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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.

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

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.

Retrouvez-nous sur le site internet
www.creil.fr
et sur les réseaux sociaux 06
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Jean-Claude Villemain 
Maire de Creil

Déjà le mois de septembre est arrivé, laissant 
derrière lui de bien drôles de vacances d’été… 
Vacances pluvieuses, rentrée heureuse…

Il faut bien le dire, après le drôle d’été que nous 
venons de passer, entre temps maussade et 
pass vaccinal quelque peu déstabilisant, mais 
plus que jamais nécessaire pour combattre la 
flambée des contaminations il ne nous reste 
plus qu’à espérer une rentrée sereine. 

Du côté des services de la ville de Creil, le 
travail ne s’est pas arrêté  : 
Creil c’est l’été et Creil Bord 
de l’Oise ont battu leur plein 
et ont rayonné dans tous les 
quartiers de la ville, pendant 
que les travaux d’été se pour-
suivaient dans les écoles et 
que nous préparions les évè-
nements de votre rentrée : le 
12 septembre sera une date 
à marquer dans vos agendas, car nous inau-
gurerons la promenade de l’Ec’eau port, avant 
de rejoindre la fête des associations, que nous 
avions dû décaler.
 
En attendant de vous retrouver, il ne me reste plus 
qu’à vous souhaiter une bonne rentrée à tous !

Vacances 
pluvieuses, 
rentrée 
heureuse ?

 Creil c’est l’été et 
Creil Bord de l’Oise 
ont battu leur plein et 
ont rayonné dans tous 
les quartiers de la ville
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10 juillet - 8 août 
Creil Cest l’Été

Une belle édition 2021 qui tient 
sa réussite à l’investissement des 

associations de la ville, des animateurs 
et le sourire de tous les enfants.

Place Carnot 
Le Canard

Il était de retour place Carnot. 
Mais savez-vous pourquoi 

un canard ? 
Si vous connaissez l’histoire 

du canard de Creil ? N’hésitez 
pas à nous la raconter en écrivant 
à communication@mairie-creil.fr

4  INSTANTANÉS
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Cérémonie 
du 14 juillet 
Le saviez-vous ? La fête nationale 
ne commémore pas directement 
le 14 juillet 1789, le 14 juillet fait 
officiellement référence à un autre 
événement, moins connu, la fête 
de la Fédération, organisée 
un an plus tard, le 14 juillet 1790.

Dans les 
cours d’écoles
Apprendre à jardiner
Dans le cadre de la Cité Éducative 
les écoles cultivent leurs petits 
carrés de jardin. Tomates, herbes 
aromatiques, parfois légumes… 
une sensibilisation à l’environnement 
et pourquoi pas de futurs chefs 
en herbe !

Cet été
Une maison 
des insectes originale
Une très belle initiative des espaces 
verts de la Ville qui ont créé de toutes 
pièces cette jolie fourmi qui sert de 
maison à ses congénères.

INSTANTANÉS  5



C’EST LA RENTRÉE !
Après une année scolaire 2020-2021 particulière en 

raison de la crise sanitaire, parents, enfants et équipes 
pédagogiques espèrent tous que cette année 2021-2022 

pourra se dérouler sous de meilleurs hospices. « Nous ne 
pouvons pas prédire l’avenir » confie Najat Moussaten, 

maire adjointe en charge de l’Éducation « mais pour ce qui 
relève des compétences de la Ville, nous avons comme 
chaque année mis tout en œuvre pour accueillir durant 
toute l’année et dans les meilleures conditions les 5060 
élèves de Creil. Je tiens à saluer et remercier en ce sens 

le travail exemplaire réalisé par le pôle Éducation 
de la Mairie de Creil ».
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Plus de personnel 
pour les tout-petits

Les nouveautés 
2021-2022

« C’est bien le moins, mais bien entendu 
nous n’enregistrons aucune fermeture de 
classe cette année. Mieux, ce sont trois 
nouvelles classes qui ouvrent dans les 
maternelles Jean Biondi, Albert Camus et 
Édouard Vaillant. » indique Najat Mous-
saten. «  La dotation de la Ville pour les 
fournitures scolaires s’élève à plus de 
110 000 € uniquement pour la rentrée. 
Elle permet d’acheter des manuels et des 
fournitures telles que les stylos, cahiers, 
gommes….d'autres moyens financiers 
supplémentaires permettent également 
aux enseignants d'organiser des projets 
pédagogiques et des sorties scolaires. » 
Sur l'ensemble de l'année ce sont plus 
de 700 000 € qui sont consacrés à cette 
dotation. Ce budget est établit en concer-
tation avec les équipes pédagogiques et 
en fonction des besoins réels des enfants.

Autre motif de satisfaction pour 
l’élue, du personnel supplémen-
taire pour les toutes petites sections. 
« Nous bénéficions de 5 mi-temps 
AEM (Assistant(e)s Écoles Mater-
nelles) supplémentaires. Un per-
sonnel qui est le bienvenu puisque 

Une dotation en hausse 
pour les fournitures scolaires

c’est lui qui assiste les enseignants 
au quotidien et apporte son sou-
tien dans le travail d’intégration 
des tout-petits. C’est un point sur 
lequel nous sommes particulière-
ment vigilants et souhaitons offrir 
les meilleures conditions d’inté-

gration pour des élèves qui par 
exemple ne maîtrisent pas encore 
bien la langue française ou qui 
rencontreraient dans le contexte 
familiale des difficultés pour être 
soutenus dans leur scolarité. »

  La dotation 
de la Ville pour 
les fournitures 
scolaires s’élève 
à plus de 110 000 € 
juste pour la 
rentrée  

Najat Moussaten 
maire adjointe 
chargée de l'Éducation
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Si les familles et les équipes pédagogiques sont les socles de la 
réussite scolaire d’un enfant, Najat Moussaten insiste sur la Cité 
Éducative des Hauts de Creil et la Maison des Parents, dispositifs 
et lieux déployés par la Ville de Creil en lien avec les acteurs de 
l'Éducation sur notre territoire. Grace à La Cité Éducative, ce sont 
tous les protagonistes de l’éducation qui travaillent de concert 
autour du développement et l’ouverture des enfants. La Maison 
des Parents, c’est une aide à la parentalité qui rencontre un grand 
succès. Être parents, c’est souvent s’interroger, hésiter, parfois s’in-
quiéter. C’est ici qu’intervient la Maison des Parents en étant à 
la fois lieu d’information, d’échanges, de formation, d’écoute et 
d’orientation.

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 

5 060 
ÉLÈVES

2 032 
ÉLÈVES 
EN MATERNELLES

3 028 
ÉLÈVES 
EN ÉLÉMENTAIRE

1 200
REPAS
servis par jour

19 
ÉCOLES 
MATERNELLES

14 
ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES

1 
ÉCOLE PRIMAIRE

Des outils pour 
la réussite des enfants

CITÉ ÉDUCATIVE DES HAUTS DE CREIL, 
IL Y A TOUJOURS DES PROJETS

Johan Biget coordinateur de la Cité Éducative, nous dévoile les projets pour 
l’année 2021-2022.
 - 
« Philosopher à Creil, des plus petits aux plus grands ». Le but de ce projet est de  
développer l’esprit critique et la capacité à vivre ensemble,  avec l’intervention de la 
philosophe Edwige Chirouter.

« Un ENT 1er degré pour chaque élève » : L’Espace de Travail Numérique pour tous les 
élèves du 1er degré permet d’améliorer la communication entre les élèves, les parents, 
les enseignants et les structures municipales.

« Sensibilisation sur les questions relatives à la vie sexuelle, affective et relationnelle ». 
Déployé au collège Jean-Jacques Rousseau, l’’objectif est d’apporter aux élèves de 3e et 
SEGPA, avec l’intervention des associations Olympio et Comytis, des connaissances 
sur la compréhension de leur corps et de leur sexualité afin de mieux les respecter et 
d’être responsables.  
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Le détail des travaux :
 Maternelle Jean Macé : travaux de peinture dans la salle de jeux.
 Maternelle Célestin Freinet : travaux de peinture dans le couloir.
 Elémentaire Marcel Philippe : travaux de clôture autour de l’enclos à poubelles.
 Maternelle Marcel Philippe : travaux de peinture de trois classes et travaux 

     dans les sanitaires.
 Maternelle Berthe Fouchère : remplacement de revêtement de sols et travaux 

     de peinture dans deux classes.
 Maternelle Rosemonde Gérard : travaux de maçonnerie pour la création 

     d’un caniveau dans le patio et travaux de peinture des sanitaires.
 Elémentaire François Rabelais : amélioration des équipements d’accessibilité.
 Maternelle Molière : travaux de peinture des salles de classe 3 et 4.
 Maternelle et élémentaire Gérard de Nerval : travaux de peinture dans 

     les classes et le grand couloir.
 Maternelle Albert Camus : travaux de peinture dans la classe n°1 et le petit couloir.
 Maternelle Jean Biondi : travaux de peinture dans deux classes.
 Maternelle Georges Sand : remplacement des menuiseries du patio.
 Elémentaire Louise Michel : travaux de peinture et revêtement des sols dans deux classes.
 Elémentaire Victor Hugo : remplacement des deux chaudières de l’école.
 Maternelle Jean Racine : remplacement de la chaudière.
 Maternelle Pierre de Ronsard : installation de ventilation dans les classes.

250 000 €
DE TRAVAUX CET ÉTÉ

280 000 €
DE TRAVAUX 
D'ACCESSIBILITÉ À 
L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
RABELAIS
Un important chantier qui a vu 
entre autre la création d'un ascenseur 
extérieur pour desservir tous 
les niveaux.

Chaque année c’est le même défi pour les 
services techniques de la Ville, profiter de la 
disponibilité des groupes scolaires pendant 
les deux mois de vacance pour réaliser les 
travaux d’entretien et d’amélioration nécessaires.

Les devoirs d’été des 
services techniques

La réalisation de l’ascenseur extérieur à Rabelais

Le remplacement de la chaudière à Victor Hugo 
superviser par Jean-Claude Cabaret, conseiller municipal



LE 12 SEPTEMBRE, 
ON FÊTE LES BERGES
Quand il décidait la construction d’un port de 
plaisance à Creil, Jean-Claude Villemain voulait que 
les habitants se réapproprient l’Oise, que la ville se 
tourne de nouveau vers sa rivière. Aujourd’hui ce 
qui n’est plus un projet mais une réalité prend forme 
avec la promenade qui longe l’Oise. Le 12 septembre 
les Creilloises et Creillois sont conviés à découvrir 
cette nouvelle voie piétonne en même temps 
qu’ils déambuleront entre les stands de la fête 
des associations.
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UN TRAIT D’UNION
« Habituellement les associations nous donnent rendez-vous en 
juin, explique Jean-Claude Villemain. En raison de la situation 
sanitaire, j’ai dû à contre cœur déprogrammer cet évènement 
cher aux Creillois. C’est le 12 septembre que nous nous retrou-
verons tous pour inaugurer la promenade de l’Ec’Eau Port 
prolongée par l’aire de jeux sur l'île St Maurice et lancer notre 
traditionnelle fête des associations. »

Le trait d’union entre ces deux lieux, entre ces deux évènements 
c’est bien sur la passerelle Nelson Mandela. Cet ouvrage 
prend peu à peu tout son sens puisque de la Côte à Cri-Cri 
jusqu’à la promenade de l’Ec’Eau Port ce sont haut et bas de 
Creil qui se retrouvent dans un parcours piéton et verdoyant 
pour réunir la ville.

PLUS DE 100 ASSOS EN FÊTE 
Rendez-vous incontournable au fil des ans et rassemblant plusieurs 
milliers de personnes, la Fête des associations est programmée le 
dimanche 12 septembre. De 11h à 18h, sur l’Ile Saint Maurice, 
c’est LE moment de découvrir toutes les associations de la ville et 
de faire son choix. 

Mais qui dit fête des assos dit aussi spectacles, cette année 
vous allez être étonnés, alors si vous aimez les surprises, alors 
rendez-vous le 12 septembre !

LA FÊTE DES BERGES

Dimanche 12 septembre :
10h30 : Inauguration de la promenade 
de l'Ec'Eau Port
12h : lancement 
de la fête des associations



LES POUMONS 
DE LA VILLE
La fête des associations se déroulera le 12 septembre sur l’Ile 
Saint Maurice. Sous réserve de la situation sanitaire à l'heure 
ou nous rédigeons ces lignes, cet évènement sera l’occasion 
de vous inviter à redécouvrir les associations qui œuvrent 
au quotidien pour vous accompagner, vous conseiller, vous 
divertir. La ville de Creil compte près de 350 associations.
Pour Karim Boukhachba, maire adjoint chargé de la vie 
associative,  les associations sont les poumons de de la ville.

ACTUS  11

« Les associations c’est l’expression même de la solidarité, 
du vivre ensemble » aime à dire Karim Boukhachba. « Jean-
Claude Villemain m’a confié pour mission de fédérer et dyna-
miser le formidable tissu associatif de Creil. Le tissu associatif 
creillois  propose des actions et des activités dans plusieurs 
domaines tel que la solidarité, la citoyenneté, la culture, l’édu-
cation, le sport, avec comme valeur, l'éthique, la libre expres-

sion, le pouvoir d'agir, la participation sociale et l'ouverture aux autres.
Elles contribuent à faire vivre la ville et ses quartiers et participent au développement de 
la cité tout en permettant l’épanouissement individuel et le renforcement du lien social.

LE CCVA
Le Conseil Creillois de la Vie Associative a été créée en 2017 lors de la deuxième 
édition des Assises de la vie associative.
Cette instance est composée de 22 associations, acteurs et partenaires indispen-
sables  pour notre ville et ses habitants. 
Le CCVA participe dans le cadre de la Maison Creilloise des Associations sur des 
projets et des actions éminentes pour la vie des Creillois, comme Creil C’est l’Été, la 
fête des associations.
Le CCVA a d’ailleurs contribué à l’élaboration du règlement intérieur des salles 
municipales.

LES PROJETS DE DEMAIN
Le maire adjoint annonce la création prochaine des cafés fraternité « une fois par 
mois, nous nous réunirons à la Maison Creilloise des Associations afin de débattre 
autour de thématiques d’actualité ou en lien avec l’univers associatif. J’aimerai éga-
lement que se développent des associations intergénérationnelles : Nous devons 
favoriser et faciliter les synergies entre les associations, elles ont toutes à y gagner. 
Nous avons amorcé une étude concertée autour de la rénovation du Centre des 
Cadres Sportifs et la mise en place de cycles de rencontres et de formations gratuits 
pour se professionnaliser dans sa démarche. »

LA MCA PARTENAIRE 
DES ASSOCIATIONS 
AU QUOTIDIEN

La MCA accompagne les associations 
au quotidien dans leurs démarches 
administratives.
Cette structure municipale met à dis-
positions des moyens : salles de réu-
nions ou d’activités, espace de co-wor-
king, hall d’exposition, salles de spec-
tacles, prêt de matériel.
Elle propose tout au long de l’année 
des formations gratuites : recherche 
de financements, comptabilité, gérer 
sa communication.

Les associations bénéficient d'un 
portail de la vie associative constitué 
d'une bourse au bénévolat, un troc 
associations, une boite à outils et un 
espace pour communiquer sur leurs 
actions : www.creil.fr/vie-associative

Maison Creilloise des Associations
11 rue des Hironvales - 03 44 64 10 76
Courriel : mca@mairie-creil.fr
facebook.com/mca.creil.7
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UNE AIDE POUR
FAIRE DU SPORT

Le grand garçon souhaite faire du foot, la petite veut 
s’inscrire à la gym et le dernier veut essayer le judo. 

Chaque année c’est le casse-tête, il faut faire des choix 
mais le budget n’est pas extensible. A partir de cette 
année la Ville lance le Ticket Sport et le Ticket Sport 

Solidaire. Un coup de pouce pour les familles pour 
que chacun puisse faire du sport.

  Notre volonté est à la fois 
de permettre à toutes et à tous 
d’accéder à la pratique du sport, 
mais aussi d’aider les clubs. 
En effet, après la période très 
difficile liée à la crise sanitaire, 
les clubs ont beaucoup soufferts. 
Avec cette aide, nous souhaitons 
qu'ils retrouvent rapidement 
leurs licenciés et qu’ils puissent 
aussi attirer de nouveaux 
pratiquants. C’est tout le sens 
de notre action   confie 
Abdoulaye Deme, maire adjoint 
chargé de la Vie sportive.



10 € offerts sur une licence sportive à creil pour les moins de 18 

saison 2021 - 2022

ACTUS  13

Pour bénéficier du Ticket 
Sport Solidaire 
contactez le 03 44 62 70 00 
ou faites votre demande à 
aides.facultatives@mairie-creil.fr

Le Ticket Sport et le Ticket Sport 
Solidaire sont cumulables entre 
eux et cumulables avec les aides 
du Conseil départemental et 
de l’État.

LE TICKET SPORT
Une réduction de 10 euros sur le prix de la cotisation. Pour en 
bénéficier, rien de plus simple, rendez-vous sur le site internet 
Creil.fr à la rubrique actualité « Ticket Sport ».

Une fois le formulaire rempli et les pièces jointes envoyées, vous 
recevrez quelques jours plus tard un justificatif que vous pourrez 
remettre au club de votre choix pour bénéficier de votre réduction.

Attention cette aide n’est accordée que pour une licence dans un 
club affilié à une Fédération Française. Une famille ne peut béné-
ficier que d'un ticket sport par enfant.

LE TICKET SPORT SOLIDAIRE
Le Ticket Sport Solidaire consiste en une aide financière, en 
fonction des ressources et plafonnée à 50 euros. Cette aide 
permet de régler les frais d’inscription auprès d’un club sportif 
creillois ou pour les frais liés à l’achat de l’équipement sportif. 
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  Avec Mosaïque l’art est dans la rue, au plus proche des gens. 
C’est la parfaite traduction de ce que veut faire la Ville en matière 
de culture, faire en sorte qu'elle aille vers les Creillois, 
qu’elle s’offre à eux.   C'est ce que souhaite Yesim Savas, maire 
adjointe chargée de la Culture. Cette deuxième édition 
de Mosaïque va particulièrement surprendre car il y a des 
spectacles incroyables. Plus globalement toute l’activité culturelle 
de l’année est faite pour que chacun puisse y trouver son 
bonheur. Les lieux d’apprentissage ou de pratique de la culture 
comme le Conservatoire, l’Espace Matisse, le Musée, la GAM, 
la Locomotive proposent une variété d’activités à des tarifs 
accessibles à tous. Pour mémoire depuis plus d’un an maintenant 
les médiathèques de la ville sont gratuites. La culture accessible 
à tous, à Creil ce n’est pas que des mots mais une réalité.

RENDEZ-VOUS 
CHEZ VOUS !
Pour cette deuxième édition du festival Mosaïque, près de 30 
représentations dans les 11 villes de agglomération arrivent 
dans vos quartiers, vos parcs, et au cœur des villes du 23 
au 26 septembre.
Préparez-vous à vivre des expériences et émotions fortes en famille 
ou entre amis, avec ces artistes généreux : d’un bal guinguette de 
ukulélés à des portés acrobatiques dans la paille, d’une comédie 
musicale pétillante à des artistes volants au-dessus de nos têtes…
Ce sont 4 jours d’audace, de surprises et de rêves pour bien 
débuter l’année !
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À Creil, c’est la Compagnie 
Transe Express qui investit 
la ville avec trois poupées 
géantes. Elles enchantent le 
public avec leur répertoire 
alliant compositions originales, 
chansons populaires et grands 
airs lyriques.

Samedi 25 septembre 
à 19h30 – 
départ 1 rue de Valois

À 20h30 la compagnie 
vous attend à la Tour 
Descartes, côté rue 
Blaise Pascal pour un 
concert en plein air 
totalement fou. Des 
trapézistes évoluent à 
plusieurs mètres de 
haut, ressemblant aux 
mobiles manipulés par 
les marionnettistes. 

Samedi 25 septembre 
à 20h30 –
 Tour Descartes

Tout le programme de Mosaïque
 sur faiencerie-theatre.com/Mosaique

© Cie Transe Express

© Cie Transe Express

Les poupées géantes de la compagnie Transe Express

Mobile Homme
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VALORISATION PAYSAGÈRE 
DU CIMETIÈRE 

DU PLESSIS-POMMERAYE
La gestion des cimetières sans produits désherbants 
représente une contrainte d’entretien forte pour la col-
lectivité et constitue un enjeu d’acceptation du public. 
Dans le cadre de sa démarche zérophyto, Creil a sol-
licité l'appui du Parc naturel régional Oise-Pays de 
France afin de réaliser une étude visant à renforcer la 
qualité paysagère et écologique du cimetière du 
Plessis-Pommeraye et à accompagner l'émergence des 
nouveaux rites et usages funéraires.

Le cimetière du Plessis-Pommeraye bénéficie d'une situation 
exceptionnelle au cœur d'un écrin boisé à l'extrémité nord 
de la forêt de la Haute Pommeraye. C'est un cimetière de 
grande dimension qui dispose de nombreuses qualités : 
présence de grands espaces encore inoccupés offrant un 
paysage verdoyant de bois et de prairie, un cadre pay-
sager structuré par des arbres d’alignements et des haies 
cadrant des vues vers le paysage et la ville.

Le projet de conversion écologique et paysagère du 
cimetière du Plessis-Pommeraye vise à en faire une 
pièce essentielle de l'armature écologique du territoire. 
Le programme d'actions propose de planter de nou-
veaux arbres d'alignements, de transformer les pelouses 
rustiques en prairie fauchée afin de favoriser le dévelop-
pement de la flore spontanée, de désinperméabiliser les 
sols afin de favoriser l'infiltration de l'eau, de renouveler 
les haies et de favoriser le fleurissement des intertombes.

Cette approche éco-paysagère de l'aménagement du 
cimetière a pour objectif de créer un cadre naturel qui 
procure un sentiment de quiétude et favorise le deuil et le 

ATELIER DE PLANTATION PARTICIPATIF

FLEURISSEMENT  
DU CIMETIÈRE

Un événement organisé avec le soutien  
du Parc naturel régional Oise-Pays de France

Samedi 9 octobre à 14H30

CIMETIÈRE DU PLESSIS-POMMERAYE
Dans le cadre du projet de valorisation paysagère du 

Vous êtes conviés à participer au 

LORS D’UN

Encadré par CHAMP LIBRE 
paysagistes – concepteurs

Prévoyez des vêtements adéquats.

Apportez vos outils (transplantoir, pelle-bêche, arrosoir,…) 
et gants de jardinage si vous en avez.
Durée : environ 2h

Inscrivez-vous sur communication@mairie-creil.fr
ou par téléphone au 03 44 29 51 35

Venez apprendre les 
rudiments d’une

 plantation réussi et 
participez à 

l’embellissement de votre 
cimetière ! 

recueillement. Elle est également l'occasion de dévelop-
per de nouveaux espaces dédiés à des rites funéraires 
plus proches de la nature : des clairières d'inhumation 
naturelle selon un cahier des charges écologique visant à 
minimiser l'impact sur l'environnement ; un bois du souve-
nir autorisant la dispersion des cendres et l'enfouissement 
des urnes dans un cadre forestier ; des espaces paysager 
pour le rassemblement des familles ou des cérémonies en 
plein air.

Le projet de conversion écologique 
et paysagère du cimetière
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La sécurité 
est l’affaire de tous

De nombreux véhicules qui se 
croisent, qui se garent en double file, 
des enfants qui traversent dans tous 
les sens, la sécurité aux abords des 
écoles on ne le dira jamais assez est 
l’affaire de tous. Cette année encore 
la Ville de Creil et la Sécurité routière 
édite ce petit guide rappelant autant 
que nécessaire les bons réflexes et les 
comportements à adopter.

Aide aux devoirs
L’association APRES reprend les 
séances d’aide aux devoirs pour les 
collégiens au Centre des rencontres 
à compter du 20 septembre. Les 
inscriptions ont lieu le 17 septembre 
de 17h à 18h30 au même endroit. 

Plus d’infos sur apres.creil.free.fr 

Journées Européennes 
du Patrimoine

Les 18 et 19 septembre découvrez 
les trésors cachés de Creil dans le 
cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine. 

Accueil des tout petits
Les structures petite enfance de la 
ville sont ouvertes, et accueillent les 
enfants de 2 mois ½ à 3 ans.

Les Petits Loups (58 places) 
2 rue des Hironvales 
Tél. : 03 60 80 02 40

Arc-en-ciel (40 places) 
90 square Frédéric Chopin 
Tél. : 09 71 01 13 20

La Farandole (20 places) 
Impasse Jean Goujon 
Tél. : 09 71 01 13 09

Les Marmousets (20 places) 
45 rue Voltaire 
Tél. : 09 71 01 13 22

Espace petite enfance Danielle 
Mitterrand (20 places) 
3 place Jean Anciant 
Tél. : 03 44 55 17 98

La Crèche familiale (58 places) 
2 rue Jules Ferry 
Tél. : 03 44 29 52 36

Pour plus d'informations :
Espace municipal Buhl 
36 rue Aristide Briand
60100 Creil
Tél : 03 44 29 51 75
Mail : petite.enfance@mairie-creil.fr

clouterie Rivierre

château

Commerces
Trois nouveaux commerces viennent d'ouvrir 
leurs portes à Creil. Top Auto Pièces, commerce 
de pièces détachées auto, 10 place du 8 mai 
(dans ce secteur d'activité existe aussi Auto 
Mourad, 9 rue d'Espinas). 
Vivason, prothèse auditive, 34-36 rue Répu-
blique (dans ce secteur d'activité existe aussi 
Amplifon, 19 rue Gambetta, Laboratoire d’Au-
dition Benoit 4 rue Jean Jaurès  Actueyes, 5 rue 
Chanut).



CONSEIL 
MUNICIPAL  

Le prochain conseil municipal 
se tiendra le 11 octobre 2021
à 19 h, dans la salle du Conseil 
municipal de l’Hôtel de Ville. 
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C’est la rentrée, et malgré le Covid encore trop 
présent dans nos vies et nos villes, nous verrons 
bientôt Creil sortir doucement de sa prison d’im-
mobilisme forcé. Creil comme nous ne l’avions 
pas vu depuis trop longtemps, Creil colorée, 
Creil rassemblée  ! Dès le 12 septembre nous 
vous attendons nombreux sur l’Ile Saint Mau-
rice, avec le grand retour de la fête des associa-
tions. Nous espérons aussi avoir le plaisir d’ac-
cueillir les délégations étrangères de nos villes 
jumelées, avec qui nous inaugurerons la prome-
nade de l’Ec’eau port, futur nouveau quartier de 
notre ville. Nous ferons d’ailleurs durer le plaisir 
jusqu’à la fin de la journée, avec le lancement 
du feu d’artifice, que nous avions malheureuse-
ment dû annuler le 13 juillet. 

La rentrée en couleur à Creil, c’est aussi le lan-
cement du Ticket sport, nouveau dispositif qui 
permettra aux petits Creillois de bénéficier d’une 
activité sportive à moindre coût. Sur demande, 
et sans condition de revenu, il vous sera possible 
d’obtenir une aide de 10€ sur le prix d’une li-
cence pour les enfants entre 6 et 18 ans. Et afin de 
s’assurer que tous les Creillois puissent s’ouvrir à la 
pratique sportive, nous avons souhaité dévelop-
per le Ticket sport solidaire, une aide financière 
calculée en fonction des revenus de chacun. 

Rentrée sportive, rentrée studieuse, pour les éco-
liers mais aussi pour les élus. Comme chaque 
année, nous avons veillé à ce que chaque jeune 
Creillois en maternelle et en élémentaire puisse 
trouver au sein de son école les fournitures dont 
il aura besoin. Au-delà du petit nécessaire que 
les parents ne manquent pas de préparer pour 
la rentrée, la Ville de Creil achète chaque année 
du matériel et des manuels, mis à disposition des 
enseignants pour faciliter l’apprentissage et la 
vie quotidienne en classe. 
 
Si c’est un réel soulagement de voir que la vie 
reprend, il n’y a malgré tout qu’une seule ma-
nière de sortir de cette crise sanitaire : la vacci-
nation. Depuis son ouverture en mars dernier, 
le centre de vaccination du grand Creillois a 
déjà permis à 60 000 personnes de se faire 
vacciner. Le 6 septembre, le centre de la Faïen-
cerie déménage, et pose ses valises dans la 
salle municipale Voltaire. Si vous souhaitez 
vous aussi vous faire vacciner, n’hésitez pas, 
contactez nous au 0 800 60 2009.

Groupe Socialiste et Républicain
ps-creil.fr 

La rentrée de septembre se profile déjà et avec 
elle son cortège de difficultés pour tous les Creil-
lois. L'augmentation du coût de la vie notamment 
due à la hausse des prix de l'énergie vient encore 
plus fragiliser les populations déjà en situation 
précaire.

Sans pour autant remettre en question l'utilité de la 
vaccination pour sortir de la crise sanitaire, nous 
nous offusquons contre l'idée même du pass sani-
taire qui divise et questionne nos citoyens et ouvre 
un peu plus la brèche de l'inégalité sociale.

Le pass sanitaire imposé unilatéralement sans 
concertation préalable est une atteinte directe 
faite à nos libertés. 

Bien que le pass sanitaire ne sera probablement 
pas nécessaire pour se rendre à l’école, les pro-
tocoles sanitaires et la ségrégation des élèves 
non vaccinés posent des problématiques socié-
tales inédites telles les fermetures de classes en 
primaire, les évictions en collège et lycée, sans 
parler de l’imbroglio quant à la cantine scolaire. 
La question se pose des solutions pour les parents 
et des moyens mis à disposition des écoles et des 
collectivités dans cette situation ?

Le spectre de l'enseignement scolaire à distance 
continue de planer surtout au-dessus des enfants 
issus de familles modestes statistiquement moins 
vaccinés. Il s’agit là clairement d’une entrave au 
principe d’égalité.

Encore une fois le gouvernement Macron décide 
unilatéralement des actions à mener et se dé-
fausse ensuite sur les collectivités pour pallier les 
incohérences de sa politique.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une 
excellente rentrée scolaire !

Le Groupe communiste de Creil.
Karim BOUKHACHBA.
Döndü ALKAYA.
Ammar KHOULA.
Jennifer SENET.
Mohamed EL OUASTI.
Fabrice MARTIN.
Jessica ELONGUERT.

Groupe  « Communiste »Groupe  « Socialiste et républicain »
En application de la loi du 27  février 2002 sur la 
démocratie de proximité et du règlement intérieur 
voté en conseil municipal le 23 juin 2014, un espace 
est réservé à l’expression de chaque groupe politique 
siégeant au sein du conseil. 
Les textes sont publiés tels que la rédaction les reçoit et 
n’engagent que leurs auteurs.
De plus, tout texte faisant référence à la période 
électorale pourra être signalé à l’autorité de contrôle et 
être pris en compte dans les comptes de campagne.



VIE MUNICIPALE  19

Groupe  « Changeons l’avenir de Creil » 
Recommencement ? 

Un an est passé, fait de confinements et de 
déconfinements, de nouvelles dramatiques. 
Personne ne pouvait imaginer une telle an-
née. Si le vaccin est une des clefs, nous le sa-
vons, l’attitude de chacun sera déterminante : 
maintien des gestes barrière, prudence dans 
les regroupements. Ne gâchons pas notre 
joie de retrouver les restaurants, le cinéma, le 
théâtre, les magasins, de sortir, de partager 
de bons moments avec ceux qui nous sont 
proches. Pendant cette longue année, nom-
breux ont durement été touchés, certains par 
la maladie ou la crise, tous par la vie quoti-
dienne devenue difficile : parents, enfants, 
jeunes, seniors. 

Cette rentrée 2021, se verra encore certaine-
ment soumise à de nombreuses contraintes. 
Dictature sanitaire, disent les uns, seule ré-
ponse à une situation hors de contrôle, disent 
les autres. Antivax contre provax, la France 
se déchire mais ne sort pas pour autant de la 
crise.  

Masques obligatoires dès six ans, gestes bar-
rières, tests à gogo, fermetures de classe au 
moindre cas positif d'élève ou d'enseignant, 
cours en pointillé, profs absents…La rentrée 
scolaire de septembre 2021 devrait malheu-
reusement ressembler peu ou prou à celle de 
septembre 2020. 

Or, plus que jamais, l’éducation est une prio-
rité. L’avenir de nos enfants doit être une porte 
vers l’avenir, elle se doit d’être ouverte à tous. 
Le monde de demain est entre leurs mains, 
nous devons en être les garants. Sans leur ca-
cher la réalité, faisons cependant en sorte que 
cette crise n’impacte pas ou le moins possible 
leur futur. 

Tout se construit dès le plus jeune âge, tous les 
acteurs se doivent d’être un repère, gageons 
pour leur bien à l’intelligence collective. 

Bonne rentrée à tous ! 

Bien fidèlement, 

Michaël Sertain, Sylvie Duchâtelle 
(Vos élus « Changeons l’Avenir de Creil).
www.michaelsertain.fr

Groupe « Écologiste »
L’été meurtrier

C’est devenu une triste habitude, l’été 2021 a 
été particulièrement marqué par des nombreux 
et dramatiques épisodes météorologiques liés 
au dérèglement climatique.

Depuis les incendies géants en Grèce, en 
Kabylie, ou, en France dans le Massif des 
Maures, jusqu’aux inondations meurtrières en 
Belgique et en Allemagne en passant par les 
records de chaleur au Canada, dans le sud 
de l’Europe ou le nord de l’Afrique du Nord, 
ces phénomènes se multiplient et leur intensité 
s’aggrave d’année en année.

Le dernier rapport des experts pour le climat, 
le « GIEC », paru ces dernières semaines, pré-
dit une aggravation de la situation dans les 
décennies à venir et ne nous donne plus que 
quelques années pour infléchir le cours des 
évènements et éviter les pires scénarios d’une 
planète devenue invivable pour l’espèce hu-
maine à l’horizon d’un siècle à peine.

Face à ce constat, alors même que nos socié-
tés sont profondément bouleversées depuis 
1 an et demi, par la pandémie de COVID-19, 
l’heure n’est pas à l’abattement, à la résigna-
tion ou à la démission mais, bien au contraire, 
à l’action.

Nous devons prendre notre part dans la 
lutte contre le dérèglement climatique, modi-
fier nos comportements (transports, énergie, 
consommation) et adapter nos villes pour 
nous protéger tous et, notamment, les plus fra-
giles d’entre nous.

Nous devons inventer un avenir plus sobre, 
moins gourmand en énergie et relocaliser 
notre production (alimentation, biens de 
consommation).

Et, chacune et chacun, à la mesure de nos 
moyens, élus et citoyens, devons nous confron-
ter aux défis du siècle et agir en conséquence 
pour préserver l’avenir de nos enfants.

Vos élus écologistes,
Thierry Brochot, Catherine Meunier, 
Anne-Gaëlle Perez et Emmanuel Perrin

Texte non communiqué

Groupe « Génération Creil »refusons de 
prendre part au conseil municipal



Pour lutter contre le virus, vaccinons-nous !

*vaccin proposé : Pf izer

N° Vert
Appel gratuit depuis un poste fixe

0 800 60 2009 OU

LE CENTRE DE VACCINATION 
SALLE VOLTAIRE - 39 rue Voltaire · Creil

Prenez rendez-vous !


