me mettre
à mon compte, estime-t-il. Le maire m’a
reçu et a cru à mon projet, car je ne
Donner l’envie pouvais acheter que le matériel, pas les
de manger avec murs. La mairie m’a alors proposé un
une cuisine local communal en limitant le loyer. »
Quatre semaines d’aménagement, et
traditionnelle Jérôme peut ouvrir rue Gambetta en
ce mois de mai. « On a standardisé
le goût. Aussi, je propose une cuisine familiale, voire exotique, car Creil a la
chance d’être une cité cosmopolite : je peux passer des rillettes au cassoulet,
de la paëlla au curry d’agneau, il n’y a pas de limite dans la cuisine. »
Pour avoir travaillé avec une quinzaine de détenus à la cuisine du centre pénitentiaire de Liancourt, Jérôme mesure la dimension sociale du repas. « C’est un
instant de partage. Je veux donner l’envie de manger avec une cuisine traditionnelle. Que les jeunes apprennent à goûter, et que les anciens retrouvent les
plats et les saveurs d’autrefois, le hachis parmentier de la grand-tante, le pâté du
grand-père. Une cuisine souvenir sans chichi, pas plus cher que de l’industriel. »
Au menu : plats à emporter, formules du jour, assiette végétarienne, sandwiches,
salades, etc. « Il y a une place pour chacun à Creil, et c’est pour ça que la ville
est belle, affirme Jérôme. On doit pouvoir y manger différemment chaque jour. »

LA VILLE PROPRIÉTAIRE
D’UNE VINGTAINE DE
BOUTIQUES
« La vitalité du commerce n’est pas une préoccupation
récente pour nous, certifie l’adjointe Fabienne Lambre.
L’implication de la Ville pour redynamiser le tissu commercial est totale. Depuis des années nous essayons de
préempter des boutiques abandonnées. C’est un travail de
longue haleine et coûteux pour acquérir progressivement
des locaux désaffectés. Désormais, nous en comptons une
vingtaine. » Ces cases commerciales sont situées essentiellement en cœur de ville et sur le Plateau Rouher dans le
quartier Dunant. Les élus et les services les ont proposées
à chaque fois qu’un projet leur paraissait suffisamment
solide et convenir en termes d’activité.

L’implication de la
Ville pour redynamiser
le tissu commercial
est totale.
Fabienne Lambre
Adjointe au Maire
Activité économique et animation urbaine

12 DOSSIER

Chafik Essakka

coiffure-spa-soins
Rue Albert-Dugué,
depuis janvier

Trois espaces en un même lieu : l’Atelier se propose de vous
remettre en forme en cette période troublée. À l’angle de la rue
Albert-Dugué et de la place Saint-Médard, Chafik Essakka, un
Creillois de 39 ans, anime sur 100 m² une activité pour vous
procurer un moment de détente. Pourtant, après un bac ES,
un emploi à Roissy puis un diplôme d’éducateur spécialisé mis
en pratique à Creil, Chafik a bifurqué vers le commerce. « Je
suis d’une famille de commerçants, donc j’ai une âme de commerçant ! », s’amuse-t-il.
En octobre 2019 il ouvre
Chacun a
un salon de thé « Le Péché
de plus en plus
mignon » place du 8-Mai1945 à Creil. « Et j’ai eu
besoin de prendre
l’opportunité de louer ce
soin de lui
commerce rue Dugué. »
Espace coiffure (coupes,
mèches, soins profonds), espace spa privatif sur réservations
pour 2 heures (hammam, jacuzzi) et espace beauté (manucure,
épilation, maquillage, cils) : mais pourquoi s’engager dans cette
voie ? « Depuis des années, note-t-il, les gens sont devenus très
soucieux de leur apparence. En plus, avec la Covid, chacun a
de plus en plus besoin de prendre soin de lui. »
En janvier dernier, Chafik lance l’Atelier : « J’ai recruté une amie
pour la partie coiffure. Puis j’ai organisé l’espace beauté avec
une autre salariée. Et comme il y avait de la place, j’ai créé le
spa ». Son argument : les produits de beauté faits maison « avec
du miel, du citron, des plantes ». Malgré la crise sanitaire, les
premiers pas sont encourageants puisqu’une troisième salariée
est prévue.
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Afin de soutenir le commerce creillois en cette
période de crise sanitaire, les élus ont ouvert sur
le site Internet de la mairie une page dédiée aux
commerces de détail qui ont mis en place un service de livraison ou de retrait en magasin. Réalisée en partenariat avec l’ACSO, cette opération est
baptisée « Achetons creillois ». Ils sont déjà plus
d’une trentaine à apparaître sur un plan interactif qui les recense par catégorie. En cliquant sur
leur lieu d’implantation, vous découvrirez toutes
les indications pour profiter de leurs activités. La
présence des commerçants sur le web est devenue une telle nécessité ces derniers temps qu’elle
est inscrite dans les objectifs du FISAC (Fonds
d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et
du commerce) en cours sur Creil. Commerçants
et artisans peuvent, jusqu’à fin février 2022, soumettre leurs dossiers afin de bénéficier d’aides
allant de 40 à 60 % autour de 3 axes : l’assistance
numérique, l’amélioration des façades et l’accessibilité aux handicaps.
Site : www.creil.fr

L’Atelier, 17-19 rue Albert-Dugué.
Tél. : 03 44 53 40 77

CLM
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Fernando Gomes

épicerie portugaise

Zone de Vaux,
ouverture cet automne

Creil était une destination obligée pour Fernando Gomes. A 49 ans, cet ancien
chef d’une entreprise de transport est en passe de devenir responsable de deux
commerces avec une dizaine de salariés. « Alors que je travaillais encore dans le
transport, nous avons acheté à Montataire une maison dotée d’un ancien local
commercial, explique-t-il. En 2002, Carla, mon épouse, y a ouvert une petite
épicerie de produits portugais. Je l’aidais le week-end. » Mais les poulets et les
travers de porcs grillés ont un tel succès que deux ans plus tard Fernando cesse
son activité pour la rejoindre. Rapidement la nécessité de s’étendre s’impose : ce
sera dans les 100 m² de La Lusitane, toujours
à Montataire, dès 2012.
Nos plats
Alors que Toni, l’un des fils, rejoint ses parents,
à emporter
l’épicerie est de plus en plus fréquentée par
une clientèle de l’Oise et du Val-d’Oise.
sont tous faits
Six employés secondent les trois Gomes. Et
maison
même si depuis un an en raison du Covid
le chiffre d’affaires a légèrement chuté, la
famille portugaise a décidé de voir plus grand. « En recherchant un pied à terre
dans l’agglomération, on s’est accordé avec le propriétaire de l’ancien magasin
Biocoop dans la zone de Vaux à Creil », annonce Fernando.
Dans l’épicerie de 350 m², le chaland trouvera fromages, charcuterie, plats
à emporter, vins, pâtisseries et un point chaud. « Tous nos plats à emporter
sont faits maison, confirme Fernando. Nous passerons de 2 000 références
à plus du double. » Les plans d’aménagement sont bien avancés et l’ouverture est espérée cet automne.

LA VITROPHANIE POUR
EMBELLIR LES VITRINES
Technique de pose d’autocollants sur une vitrine pour délivrer
des informations aux passants, embellir une devanture ou
assurer la confidentialité pour des locaux en rez-de-chaussée,
la vitrophanie s’est invitée dès 2016 à Creil. L’objectif des élus :
éviter les devantures délabrées. « C’est une idée ancienne qui a
mis du temps à aboutir afin d’effacer la triste vision de rideaux
tirés ou de vitres encrassées », confirme l’adjointe Fabienne
Lambre. Des visuels sont soumis par une société aux élus
pour les locaux communaux. « C’est plus compliqué avec les
propriétaires de commerces, car si certains y recourent d’euxmêmes, nous devons convaincre les autres d’utiliser ce procédé
en attendant de rouvrir les boutiques. Rendre l’espace agréable
au regard, résume l’élue, c’est important pour l’image de la
ville. » Par ailleurs, dans un souci de cohérence, les élus mettent
actuellement au point une charte destinée à harmoniser les
façades commerciales ainsi qu’un règlement sur la publicité.

14 FOCUS

DES PROJETS, DU CONCRET
AVEC LA CITÉ ÉDUCATIVE
DES HAUTS DE CREIL
Fin 2020, Creil Le Mag consacrait ses colonnes au
label « Cité Éducative des Hauts-de-Creil » que la
Ville venait d’obtenir.
5 mois plus tard, le point sur l’ensemble des actions
menées par les parents, les élèves, la Ville de Creil
et l’ensemble des acteurs de l’Éducation Nationale,
grâce à ce label.

1000 LIVRES
POUR LES ÉCOLES
Le 2 avril dernier, Najat Moussaten, adjointe au Maire en charge de
l’Éducation concrétisait l’opération
« 1000 livres » que nous vous présentions dans les colonnes de Creil Le
Mag en mars. Désormais les écoles,
les associations de soutien scolaire
et la Maison des Parents sont dotées
d’ouvrages destinés à soutenir les
efforts de sensibilisation sur l’importance de la lecture et de la langue
pour les élèves de 3 à 16 ans.
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FOCUS 15

JARDINE TON QUARTIER
Cette opération vise à inciter la pratique du jardinage et l’aménagement des espaces dans le respect de l’environnement et de la
biodiversité́.
C’est ainsi que les écoles maternelles Sévigné, Nerval, Sand,
L. Michel, La Fontaine et Descartes développent des projets autour
des jardins et de la nature qui initient les enfants au travail de la terre,
au respect de la biodiversité et à l’art de savoir attendre le temps
de la récolte. Cette opération ne s’arrête pas aux portes de la cour
d’école. Elle ambitionne également d’investir des espaces verts sur
le quartier, les pieds des immeubles et les espaces publics.

DES ABEILLES À CREIL
Nées il y a 65 millions d’années, les abeilles ont un rôle indispensable
dans la pollinisation nécessaire à la reproduction des plantes, dont
dépendent 80 % des végétaux de la planète. Alors pour expliquer aux
enfants l’importance des abeilles dans l’environnement quoi de mieux
qu’ils leur fassent une jolie ruche ? Au mois de mars dernier les maternelles de Biondi, Camus et Nerval ont reçu 5 ruches pour, à la fois les
observer, mais aussi et surtout les décorer. A la fin du mois, les enfants se
sont rendus sur le rucher de 1001 vies habitat rue des Champrelles pour
déposer leurs ruches, découvrir le travail des apiculteurs et déguster un
succulent goûter au miel. Autant allier l’utile à l’agréable !

BIEN CHOISIR MON ORIENTATION

ET CE N’EST PAS FINI…

Ils sont 30 et viennent des collèges G. Havez, J.J. Rousseau
et du Lycée J. Uhry. Ils sont volontaires pour travailler avec
l’AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville)
à l’élaboration de leur projet d’orientation. Un mentorat qui
leur permet de découvrir des métiers et des filières et de sensibiliser les familles à la poursuite des études.

Le Conseil de la Vie Collégienne de Rousseau travaille sur un projet de semaine
verte du 18 au 21 mai. L’objectif, nettoyer
les abords du collège, organiser un grand
pique-nique zéro déchet, ou encore réaliser
des tutos pour faire ses courses zéro déchet
qui seront partagés sur l’ENT.

16 ZOOM

AUX PETITS SOINS
POUR MAMAN ET BÉBÉ
Sans relâche, les élus se battent pour le maintien de l’hôpital
à Creil. Parce que la santé est un bien précieux, découverte
d'un service aux petits soins pour maman et bébé avant
et après l'accouchement, la maternité du GHPSO.
Le saviez-vous  ? La maternité
du GHPSO est la première de
Picardie en nombre d’accouchements. Ce service fait partie
du pôle femme, mère, enfant qui
en comprend 6 autres : l’aide
médicale à la procréation, le
centre d’action médico-sociale
précoce, le service gynécologie obstétrique, l’hôpital de jour
pédiatrie, l’interruption volontaire de grossesse et le service
pédiatrie néonatologie.

Se battre pour le
maintien du service
public de santé,
soutenir sans relâche
le personnel soignant,
c’est un combat que
nous menons parce
que l’accès à la santé
pour tous est un droit.

À CREIL LE SUIVI
POST ET PRÉ NATAL
Sur le site de Creil les futures
mamans sont accueillies pour un
suivi gynécologie et obstétrique.
Consultations gynécologiques

Fabrice Martin
Conseiller municipal
délégué au Service
public hospitalier

et PMA (Procréation Médicalement Assistée), échographies,
préparation à la naissance ainsi
qu’orthogénie sont les services
proposés par une équipe de
professionnels de santé composée de quatre gynécologues et
deux sages femmes.
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SE PRÉPARER
À L'ACCOUCHEMENT
Le service propose des séances
d’information sur le déroulement
de l’accouchement. Depuis plus
de 7 ans des séances de préparation à l’accouchement par
hypnose prises en charge par

l’assurance maladie sont proposées pour aider les futurs
parents en début de travail ou
lors d’un accouchement long.
Contact : 03 44 61 65 00

BRÈVES 17

Séjours de vacances
pour seniors

Un guide du lecteur
pour les médiathèques

Usimages 2021

Les médiathèques vous proposent
leur «Guide du lecteur». Un mémento
pratique pour les abonnés et futurs
abonnés qui présente tous les services et toutes les animations des
médiathèques.
Le CCAS organise deux séjours d’une
semaine pour les Creillois âgés de 60
ans et plus.
Du 12 au 19 juin à Saint Trojan les
Bains sur l’Ile d’Oléron et du 12 au 19
septembre, Les Moussières dans le Jura
Afin d’organiser ce séjour dans les
meilleures conditions, seules les personnes vaccinées contre la Covid 19
peuvent s’inscrire.
Si vous êtes intéressés, vous devez être
vaccinés contre la Covid 19 et vous
inscrire au CCAS du 11 mai au 21
mai 2021, 80 rue Victor Hugo à Creil
(Horaires : 9h - 12h / 13h30 - 17h)
muni(e) des justificatifs suivants :
Pièce d’identité, justificatif de domicile
(moins de 3 mois), avis d’imposition
sur les revenus 2020, justificatif CPAM
de votre vaccination Covid-19
Ces séjours sont proposés sous réserve des mesures gouvernementales
liées à la pandémie
Pour tout renseignement, contacter
le 07 70 03 70 98 ou par mail :
animations-séniors@mairie-creil.fr

Toutes les infos sur
mediatheque.creil.fr

Jules Uhry
sur le podium

Jusqu’au 20 juin se déroule la 4e édition
d’Usimages, biennale de la photographie du patrimoine industriel. Ce printemps, 13 expositions sont présentées
en plein air dans les communes de
l’Agglomération Creil Sud Oise. À Creil
c’est sur l'ile St-Maurice qu’est exposée
une sélection de photos.
Retrouvez tout le programme
de l’édition 2021 sur
www.creilsudoise.fr/usimages

93% des étudiants inscrits au Bac
par le Lycée Jules Uhry ont
obtenu leur diplôme en 2020
(en Séries générales et technologiques GT). Un taux de réussite
qui permet au lycée creillois de se
hisser à la 2e place des lycées du
département.

Les pollueurs interpellés
L’Oise a connu plusieurs épisodes de pollution à hauteur de Creil, ces derniers mois. Des
hydrocarbures ont été découverts à la surface, nécessitant l’intervention des pompiers pour
éviter des dégâts trop importants sur l’écosystème. Le 23 mars dernier, un Comité opérationnel départemental anti-fraude (Codaf) est intervenu « dans les campements sauvages du
quai d’Aval à Creil », relate la préfecture dans un communiqué.
Cette intervention a permis « de révéler plusieurs infractions majeures à l’environnement et
à l’urbanisme, mais également plusieurs véhicules, matériels et cuivre volés ».

Une aide pour
les étudiants
Vous êtes étudiant
et vous rencontrez des difficultés
pour payer votre
loyer, boucler le
mois, faire des
courses !
Le centre Communal d’Action Sociale peut vous
aider. En effet des aides sont délivrées
sous conditions de ressources ainsi
qu’en fonction du lieu de résidence et
du lieu de scolarisation.
N’hésitez pas à contacter le
03 44 62 70 00 ou par mail :
aides.facultatives@mairie-creil.fr
pour une étude de votre situation.
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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 28 juin 2021
à 19 h, dans la salle du Conseil
municipal de l’Hôtel de Ville.

Groupe « Socialiste et républicain »

Groupe « Communiste »

Quel dommage que ces chers élus de Génération Creil, auto-proclamés experts en
finances publiques, n’aient pas estimé nécessaire d’être présents durant le conseil municipal du 12 avril 2021 qui examinait le compte
administratif 2020. C’est qu’ils auraient été
rassurés : une dette maîtrisée, des recettes qui
augmentent, de grands projets qui aboutissent
et du nouveaux en perspective ! Leur absence
était peut-être liée au fait que chez eux, la
démocratie se passe seulement derrière leur
écran d’ordinateur, loin de l’arène publique
du conseil municipal, où l’on doit défendre
ses projets et idées… Aujourd’hui, ils agitent le
drapeau de la crise sanitaire pour justifier leur
absence lors des réunions des instances de la
démocratie locale, ils fustigent notre manque
de sérieux face à ces questions, s’étouffant à
en devenir violet de peur d’être contaminés
durant la séance ! Mais qu’importe. Lorsqu’ils
se cachent derrière une demande de retransmission en visio-conférence pour excuser une
absence à un conseil municipal, nous préférons investir dans la solidarité et faire avancer les projets de demain pour Creil. Notons
que ces absences deviennent une habitude,
car même lors des deux derniers conseils
communautaires de l’ACSO, pourtant diffusés en visio, ces chers élus à la pointe de la
technologie n’étaient pas présents… Mais
après tout, y a-t-il vraiment quelque chose
à attendre d’élus étiquetés LREM, d’élus qui
cautionnent la politique du gouvernement ?
Cette politique, c’est celle du bonneteau, du
passe-passe, où l’on annonce une mesure et
en sous-main on brouille les pistes pour ne
pas que le public en voie les conséquences.
Les exemples sont nombreux : fausse suppression de la taxe d’habitation, école en distanciel, vaccination… Ce gouvernement est
défaillant, et se repose avec duplicité, sur les
collectivités territoriales pour réparer les pots
qu’il casse.

Le bien-être des creillois est une priorité et elle est
très liée à la politique municipale qui elle-même
est liée à la politique nationale.

Groupe Socialiste et Républicain
ps-creil.fr

Les élus communistes de Creil, s’engagent au
quotidien pour améliorer la vie des creillois.
Pour nous, l'humain doit être au centre de nos
préoccupations.
Parmi ces secteurs qui impactent nos concitoyens : LA SÉCURITÉ.
Il a fallu attendre l'émergence d’évènements
particulièrement violents pour voir enfin la visite de notre premier ministre accompagné
du ministre de l’intérieur pour nous annoncer
le renfort de 29 policiers prévus sur l’agglo
Creillois sur les deux ans. Peut-on encore faire
confiance aux annonces du Gouvernement
qui déjà en 2018 nous avait vendu l’idée d’une
Police de Sécurité du Quotidien dans les Hauts
de Creil avec le renfort de 21 policiers que les
habitants attendent toujours.
La préconisation la plus audacieuse concerne
sans doute la réactivation de la police de
proximité ayant la confiance de la population
et des jeunes. Dont le rôle n'est pas de faire
de la répression mais de rappeler et d'expliquer la règle, de jouer un rôle de « capteur
d'informations » et de réduire la fréquence du
recours à l'intervention de la force publique.
Une grande partie de notre population est
en souffrance. Elle souffre du chômage, de
précarité, du manque de logements sociaux,
de moyens en régression pour l'école, de la
fermeture de services publics de proximité.
Elle souffre de l'insécurité à son égard comme
vis-à-vis de ses biens.
L’insécurité sera efficacement combattue en
remettant au cœur du débat public les vrais
enjeux, ceux du progrès social, démocratique,
humain. Replacer le social au centre, c'est le
meilleur moyen de faire reculer les violences.
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 »
Vélo à Creil et dans
l’agglomération : ça bouge !

Groupe « Génération Creil »
Stop aux contradictions face au Covid, nous
refusons de prendre part au conseil municipal

Groupe « Changeons l’avenir de Creil »
Les dérives de l’urbanisme

Ce 6 mai, un service de location de vélo électrique longue durée est inauguré sur le parvis
de la gare de Creil.

Alors que Creil est au cœur d’une zone de forte
propagation de l’épidémie et que nous avions
déjà interpellé le maire en fin d'année pour signaler qu’il était complètement inapproprié de
tenir des conseils municipaux en présentiel, en
réunissant une cinquantaine de personne dans
une même salle à huis clos, nous avons, pour la
première fois, refusé de participer à un conseil
municipal, le 12 avril.

Les délibérations votées depuis ce début de
mandat montrent la continuité de cette politique engagée depuis de nombreuses années : Une politique de construction massive
de logements pour y accueillir de nouvelles
familles sans y prévoir les services en adéquation : parking, espaces verts, sécurité,
commerces, propreté, écoles… et d’autre
part en oubliant le « mal logement » de nombreuses familles creilloises.

Ce nouveau service est porté par l’agglomération creilloise (ACSO) , RD Creil qui
exploite les bus AXO (ex-STAC), et l’AU5V
qui est l’association de promotion de l’usage
du vélo qui est présente sur notre territoire
depuis plus de 10 ans.
Le choix du vélo électrique s’explique parce
qu’il est accessible à toutes et tous quel que soit
l’âge ou la condition physique, il facilite grandement l’ascension des côtes et permet d’augmenter sans effort les distances parcourues.
A l’automne sera mis en place un garage sécurisé pour une quarantaine de vélos sur le parvis
de la gare de Creil. Le but est de faciliter et sécuriser le stationnement des vélos, notamment
pour les usagers du train ou les habitués du
marché de la place Carnot et des commerces
de centre-ville.
Un « plan vélo » est à l’étude pour la ville de
Creil. Des aménagements légers sont en cours
d’évaluation (« sas vélo » aux feux, « tournez
à droite » aux intersections, « double sens
cyclables » dans certains quartiers). D’autres
aménagements concernant la voirie, la marquage et la signalisation devraient prochainement voir le jour, notamment sur les axes
principaux de la ville.
Une concertation avec tous les acteurs sera engagée pour encourager, développer et sécuriser la pratique du vélo dans notre ville et notre
agglomération.
Bon pour la santé, bon pour le porte-monnaie,
bon pour lutter contre la pollution et désengorger la circulation automobile, le vélo doit
prendre toute sa place dans les rues de Creil
comme le moyen de transport de proximité de
l’avenir.
Vos élus écologistes :
Emmanuel Perrin
conseiller communautaire délégué
aux mobilités alternatives
Thierry Brochot, Catherine Meunier
et Anne-Gaëlle Perez

Depuis plus d’un an, aucune concertation ! Les
élus d’opposition n’ont jamais été associés de
près ou de loin aux réflexions et mesures prises
par la municipalité face au Covid.
Pour notre part, nous estimons que les élus ne
sont pas au dessus des citoyens et ils ont même
un devoir d’exemplarité.
Comment demander aux citoyens de ne pas
voir leurs proches et leurs familles pendant des
semaines alors que les élus eux pourraient se
déplacer sans aucunes contraintes et se réunir
à des dizaines dans des lieux confinés ?
Rien ne l’oblige pourtant et il existe des alternatives comme l’usage de la visioconférence que
de nombreuses villes utilisent depuis longtemps.
Alors que les français souffrent actuellement de
la pandémie, il est indécent de réunir régulièrement conseils et commissions en mairie ou de
nombreux cas ont été signalé et où se propage
l'épidémie.
Comment comprendre ce double discours, qui
se veut ferme à l’encontre des citoyens mais qui
exempte les élus ?
Comment expliquer qu'une commune de la
taille de Creil n'ait jamais pris de dispositions en
faveur de l'usage de la visioconférence depuis
plus d'un an maintenant ?
Vos élus Génération Creil,
Hicham BOULHAMANE,
Hafida MEHADJI, Johann LUCAS,
Caroline JACQUEMART,
Nourredine NACHITE, Méral JAJAN
et Amadou KA

Les stratégies en matière d’urbanisme sont
un enjeu majeur pour l’attractivité de notre
commune. A défaut nous nous dirigerons à
nouveau sur des échecs majeurs (Kaufman
And Broad : Plateau Rouher, Nexity : quartier Michelet).
Creil ne possède plus le meilleur compromis
entre opportunités professionnelles et qualité
de vie, les ménages lorsqu’ils sont en mesure d’arbitrer quittent notre territoire. Quant
aux nouvelles familles qui sont en recherche
écartent Creil de leur choix. De plus, La crise
sanitaire et économique augmente d’autant
ces besoins essentiels. Nous devons donc
en être les garants et faire en sorte de tout
mettre en œuvre pour leur procurer une qualité de vie.
Nous resterons un garde-fou et nous continuerons de dénoncer ces projets qui n’ont pour objectifs qu’une augmentation du nombre d’habitants. Nous défendrons une autre vision pour
Creil, pour nos enfants, pour notre jeunesse,
pour nos aînés afin que chaque citoyen puisse
se sentir fier d’habiter notre ville.
Vos élus Changeons l’avenir de Creil :
Michaël Sertain – Sylvie Duchatelle
www.michaelsertain.fr

© istockphoto
© istockphoto

© istockphoto

vacc’info !
vacc’info
vacc’info
! !

VOUS SOUHAITEZ DES INFORMATIONS SUR LA VACCINATION ?
Le
bus Vacc’info
se déplace
dans
vos quartiers pour
répondre
à toutes
vos questions
SOUHAITEZ
DES
INFORMATIONS
SUR
LA LA
VACCINATION
? ?
VOUS
SOUHAITEZ
DES
INFORMATIONS
SUR
VACCINATION

Le bus
quartiers
pour
répondre
à toutes
vos questions
Le
bus Vacc’info
Vacc’infosesedéplace
déplacedans
dansvosvos
quartiers
pour
répondre
à toutes
vos questions
Rendez-vous de 9h45 à 11h45 sur les marchés de Creil :
•Les
jeudis,
Champs
de
Marsde de
Rendez-vous
de
9h45
11h45
sur
marchés
Creil
: :
Rendez-vous
deplace
9h45ààdu
11h45
surlesles
marchés
Creil
du
Mars
•Les
samedis,
place
Carnot
•Les jeudis,
jeudis,place
place
duChamps
Champsdede
Mars
•Les samedis, place Carnot
•Les
samedis, place Carnot

•Vendredis 14 mai et 4 juin, place de l’Église, près de la mairie de quartier
•Vendredismai,
14 mai
et 4de
juin,
de l’Église,
la mairie de quartier
•Mardi18
place
l’Îleplace
de France,
prèsprès
des de
commerces
•Vendredis
14
mai
et
4
juin,
place
de
l’Église,
près
de la mairie de quartier
•Mardi18 mai, place de l’Île de France, près des commerces
•Vendredi
21
mai,
passage
COROT,
près
de
la
mairie
de quartier
•Mardi18 mai, place de l’Île de France, près des commerces
•Vendredi 21 mai, passage COROT, près de la mairie de quartier
•Mardi
25 21
mai,
place
BertheCOROT,
FOUCHERE
•Vendredi
mai,
passage
près de la mairie de quartier
•Mardi 25 mai,
place
Berthe FOUCHERE
•Vendredi
28
mai,
square
angle Boulevard Jean BIONDI/ rue Henri DUNANT
•Mardi
2528
mai,
place
Berthe
•Vendredi
mai,
square
angleFOUCHERE
Boulevard Jean BIONDI/ rue Henri DUNANT
er
juin,rue
Blaise
PASCAL
•Mardi
1
er 28 mai, square angle Boulevard Jean BIONDI/ rue Henri DUNANT
•Vendredi
•Mardi 1 juin,rue Blaise PASCAL

•Mardi 1er juin,rue Blaise PASCAL

