
Creil, le 15 juin 2022 

 
 
 

Aux membres du Conseil 

de Quartier Moulin 

 

 

 

Maison de la ville 
03 44 29 52 24         
citoyennete@mairie-creil.fr 
 
 
 
 
Objet: Relevé d’informations et de décisions du Conseil de quartier du 31 mai 2022 

Ordre du jour : 

 Présentation du Budget Participatif 2022 et des projets réalisés. 

 Présentation de Creil c’est l’été. 

 Présentation de la Fête des Associations et Creil Colors. 

 Retour sur signalements / Questions diverses.  

 Pot citoyen.  

 

Etaient présents : 

Elus municipaux :  

M. Cédric LEMAIRE, adjoint au Maire délégué au quartier Moulin. 

M. Ahmet BULUT, Conseiller municipal délégué à la citoyenneté, la démocratie participative 

et la coordination des Conseils de Quartier.   

Service :  

M. Geoffroy DENIS, Chargé de mission Démocratie Participative. 

Habitants : 24 

 

 

 

mailto:citoyennete@mairie-creil.fr


 1er point : Présentation du Budget Participatif et des Projets réalisés 

 

Le Budget Participatif :  

 

Le budget participatif est un outil qui donne la possibilité aux citoyens et aux associations de 

proposer des projets et de participer directement aux décisions qui concernent leur vie 

quotidienne. Actuellement, une enveloppe financière de 400 000 euros (soit l'équivalent de 

11,20 euros par habitant), est dédiée à la réalisation des projets portés par les citoyens. 

Le budget participatif a pour délimitation géographique d’application l’ensemble du territoire 

communal (ville de Creil), et s’appliquera selon le découpage traditionnel des conseils de 

quartier (soit 7 quartiers concernés par le dispositif du budget participatif).   

 

Les objectifs :  

 

  Permettre aux citoyens d’être acteurs des projets mis en œuvre au titre de leur cadre 

de vie, de la transition écologique, de la propreté et de la sécurité de leur quartier. 

  Favoriser la participation citoyenne consistant à travailler ensemble et bâtir des projets 

conçus à partir de la contribution et de l’expertise d’usage des habitants.  

  Mettre à disposition un fond budgétaire permettant aux habitants de s’investir dans 

des projets au plus proche de leurs besoins. 

 

Le calendrier :  

 

Du 1er mai au 31 aout 2022 : Dépôt des projets.  

  

 Septembre – Octobre 2022 : Etude de faisabilité technique, juridique et financière du 

projet. Comité technique et pré-sélection des projets.  

  

 Novembre 2022 : Audition des porteurs de projet devant le jury 

 

 Décembre 2022 : Annonce des Lauréats. Phase de vote citoyen afin de désigner un 

« prix du public ». 

 

  Début d’année 2023 : Annonce du projet Lauréat « prix du public ». 

  

A compter de janvier 2023 : la ville de Creil s’engage à lancer la phase de mise en 

œuvre des projets lauréats en lien avec les porteurs de projets. 



Vous souhaitez proposer un projet :  

Du 1er mai au 31 aout 2022, déposez votre proposition en remplissant un formulaire de dépôt 

sur la plateforme participative jeparticipe.creil.fr. ou directement à la Maison de la Ville Eco-

Citoyenne Votre projet doit respecter le règlement du Budget Participatif.  

Les projets peuvent être déposés par des creillois de 16 ans ou plus, ou par des associations 

œuvrant sur le territoire de la commune.  

Pour être recevables, les projets présentés dans le cadre du Budget Participatif « saison 

4 » doivent :   

 

1.  Entrer dans les catégories suivantes : amélioration du cadre de vie, transition 

écologique, propreté, sécurité.  

2.  Satisfaire un motif d’intérêt général (le projet est à visée collective et de nature à 

bénéficier à tous les habitants du quartier). 

3. Entrer dans le champ de compétence de la ville. 

4. Respecter les valeurs de la République. 

5. Entrer dans les dépenses de fonctionnement.  

 

 2ème point : Présentation de Creil c’est l’été 

 

L’édition 2022 de Creil c’est l’été rassemblera les Creilloises et Creillois du 9 juillet au 15 aout 

2022, en vue de concevoir une programmation riche et conviviale, la ville lance un appel à 

participation jusqu’au 20 mai 2022.  

Dans la continuité de l’édition 2021 les activités proposées auront vocation à refléter la 

richesse et les ressources des associations Creilloises en offrant une programmation 

pluridisciplinaire permettant rencontres échanges et partages.  

 

Pour cette nouvelle édition, 4 thèmes seront mis en avant  :  

 

 Eco-citoyenneté date lieux – du 11 au 16 juillet – Square C. MONET 



 Terre de jeux (Paris 2024) – du 18 au 23 juillet – Espace LETIEN 

 Intergénérationnel – du 25 au 30 juillet – Place Saint Médard 

 Découverte de Creil : son histoire, son environnement et son patrimoine – du 1er au 8 

aout – Champ de Mars 

 

 3ème point : Présentation de la Fête des Associations et de Creil Colors  

 

 La Fête des Associations 

  

La Fête des associations se tiendra le 26 juin 2022 de 11h à 18h sur l’île Saint-Maurice.  

Afin de renouveler cet événement régulier, la ville a souhaité mettre en avant la thématique 

« Campagne en ville » durant cette journée.  

 

La Fête des Associations se constituera en 6 Pôles d’activité :  

• Pôle ville, Pôle village international, Pôle associations sportives, Pôle cuisine du 

monde, Pôle Transition écologique, Pôle associations tout domaine.  

Différentes activités et animations seront mises en place par les services de la ville :  

Maison Creilloise des Associations   

• Jeux en bois (jeux de plateaux type palets etc.)  

• Laser Game  

• Caricaturiste  

• Vélos smoothie 

Médiathèques 

• Ateliers de fabrication de marques pages 

• Ateliers d’Origami 

• Atelier de customisation de tote bag avec le logo de la médiathèque 

CCAS 

• Exposition retraçant l’histoire du CESAM et présentant les ateliers qui y sont 

aujourd’hui proposés 



• Un mur d’expression : « le CESAM, c’est … ». Libre parole des habitants  

• Présentation de la maison sport santé et démonstration d’ateliers d’APA (activités 

physiques adaptées) 

• Exposition photos sur le thème « Séniors à Creil » avec animations sur la base de 

petits jeux de 2 minutes 

Service périscolaire et maison des parents 

• Animation maquillage 

• Exposition photographique 

• Jeu du basket éco autour du tri sélectif 

Maison de la ville et Service cohésion sociale  

• Blind test avec distribution de lots pour les gagnants (faire deviner le pays – l’artiste – 

le titre) 

• Tri à l’arc 

• Présentation des projets réalisés dans le cadre du budget participatif 

 

Différentes délégations de villes jumelées avec Creil seront accueillies dans le cadre des 

Relations Internationales : Palestine, Sénégal, Maroc, Pologne, Allemagne, Tunisie.  

 

 Creil Colors 

 

La journée se terminera par le concert gratuit Creil Colors qui réunit généralement plus de 5 

000 personnes sur l'écrin de verdure de l’Île Saint-Maurice en marge de la fête des 

associations.  

Depuis 2013, le concert gratuit vient clôturer la traditionnelle fête des associations. Une 

journée familiale pour découvrir la richesse culturelle de la ville de Creil.  

 

La diversité musicale est le maître-mot de Creil Colors. La programmation de cette année ne 

déroge pas à cette règle :  



 

DELUXE 

Le groupe à la moustache viendra présenter son nouvel album prévu pour le Printemps 2022. 

FATOUMATA DIAWARA 

Chanteuse, compositrice, guitariste, Fatoumata Diawara s’est imposée comme une artiste 

majeure de la musique africaine d’aujourd’hui. 

ANIMAL PEPPER & SA CHORALE CREILLOISE 

Animal Pepper c’est un swing coloré et rutilant, de la chanson francophone qui castagnette 

l’été, trompette l’hiver et fanfare toute l’année… 

 

 4ème point : Retour sur signalements  

 

 Dans la rue Berlioz, sur le parking en face des écoles, des regroupements d’individus 

sont fréquent, avec semble-t-il, du trafic de stupéfiants et des incivilités. Les résidents 

demandent à ce qu’une caméra soit installée. 

- Des passages sont effectués dans ce secteur. La présence de groupes a été 

constatée. Les patrouilles vont continuer à exercer une présence dans ce secteur. 

 Double Problématique dans l'allée Brahms:  

Des cas de véhicules ventouses et de stationnements gênants ont été signalés dans 

l’allée Brahms. Mécanique sauvage très régulière dans l'allée avec dépôt de liquides 

insalubres dans la partie boisée derrière les résidences.    

Dans l'allée Brahms, des regroupements d’individus ont lieu régulièrement avec, 

semble-t-il, des cas de vente et d'utilisation de stupéfiants.  

Il faudrait refaire le grillage le long des bâtiments. 

- Des patrouilles sont faites dans l'allée Brahms. La brigade fourrière travaille 

actuellement sur les véhicules ventouse et la mécanique sauvage. Le trafic de 

stupéfiants a été communiqué au commissariat. 

 Il manque des potelets au niveau du square Bourdelle, aussi, les véhicules peuvent 

passer par le passage piéton. 

- Des potelets seront posés prochainement suite à la réalisation du plateau surélevé. 

 Au niveau du square Bourdelle, la barrière de sécurité n’est pas refermée par les 

commerçants qui l’utilisent, de ce fait, elle est constamment ouverte.   



- La barrière située à côté de l’ex Caisse d’Epargne, rue du Moulin à Vent, ainsi que 

celle située à proximité de la pharmacie, rue Auguste Bartholdi, sont dorénavant 

fermées. Les commerces font appel à OISE HABITAT pour une ouverture temporaire. 

 3 réverbères ne fonctionnent plus sur la place Rodin, l’un est en train de tomber. 

- Intervention réalisée le 13/05/2022. Les 5 lanternes défaillantes ont été réparées. 

 Il y a des trous dans l’allée Bach au niveau des garages des résidences.  

Dans l’allée Jean Ingres, un trou n’a pas été rebouché après des travaux réalisés par 

une entreprise. 

- Pour l’allée Bach, reprise faite prochainement. Pour l’allée Ingres, le trou a été 

rebouché. 

 Les bancs de l’allée Charles Gounod sont dégradés, l’assise a été retirée, il faudrait 

les changer. 

- Les assises seront changées prochainement. 

 Des véhicules ventouses ont été signalés au niveau du 217 square Aristide Maillol. 

- La brigade fourrière est en charge de ce dossier 

 

 5ème point : Questions diverses 

 

 La barrière rue Carpeau permettant d’accéder au Square Rodin est cassée.  

 Les feux tricolores rue L. de Vinci sont sales, il conviendrait de les nettoyer pour mieux 

percevoir les couleurs.  

 Le nettoyage du Square Massenet est perfectible, il faudrait effectuer un rappel au 

prestataire.  

 Le nettoyage au niveau de l’angle des rues Fragonard/Moulin à Vent est également à 

améliorer (nombreux déchets dans le caniveau).  

 Les citoyens ont signalé des nuisances sonores émanant du City Stade du Moulin.  

 Les escaliers au niveau des Carrières sont recouverts de terre, il faudrait les nettoyer.  

 Dans la rue du Haut des Tufs, des branches dépassent à certains endroits.  

 Dans l’allée L. de Vinci, au niveau de l’école Montaigne, la chaussée est inondée 

régulièrement.  

 La porte de l’aire de jeux dans le Square Bourdelle est cassée.  

 Des dépôts sauvages ont été signalés derrière le Square Lalo.  

 Dans la rue Berlioz, certains résidents laissent leur poubelle continuellement sur le 

trottoir.  

 Dans la rue C.Franck, des trous dans la chaussée n’ont pas été rebouchés.  



 Dans la rue Carpeau, au niveau du 94, la voirie s’est affaissée.  

 Un passage piéton dans la rue Ravel est mal signalisé, est-il envisageable d’installer 

un panneau ?  

 Un arbre mort sur le Square Rodin est à retirer.  

 

Conclusion   

 

Les élus ont clôturé la séance en remerciant les participants.   

La réunion s’est terminée autour d’un pot citoyen durant lequel élus et citoyens ont pu 

échanger de manière plus informelle.  

Le concept de Conseil de quartier en plein air durant la période estivale a été favorablement 

accueilli par les creillois présents lors de ces réunions. 

Le prochain conseil de quartier se tiendra au 3ème trimestre 2022  


