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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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Rejoignez-les !

ASSOCIONS-NOUS

DOSSIER

La métamorphose
des berges de l’Oise

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.
www.ccas-creil.fr
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Mairie de quartier du Moulin
53, Impasse Jean Goujon
Tél : 03 44 25 24 06
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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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VIE MUNICIPALE

Espace d’expression libre

Le retour des beaux jours s’est accompagné du retour tant
attendu du Festival Creil Colors, petit moment de bonheur à
l’état pur que nous avons pu partager ensemble, enfin réunis
après tant de difficultés rencontrées depuis des mois.
La fin du mois de juin a également
été marquée d’une fête des assoCette année
ciations d’ampleur, en compagnie
des représentants de nos villes encore un programme
jumelées et amies. Un début d’été
prometteur donc, qui nous met en ambitieux est proposé,
jambe pour les grands évènements sur l’Ile-Saint-Maurice
qui nous attendent, et notamment mais aussi au plus
Creil c’est l’été. Cette année encore
un programme ambitieux est pro- près de chez vous.
posé, sur l’Ile-Saint-Maurice mais
aussi au plus près de chez vous. De la rive droite aux Cavées,
personne ne sera oublié, et chacun pourra découvrir les activités
que les associations et les services de la Ville vous ont préparé
au pied de chez vous !
N’hésitez pas à découvrir le programme, relié à l’intérieur
du magazine.
Bel été à tous,
Jean-Claude Villemain
Maire de Creil

4 INSTANTANÉS

19 avril

8 mai

Le chantier de construction du nouveau Centre communal
d'action sociale (CCAS) et de la maison de quartier
de la Cavée a commencé. Les ouvriers ont procédé
au piquetage pour implanter les fondations avant de
s’attaquer au gros œuvre.

À l’occasion du 77e anniversaire de la Victoire du 8 mai
1945, date marquant la fin de la seconde guerre mondiale en
Europe, le maire de Creil, Jean-Claude Villemain a orchestré
la cérémonie commémorative qui s’est déroulée au monument
de la Paix.

23 mai

3 juin

Dans le cadre de la sixième journée nationale en mémoire
des victimes de l’esclavage, une cérémonie commémorative
s’est déroulée dans le parc municipal de la Faïencerie, au
pied de l’arbre de la liberté, en hommage aux victimes du
crime contre l’Humanité que fut l’esclavage colonial.
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Le récital du chœur C4 est le plus important de l’année.
Donné au théâtre de la Faïencerie, il a présenté un répertoire
de reprises très variées, allant de la musique traditionnelle
haïtienne à Corneille, en passant par le gospel pour le plus
grand plaisir du public.

INSTANTANÉS 5

11 mai

14 mai

9 juin

13 juin

Le City stade et le parcours sportif du plateau Rouher ont été
inaugurés. Ouvert au public fin 2021, ce projet avait été pensé
par les membres de l’association Savoir vivre ensemble et
réalisé dans le cadre du budget participatif.

L’association AU5V a mis à disposition des élèves de l’école
maternelle Gérard de Nerval quatorze draisiennes. L’objectif
est d’apprendre aux enfants l’équilibre, dès leur plus jeune
âge puisque l’utilisation des draisiennes facilite ensuite
l’apprentissage du vélo avec des pédales, sans passer par
l’étape des petites roues.

La jeune Safiya a remporté le premier prix du concours de dessin manga qui avait lieu sur la plateforme jeparticipe.creil.fr,
organisé pour la seconde année consécutive, à l’initiative du
service jeunesse. Elle a reçu des lots pour dessiner et une entrée
pour la Japan expo en juillet à Paris.

C’est la crèche Arc-en-ciel qui a ouvert les festivités de
la traditionnelle fête de fin d’année avec sa kermesse, en
présence de Mariline Duhin, conseillère municipale chargée
de la Petite enfance. Les rencontres auront lieu jusqu’au 7
juillet. Des moments conviviaux et festifs qui s’étalent dans six
structures regroupant enfants, parents et professionnels.

6 NOS SERVICES

Alzheimer :
une charte pour aider les malades

Le Centre
Communal
d'Action Sociale

Pour marquer sa volonté de
favoriser l’inclusion des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, le maire
de Creil, Jean-Claude Villemain, également président
du CCAS, le maire adjoint à
la solidarité et vice-président
du CCAS, Cédric Lemaire,
et le président de France Alzheimer Oise, ont signé le 5
mai dernier, la charte Ville
aidante Alzheimer. Une adhésion les engageant à déployer des actions en faveur
des malades et de leurs familles. En contrepartie, France Alzheimer Oise construira
un programme de formation pour les agents de la ville et du CCAS et organisera des
événements en vue de sensibiliser la population à cette maladie.

Sport et Santé

Le CCAS développe la notion de sport
sur ordonnance et met en lumière les
bienfaits d’une activité physique sur la
santé. Dans ce cadre, le corps médical et
paramédical, les structures sportives de
Creil et le CCAS conjuguent leurs moyens
afin que soit trouvée pour chacun et chacune une solution adaptée.
Renseignements au 03 44 62 70 24
sportsante@mairie-creil.fr.

Écoute psychologique

Le CCAS offre un espace de parole et
d’écoute, gratuit et confidentiel, pour exprimer vos difficultés et trouver des stratégies pour aller mieux. De plus, si vous êtes
victime de violences dans votre foyer ou
ailleurs, un soutien psychologique et un
accompagnement vers les structures appropriées vous seront proposés.

PLAN
CANICULE

Renseignements au 03 44 62 70 24
ecoutepsychologique@mairie-creil.fr.

L’été approche avec le plaisir de bénéficier de longues journées mais aussi
le risque de subir de fortes chaleurs. Dans le cadre du plan canicule, le CCAS
assure une veille auprès des Creillois les plus fragiles par des appels téléphoniques réguliers permettant de dispenser des conseils de prévention.

Réflexion sur la qualité
de l’air

Il est proposé de plus un accueil dans un espace climatisé au sein des trois
Résidences Autonomie, du lundi au vendredi de 9h à 17h :

Le 15 juin dernier, dans les locaux de la
Maison de la Ville, le CCAS a organisé,
en partenariat avec la Ville et l’ACSO, une
table ronde autour de la qualité de l’air.
Cette manifestation, destinée autant aux
habitants qu’aux professionnels, a permis
de sensibiliser à cette problématique qui
concerne notre vie quotidienne mais aussi notre santé. La réflexion pourra ainsi se
poursuivre de façon plus informelle car la
qualité de l’air que nous respirons, à l’intérieur comme à l’extérieur, est une composante importante de notre bien-être et plus
largement de notre qualité de vie.

CLM
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•Résidence Autonomie Louis Faccenda, 1 rue de Verdun,
•Résidence Autonomie Aurélie Leroy, 1 rue du Docteur Schweitzer,
• Résidence Autonomie Charles Somasco, 14 rue Charles Somasco.
Si vous souhaitez être contacté ou signaler une personne à risque, nous vous
invitons à vous manifester dès à présent auprès du service vie des seniors
au 03 44 62 70 01 ou par mail viedesseniors@mairie-creil.fr.
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CÉSAM :
l’épicerie sociale
se modernise

L’épicerie sociale nommée le Centre
d’économie sociale et d’aide municipale (CESAM), du Centre communal
d’action sociale (CCAS), propose
aux Creillois rencontrant des difficultés, une offre alimentaire diversifiée
et de qualité. Si vous êtes concernés,
il vous suffit de vous présenter au
CCAS pour obtenir un rendez-vous.
Sur présentation de justificatifs, une
évaluation de votre situation sera
effectuée et un montant pourra vous
être attribué vous permettant de bénéficier pendant un mois de denrées
(fruits, légumes, charcuterie, produits
frais et surgelés, petite épicerie, produits pour bébés, d’hygiène et d’entretien). Pour optimiser son offre, la
structure se modernise. Elle a récemment fait l’acquisition de deux nouvelles vitrines réfrigérées avec portes
battantes. De plus, les ateliers collectifs de diététique sont de nouveau
programmés, depuis le mois de juin,
les ateliers cuisine ont repris. En juillet, ils auront lieu vendredi 1er et 22
à 14h. Pour le mois d’août, n’hésitez
pas à consulter le site du CCAS pour
connaitre les dates. Pour rappel, le
CCAS propose des consultations
individuelles avec une diététicienne.
Si vous souhaitez des informations
ou obtenir un rendez-vous, contactez
le 03 44 62 70 03.

ART

Nouveaux papiers peints
pour le musée

695 personnes se sont mobilisées et ont voté pour choisir les papiers peints qu’ils souhaitaient voir sur les murs du musée Gallé-Juillet. Ce sont deux artistes en résidence au
musée qui ont proposé leurs créations : Stéphanie-Maï Hanuš et Clément Fourment.
Les votes ont eu lieu du 12 février au 30 avril dernier. Les papiers peints sélectionnés
seront installés respectivement dans l’entrée de la maison de la faïence, et dans la salle
de passage entre le boudoir et la chambre de Maurice. À terme, cette salle retrouvera
les tableaux de l’artiste Eugène Lemercier des collections du musée tels qu’ils étaient
placés à l’époque de la famille Gallé.

Château d’eau :
le nouveau design choisi
Les habitants ont voté pour
choisir le futur design du château d’eau du quartier Rouher.
La proposition retenue est la
n°2 avec 336 voix contre 227
pour la première. Il s’agit donc
du motif inspiré de la couleur
environnante : bleu du ciel,
vert de la forêt, jaune du soleil,
blanc des nuages et noir du
patrimoine industriel. L’artiste
Xkuz commencera la fresque
cet automne.

8 NOS SERVICES

Prévention des risques :
la ville reçoit
un nouveau label

SÉCURITÉ
Stop aux attroupements
de personnes dans les rues

Suite à la présence répétitive et perturbatrice d’attroupements de personnes entraînant des nuisances récurrentes, aussi bien le jour que la nuit, un arrêté a été
pris interdisant les rassemblements de personnes sur le
territoire de la commune. Cette mesure s’applique sur
un périmètre entre la gare, l’avenue Gambetta et l’avenue Jean-Jaurès. Les contrevenants s’exposent à une
amende de 38€. Arrêté en vigueur du 1er mai au 31
août 2022, de 14 h à 2h.

Nouvelle réglementation
pour la vente d’alcool

La ville vient de recevoir le label Résilience France Collectivités qui permet d’évaluer la préparation de la commune
face aux risques terroristes, sanitaires et cybers. Cette certification est une reconnaissance de l’action menée par le
maire Jean-Claude Villemain avec ses équipes sur les
questions de protection et d’information des populations
via la réalisation du plan communal de sauvegarde et de la
préparation à toutes les actions qui en découlent. Creil fait
ainsi partie des 80 villes françaises labélisées. Retrouvez le
document d’information communal sur les risques majeurs,
ainsi que le plan communal de sauvegarde sur le site internet de la ville.
Renseignements sur risques.majeurs@mairie-creil.fr

Le maire a pris de nouvelles mesures pour réprimer le bruit,
les troubles de voisinage et l’ivresse sur la voie publique.
Dorénavant, les exploitants des établissements de vente
d’alcool à emporter devront fermer leurs établissements
à 22h. De plus, les épiceries et établissements de vente
d’alcool à emporter situés aux abords du quartier de la
gare devront cesser la vente de leurs produits alcoolisés
dès 18h. Le non-respect de ce nouvel arrêté entraînera une
amende. Arrêté en vigueur du 1er mai au 31 août 2022.

Rappel concernant
l’utilisation des barbecues

L’utilisation des barbecues aux endroits autres que ceux mis
à disposition par la ville sont interdits sur la voie publique,
dans les lieux accessibles au public et en particulier sur les
trottoirs et aux alentours de tous les équipements publics
municipaux sociaux, éducatifs, sportifs, culturels et scolaires jusqu’au 31 octobre 2022.

Permanences CAUE
10 août, 14 septembre, 12 octobre,
9 novembre et 14 décembre 2022.
Renseignements et contact pour la prise
de rendez-vous auprès de page9 au 03
65 36 00 25. Maison de l’Amélioration
de l’Habitat, 18 rue du Maréchal de

Pour les particuliers soumis au caractère
obligatoire du ravalement de façades de
l’ORFO, le CAUE, Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement, tiendra
des permanences à la Maison de l’Amélioration de l’Habitat les mercredis: 13 juillet,

CLM
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Lattre de Tassigny. Horaires : entre 15h et
17h pour le ravalement obligatoire des
façades en présence de l’architecte du
CAUE. Sinon MAH ouverte entre 14h et
18h pour autres sujets de l’OPAHRU.

NOS SERVICES 9

CULTURE

Le livre sur Jean Biondi
vient de paraître
Ancien maire de Creil, président du département de l’Oise, député,
membre de plusieurs gouvernements et grand résistant, Jean Biondi (19001950) est aujourd’hui le sujet d’un livre. Co-édité par la Ville de Creil et la
Ville aux Livres, la publication est en vente à la médiathèque au prix de
20€ depuis le 6 mai. Dans sa préface, le maire Jean-Claude Villemain
rappelle : « Les valeurs, la vie et l’action de Jean Biondi m’ont influencé
et m’influenceront encore en tant que maire de Creil. […] Cet ouvrage va
au-delà d’un simple hommage, il est pour moi la matérialisation du devoir
de mémoire. » Le livre a été présenté officiellement en présence du fils de
Jean Biondi qui a prononcé un discours très émouvant...

Silence, on tourne… à Creil !
Au début du mois de mai et jusqu’au 9 juin, la société de production
parisienne Les films du bélier a investi la ville pour tourner le film Le
temps d’aimer. Réalisé par Katell Quillévéré, ce long-métrage avec
Vincent Lacoste et Anaïs Demoustier, se passe en 1956, à Châteauroux, qui, à l’époque, est une base américaine. Une vraie bulle
culturelle s’est ainsi créée dans cette ville où l’influence américaine
y est encore plus forte que dans le reste de la France. L’ancienne
discothèque creilloise Le lido a donc prêté ses murs pour recréer
l’ambiance festive d’un dancing (rebaptisé le Rodéo dans le scénario) où les soldats ont coutume de se rendre pour se détendre. Vous
avez donc peut-être donc vu déambuler dans les rues de Creil
des figurants vêtus de tenues des années cinquante, représentant
des GI, des clients du bar, des serveuses ou encore des femmes
aux vertus légères… Si vous les avez rencontrés c’est parce que les
loges des acteurs se tenaient dans la salle de la Manufacture de la
Faïencerie, qui a accueilli plusieurs dizaines de figurants les 30 et
31 mai et le 7 juin. Une fois habillés, maquillés et coiffés, les figurants se rendaient à pieds au Lido. Des scènes ont également été tournées
avec les acteurs principaux dans les rues de la ville et dans un appartement privé. La date de sortie du film est prévue pour février 2023.

Réfection du boulevard Gabriel Havez
Depuis le 13 juin des travaux sont entrepris sur le boulevard Havez et au niveau du carrefour giratoire Dunant-Laennec-Havez. Les trottoirs
et la voirie vont être rénovés. Des pistes cyclables vont être crées. La traversée des piétons au niveau du collège va être sécurisée. La durée
de la réhabilitation sera d’un mois. Le montant des travaux s’élève à 350000€ et sont financés pas la Ville.

10 NOS SERVICES

Croisières
sur l’Oise

CHÂTEAU MÉDIÉVAL

Lancement officiel
de la collecte de dons
La signature officielle de la convention de collecte de dons pour
la restauration du château entre la Ville de Creil et la Fondation du
patrimoine a eu lieu le 16 juin dernier. Située au cœur de la ville, sur
l'île Saint-Maurice, l'aile nord du château est, avec l'église Saint-Médard, l'un des derniers vestiges médiévaux de Creil. Classée parmi les
monuments historiques, elle présente aujourd'hui des désordres architecturaux nécessitant une restauration conséquente. La Ville souhaite
vivement redonner à son château sa valeur à la fois patrimoniale et
culturelle. Si vous souhaitez contribuer, vous pouvez retirer un bulletin
de don : à l’accueil de la mairie, au musée Gallé-Juillet, aux archives
municipales et à l’office du tourisme. Vous pouvez également télécharger un bulletin sur la page www.fondation-patrimoine.org.

L’office de tourisme vous propose deux sorties sur l’eau
samedi 23 juillet. Une croisière découverte d’une durée
d’une heure, dont le départ est
prévu à 14h, à bord du bateau
My Lucy pour une agréable
balade fluviale commentée. La
réservation est conseillée car
les places sont limitées. Le tarif
par personne est de 5 € pour
les adultes, 2€ pour les 12-18
ans et gratuit pour les moins de
12 ans. Une seconde croisière
est proposée le même jour à
16h30. Il s’agit d’une croisière
d’une durée de 1h30 avec
un goûter gourmand servi à
bord. Le tarif unique est de 10€.
L’achat du billet est à effectuer
en amont. Les départs des
deux croisières se feront rue de
l’île, face à l’étoile nautique de
l’Oise.
Renseignements
au 03 75 19 01 70 ou sur
www.creilsudoise-tourisme.fr.

CLM
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La restauration se poursuit
La première phase des travaux de restauration du château a démarré il y a quelques semaines.
Il s’agit de retrouver les volumes et l’apparence du cellier médiéval, situé dans l’aile nord du
château, dans la cour de l’hôtel de ville. Un échafaudage a été installé dans l’escalier moderne,
qui sera bientôt démantelé au profit de la restitution de la voûte manquante du cellier. Une
fois les voûtes restaurées, la salle pourra être décaissée et retrouvée son volume intégral. Ce
décaissement s’accompagnera d’une fouille
archéologique complète.
Prochaines visites du site : le château samedi
9 juillet à 15h. Tarifs : 9 € normal / 6 €
réduit (moins de 18 ans, étudiants, handicapés, demandeurs d'emploi) / gratuit pour
les moins de 12 ans.
Réservation obligatoire à l'adresse
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
(places limitées).
Au temps des châteaux et des enluminures,
mercredi 24 août - 14h. Partez à la découverte du château à l’aide de nos nouvelles
reconstitutions 3D. Deux ateliers, confection
de blason ou découverte de l’enluminure
complètent cette visite. Familles (à partir de 7
ans) 1h30 5€/2,50€ (Pass’ agglo, Creillois).
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BUDGET PARTICIPATIF

Tout l’été pour
penser à votre
projet !

La quatrième édition du budget participatif a
commencé. Alors si vous souhaitez soumettre
un projet, vous pouvez déposer votre proposition sur la plateforme jeparticipe.creil.fr ou
vous rendre directement à la Maison de la
Ville. Vous avez jusqu’au 31 août pour faire
vos propositions. Pour rappel, les suggestions
doivent satisfaire un motif d’intérêt général.
Elles visent à améliorer le cadre de vie des
habitants, la propreté de la ville, la sécurité et
la transition écologique.

Formation prévention et secours civique

(niveau I)
Local ASO - 45 rue Voltaire à Creil - De 9h à 12h/ 13h30 à 17h30 Inscriptions ouvertes à partir du 1er juin pour la session du 6 juillet, et
du 1er août à pour la session du 31 août. Pour les 12- 30 ans. Service
jeunesse - 21 avenue Antoine Chanut.
Rensignement : 03 44 25 69 34 / jeunesse@mairie-creil.fr

Nouveau départ pour
le conseil de la jeunesse
creilloise

Renseignements auprès de la maison de la Ville,
34 place Saint-Médard ou au 03 44 29 52 38.
Horaires :
- le lundi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
- du mardi au vendredi : de 9h à 12h30 et
13h30 à 18h

Rejoignez le conseil de
développement communal
et environnemental
La ville de Creil instaure en septembre, son
Conseil de développement communal et de l’environnement. Cette instance participative communale
a pour objectif d’œuvrer pour l’amélioration du
cadre de vie des Creillois concernant la transition écologique, la citoyenneté et le développement social. Il sera composé de quatorze
citoyens et se réunira une fois par trimestre. Les
conseillers seront élus pour un mandat de deux
ans. Si vous souhaitez rejoindre le conseil, vous
avez jusqu’au 31 août pour déposer votre candidature sur jeparticipe.creil.fr, ou contactez la
Maison de la Ville à citoyennete@mairie-creil.fr ou
au 0344295238.

Le conseil de la jeunesse creilloise
s’est installé en mai dernier. Cette
mise en place a été présidée par
le maire Jean-Claude Villemain,
avec la présence de ses adjoints :
Sophie Lehner (chargée des projets de la ville et de l’avenir du territoire), Döndü Alkaya (chargée de
la vie démocratique, des élections
et du conseil de développement),
Adnane Akabli (chargé de la jeunesse, de la formation et de l’insertion) et Abdoulaye Deme (chargé
de la vie sportive et des finances
délégué au quartier Jaurès). Com-

posé de 32 Creillois âgés de 15
à 25 ans souhaitant représenter
les jeunes de la ville, les membres
impliqués sont chargés de mettre
en œuvre des projets. Rémy Nolin,
15 ans, explique que « le CJC est
composé d'une grande mixité
sociale à l'image de Creil. J'ai
souhaité m'engager pour porter
des thèmes qui semblent essentiels
comme le développement durable,
le féminisme et la lutte contre toutes
les discriminations ou encore la
sensibilisation à la politique ».
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URBANISME

Rénovation de la halle Fichet
L’ancienne usine de métallurgie, la Halle Fichet, située au 90
de la rue Jean-Jaurès, connaît actuellement une revalorisation. Comme d’autres bâtiments, la friche urbaine et industrielle s’inscrit dans une reconversion économique, sociale et
environnementale. Propriété de la Ville de Creil, le bâtiment
Fichet, d’une superficie de 4800 m2. Depuis décembre 2021
ce sont les travaux de nettoyage qui ont été effectués. Après
la phase des démolitions intérieures, a eu lieu l’intervention
sur la toiture et la valorisation des façades qui ont nécessité
des travaux de menuiserie et de maçonnerie. Ont ensuite été
entrepris les aménagements intérieurs avec le gros œuvre
et la reprise des planchers. L’étape de mise en valeur de la
charpente se poursuit.

Travail de mémoire pour le lycée Gournay
Dans le cadre de la déconstruction du lycée Gournay,
l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) travaille avec la
direction de la culture, le service patrimoine et l’espace
Matisse de Creil sur un projet de devoir de mémoire autour
du bâtiment. Depuis septembre 2021, des anciens élèves
et anciens professeurs sont interrogés par Estelle Fremaux,
archiviste et Frédéric Noury, journaliste. C’est l’occasion
pour eux de se replonger dans leurs souvenirs de lycéens et
d’enseignants, et de raconter leur vécu et leurs anecdotes.
Ce travail s’accompagne d’une collecte de documents qui
donnera lieu à une publication commémorative. Le service des
archives est toujours à la recherche de documents sur l’histoire
du lycée Gournay. Si vous souhaitez faire un don ou un prêt
contactez le 03 44 29 50 65 ou archives@mairie-creil.fr.

Installation d’un générateur sur les lave-linge
des deux structures de la petite enfance
Ce procédé permet de ne plus utiliser ni lessive, ni adoucissant ni détachant. C’est un générateur qui introduit de l’ozone dans
l’eau et qui permet de détacher, d’assainir et désodoriser le linge naturellement. Cette installation est plus respectueuse de
l’environnement car il n’y a plus de produits déversés dans les égouts, plus sain pour la peau des enfants et des agents qui
manipule le linge des tout-petits.
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LA MÉTAMORPHOSE
DES BERGES DE L’OISE

UN QUARTIER DE VIE ET DES LOGEMENTS POUR TOUS
La vague de désindustrialisation a généré des friches
industrielles en cœur de ville notamment sur les
berges de l'Oise.

sociale (80% de logement neufs en accession, 20%
en locatif social), les nouveaux logements sont accessibles à tous les Creillois.

Pour y remédier, la Ville de Creil agit sur tous les fronts.
Elle réalise des aménagements urbains pour rendre la
ville plus attractive, lutte contre l’habitat insalubre et
impulse la construction de logements neufs. L’attractivité
du quartier sera aussi renforcée à moyen terme avec les
aménagements portés par la Communauté d’agglomération Creil Sud Oise (ACSO) autour de la gare.

Ces aménagements, construits essentiellement sur des
friches industrielles en cœur de ville, contribuent à la
réduction de l’étalement urbain. Les terrains sont dépollués pour les rendre compatibles avec les projets de
constructions.

Aujourd’hui, tout au long des berges de l’Oise,
sur des terrains déjà urbanisés, la Ville de Creil et
l’ACSO construisent un nouveau quartier de vie et de
nouveaux logements répondant aux besoins exprimés par les habitants lors de nombreuses réunions
de concertation. Conformément aux règles du Plan
local d’urbanisme (PLU) de Creil qui favorise la mixité

Avec les équipements déjà réalisés (aménagement de
l’île Saint-Maurice, de l’allée à Cri Cri et de la place
Jean Anciant ; construction de l’école Danielle Mitterrand et de la passerelle Mandela), avec les projets
programmés (requalification de la place Saint-Médard et du pôle gare, nouveau programme de renouvellement urbain des Hauts-de-Creil), l’aménagement
des berges de l’Oise contribue à la métamorphose en
profondeur de la ville.

14 DOSSIER

LE NOUVEAU QUARTIER
DE VIE DE L’EC’EAU PORT
Face à l’ile Saint-Maurice et aux coteaux
boisés de l’Oise, sur un site de 6 hectares, le
nouveau quartier de l’Ec’Eau Port, avec son
bassin de plaisance, recrée un lien entre la
ville et la rivière, à proximité du centre-ville et
de la gare.
Ce projet porté par la Ville de Creil a reçu
le 1er prix du concours « Port exemplaire de
France » en 2015, organisé sous l'égide du
Ministère de l’Ecologie et du Développement
durable et de l’Energie, pour ses orientations
écoresponsables.

LA PRISE EN COMPTE
DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Les terres polluées des friches industrielles extraites sont confinées dans un
merlon paysager créant un écran acoustique le long des voies ferrées.
Les espèces protégées sont prises en compte durant le chantier et dans
les aménagements.
Un cahier des charges environnementales encadre le traitement des sols
pollués et des eaux pluviales.
Les principes architecturaux respectent la Règlementation Environnementale
2020 (RE2020) applicable aux constructions neuves et ayant pour objectif
d’améliorer la qualité des bâtiments et de réduire leur consommation énergétique : doubles exposition, terrasses végétalisée, etc.

DES ESPACES PUBLICS
ET DES CIRCULATIONS DOUCES PROPICES À LA CONVIVIALITÉ
Une nouvelle aire de jeux a été créée, située à l’extrémité
de la première phase de la promenade piétonne JeanClaude Cabaret au bord de l’Oise, à l’entrée du port de
plaisance. Les travaux de prolongation de cette promenade
en aval vont se poursuivre en 2023.
Une nouvelle place en miroir d’eau sera créée (2024)
entre la promenade piétonne et la rue Jean Jaurès, derrière
l’école Danielle Mitterrand. Elle complètera la place Jean
Anciant réalisée au débouché de la passerelle Mandela.
Une nouvelle voie de circulation sera créée le long du
merlon paysager pour desservir l’ensemble du futur quartier.
CLM
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De nouvelles circulations douces (piéton, vélo), dissociées
de la circulation automobile, seront créées avec le quartier
de la gare et avec le quartier Gournay, complétant la liaison existante avec la rive gauche de l’Oise en empruntant
la passerelle Mandela.
Des espaces au sein des nouvelles résidences et des services faciliteront la convivialité du quartier : service d’auto
partage, salles communes, terrasses partagées, conciergerie. 1100 m2 sont prévus pour l’installation de nouveaux
commerces, dont une supérette et une brasserie.

UN PORT FLUVIAL
ET DES PROMENADES AU BORD DE L'OISE

CALENDRIER /FINANCEMENT
TRANCHE 1 (2012-2019) : Etudes, concertation et nettoyage
Réalisation des études préalables, concertation préalable, mise au point
de l’équipement portuaire et des espaces publics, acquisitions du foncier,
nettoyage et sécurisation du site.
Financement : FEDER et FNADT

Un bassin de plaisance (darse) de 7 mètres de
profondeur sur 6100 m2, est en cours de creusement au bord de l’Oise pour accueillir environ 60
anneaux (emplacements pour les bateaux).
Le quai de la darse, matérialisé par un revêtement
en bois, permettra l’accès aux pontons et aux
bateaux du port, desservi par de larges escaliers facilitant la promenade sur les quais.
En amont, les quais seront aménagés le long
de la promenade de l’Oise pour l’accostage
de bateaux-logements.
Une passerelle métallique enjambera l’entrée
du port pour la continuité de la promenade,
qui reliera le bassin de plaisance à une rampe
de mise à l’eau des bateaux et à une halte
nautique (2026) créée pour permettre aux
bateaux d’accoster et de faire une escale de
courte durée pour les croisières touristiques.

PARTENAIRE DU PROJET

TRANCHE 2 (2020-2021) : Travaux de préfiguration
Aménagement du premier tronçon de la promenade piétonne au bord
de l’Oise, livrée en février 2021, entre la future place du miroir d’eau et
l’aire de jeux livrée en juin 2021.
Financement : Région (PRADET), Département de l’Oise et FNADT.
TRANCHE 3 (EN COURS – FIN 2022) : Travaux d’aménagement
de l’équipement portuaire
Creusement de la darse et ouverture sur l’Oise, confortement des berges
du port, confinement des terres polluées excavées dans le merlon paysager constituant un écran acoustique avec les voies ferrées, création
d’une passerelle piétonne au niveau de l’ouverture du port sur l’Oise
pour permettre le prolongement de la promenade piétonne aux bords
de la rivière.
Financement : Région (PRADET), FNADT, ADEME.
TRANCHE 4 (2023-2025) : Finalisation des travaux d'aménagement des espaces publics majeurs du nouveau quartier :
Prolongement de la promenade piétons et vélos (voie douce) le long
de l’Oise et autour du port de plaisance, aménagement paysager de la
nouvelle voie de circulation, création de la place en miroir d’eau.

16 DOSSIER

UN HABITAT DIVERSIFIÉ
ET DE QUALITÉ
Avec la construction en cours ou programmée de
863 logements, les opérations immobilières des
berges de l’Oise renforcent l’offre de logements
pour tous. Elles proposent aux Creillois un nouveau
type d’habitat en ville, souvent avec terrasses, vue sur
l’Oise et environnement paysager. Elles rééquilibrent
la typologie des logements en centre-ville, tout en
densifiant l’habitat à proximité de la gare.
Sur le quartier de l’Ec’Eau Port est programmée
la construction de 414 logements : 333 logements
en accession à la propriété et 81 logements en locatif social d’une résidence intergénérationnelle. De
nombreux logements seront organisés autour du
port de plaisance fluvial.
Trois lots représentant 224 logements dont les 81
logements de la résidence intergénérationnelle sont
en cours de commercialisation (bureau de vente
place Carnot). Les permis de construire des trois derniers lots (190 logements) sont en cours d’instruction.
Sur les quais de l’Oise (quai d’Aval, quai d’Amont et en Centre-ville), plusieurs opérations immobilières sont en
cours de construction pour la réalisation de 449 logements :

•Quartus, situé rue Victor Hugo, rue de Beauvoisis
et quai d’amont. Sur une ancienne friche (activité de
garage) dite îlot Cornet : 107 logements dont 36
logements locatifs sociaux et 71 logements en accession; livraison fin 2024
CLM
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•Nexity, situé rues Jean Jaurès et quai d’Aval. Sur
l’ancien site du garage communal ; 92 logements
dont 15 logements locatifs sociaux, 26 logements
locatifs intermédiaires et 51 logements en accession,
livraison probable fin 2024

DOSSIER 17

3 QUESTIONS À …
Sophie LEHNER
1re adjointe, déléguée
au projet de ville et
à l’avenir du territoire

•Linkcity, situé rue Jean Jaurès et quai d’Aval. Sur
l’ancien site des ateliers communaux; 87 logements
dont 42 logements locatifs intermédiaires et 45 logements en accession, livraison début 2025
D’autres opérations sont programmées ou en projet
sur ces secteurs (les permis de construire sont en cours
d’instruction) :

Comment est né le projet de renforcer l’offre
de logements sur les berges de l’Oise ?
Ce projet a vu le jour suite au constat élaboré par le dispositif Action cœur de Ville que nous avons initié : de nombreuses
friches industrielles en centre-ville, un quartier qui tourne le dos
aux berges de l’Oise, un manque de logement de qualité, un
appauvrissement du tissu commercial et social. Cela nous a
conduit à vouloir donner un nouveau souffle au territoire et à
construire une nouvelle ville sur l’ancienne. En densifiant le centreville, nous contribuons à la réduction de l’étalement urbain et
nous rééquilibrons l’offre de logements, aujourd’hui inégalement
répartis sur la commune.
Quelle particularité présente cette offre
de logements ?
Après concertation avec les habitants, nous avons ressenti une
réelle volonté de diversifier l’offre de logements, accessibles à tous
(80% de logements en accession à la propriété, 20% en locatif
social), et de proposer une montée en gamme, en exigeant, par
exemple, qu’ils aient tous un accès à l’extérieur (balcons, terrasses, jardinets). Dans le quartier de l’Ec’eau’port, nous avons
voulu aussi que ce quartier facilite les circulations douces (piéton,
vélo) et soit agrémenté de commerces (brasserie, conciergerie,
épicerie, etc.) pour en faire un véritable quartier de vie.

•Eliasun, situé quai d’Aval. Sur un îlot identifié comme
une « dent creuse », foncier vétuste à démolir et à
reconstruire : 36 logements en accession; livraison
en 2025
•Îlot rue Jean Jaurès – rue de l’Union. Sur un îlot
identifié comme une «dent creuse» : 39 logements
sociaux.
•Ancien site Engie : 88 logements (projet en cours
d'ajustement).

Quel est l’enjeu de ce projet ?
L’aménagement des berges de l’Oise est une des pierres de la
profonde métamorphose urbaine qui est en cours et qui va s’amplifier à Creil. Nous avons déjà sur les berges de l’Oise aménagé
l’île Saint-Maurice, la place Jean Anciant, bâti l’école Danielle
Mitterrand et la passerelle Nelson Mandela. Nous allons dès
cette année commencer la requalification de la place Saint-Médard. Demain, nous réaménagerons avec l’ACSO le pôle gare et
entamerons un nouveau programme de renouvellement urbain
des Hauts-de-Creil. Notre rôle est que tous les Creillois bénéficient de ces projets, dans tous les quartiers, et comme toujours en
concertation avec eux.

18 TALENTS CREILLOIS

FESTIVAL DE CANNES

Un jeune metteur en
scène sur le tapis
rouge

VALÉRY THUET, CHEF DE CHŒUR :

«Le C4 est mon bébé artistique»
Avec une renommée qui ne cesse de prendre de l’ampleur, le chœur
C4 est porté par un homme dont on entend moins parler. Il s’agit de
Valéry Thuet, son chef de chœur. À quarante ans, l’artiste gère les
choristes du conservatoire de Creil depuis une quinzaine d’années.
Plus qu’un métier, une passion émane de ce musicien qui ne pensait
pas se prendre autant d’affection pour la ville dont il a fait son lieu
de résidence.

Originaire de Paris, Valéry Thuet
a suivi des études de musique au
conservatoire de la capitale. Au
départ organiste, c’est à 17 ans
qu’il découvre le chant. À 20 ans, il
devient professeur du célèbre chœur
Les Petits Chanteurs à la Croix de
Bois. Cinq ans après, il rejoint le
conservatoire de Creil pour encadrer
les premières classes CHAM (Classes
à horaires aménagés musique). Luimême ayant été élève d’une CHAM
il saute sur l’opportunité de revivre
cette expérience qui l’a façonné. En
parallèle de son activité avec Les
Petits Chanteurs à la Croix de Bois,
il commence donc à exercer au
conservatoire de Creil. En 2011, il se
consacre entièrement aux choristes
creillois, donnant de la visibilité à
CLM
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plus de 70 chanteurs ( âgés de 11 à
18 ans) en multipliant les scènes. Du
Zénith aux émissions de télé comme
La France a un incroyable talent,
300 chœurs, les jeunes enchaînent
les tournées. « Je vis des moments
extraordinaires, précise le même. J’ai
beaucoup de liberté artistique et je
me rends compte que c’est un luxe.»
En effet, tout en restant dans le cadre
des directives des Ministères de la
Culture et de l’Éducation Nationale,
le directeur du conservatoire, Rémy
Hermitant et le maire, Jean-Claude
Villemain, lui donnent carte blanche
pour construire le répertoire et coordonner les choristes, ils s’accordent à
dire que le maître-mot est «de valoriser les enfants, et qu’ensemble, tout
est mieux».
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Adil Benkhalfallah, 14 ans, a eu le privilège de
monter les marches du festival de Cannes. Le collégien creillois fait partie des lauréats 2022 du Projet
moteur, un concours audiovisuel national ouvert aux
jeunes de 14 à 22 ans. Retenu par le jury, le jeune
réalisateur a été récompensé, il est ainsi monté sur le
tapis rouge pour se voir remettre un Clap d’or par le
réalisateur Thierry Frémaux.
En classe de quatrième au collège Jean-Jacques
Rousseau, il a été encadré par Léopold Le Duc,
enseignant faisant partie de la Cité éducative des
Hauts de Creil, qui supporte les jeunes dans leurs
projets audiovisuels.
Adil est très fier du chemin parcouru. «Quand j’ai vu
ma photo en grand dans la gare de Cannes j’étais
très impressionné» raconte-t-il. Il a commencé à faire
de la vidéo il y a deux ans et aimerait devenir réalisateur. Il envisage de multiplier les concours pour percer.
Ce jeune talent a été primé pour son court-métrage
d’une minute trente nommé Adil et Yacine Medjana
qui parle de «la personne qui m’inspire le plus, mon
ami Yacine, Creillois et vidéaste professionnel. Je l’ai
rencontré sur Instagram. Il est très ouvert, je lui posais
plein de questions et il prenait toujours le temps de me
répondre. Au final il est devenu mon mentor. Il est du
quartier de la Cavée comme moi, et il incarne tout ce
qu’il y a de positif». Adil est le neuvième Creillois à
remporter ce prix ! Très impliqué, il travaille d’ores et
déjà sur l’écriture du scénario d’une série qu’il diffusera
sur Youtube prochainement…
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L'INTERVIEW DE L'ÉTÉ
Le boxeur sur le chemin des JO 2024
Rencontre avec Ghulam Mohamad, sportif creillois
actuellement en Thaïlande pour une rencontre
internationale de Muay Thai, l’art de la défense,
qui a reçu une subvention de la Ville pour se
rendre en Asie.

Pouvez-vous vous présenter ?
J’ai 22 ans. Je suis Creillois et j’ai grandi à Creil. Je suis étudiant en master management sportif à l’école Apollon de La
Défense que j’effectue en alternance au service des sports
de la ville de Creil. Je fais de la boxe Muay Thai à l’école
de Muay Thay de l’Acso depuis six ans. J’ai fréquenté plusieurs clubs de boxe anglaise avant mais je n’ai pas accroché… En dehors du sport je suis fan de manga.
Quel est l’événement auquel
vous participez aujourd’hui ?
Je combats actuellement à l’International Tournament World
Pattaya Boxing qui se déroule à Pattaya, en Thaïlande,
pour la deuxième fois. Et j’espère qu’il y en aura d’autres !
J’y reste un mois et demi. Il y a cinq champions locaux à
affronter. Le 21 mai j’ai combattu le cinquième de liste, et
remporté une victoire à l’unanimité. Le 4 juin, j’ai affronté le
quatrième de liste. C’est l’une des plus anciennes compétitions. Elle permet de se confronter aux sportifs locaux.
Comment vous êtes-vous préparé
à cette rencontre ?
Depuis six mois, je suis prêt à toute éventualité, même les
combats de dernière minute. J’ai un entraîneur personnel,
Abdel, qui me suit comme préparateur physique et mental,
il m’aide à développer ma technique et mes tactiques. Je
m’entraîne cinq jours par semaine, environ quatre heures
par jour. Je garde deux séances pour le mental, c’està-dire que je travaille sur moi-même, j’essaie de comprendre mes réactions avec un autre préparateur mental
on m’analyse pour me faire progresser et on travaille aussi
la stratégie de combat.
À quelles autres rencontres avez-vous participé ?
J’ai combattu au championnat du monde IFMA et au
championnat du monde WMF, en Thaïlande. J’ai aussi
participé à la plus grande compétition française de
Muay Thai Le Muay Thai Grand Prix qui s’est déroulé au
Bataclan, à Paris.

Quels sont les titres que vous avez gagnés ?
Je suis troisième champion de France dans la catégorie
cadet junior. Je suis champion du monde junior World
Fédération Confédération. J’ai également été finaliste
de la coupe de France semi pro Fédération Française de
Kickboxing MuayThai et Disciplines Associées. De plus, je
fais partie de l’équipe nationale pakistanaise depuis deux
ans. J’ai aussi été sélectionné pour participer aux jeux olympiques 2024 à Paris dans la catégorie des moins de
57 kilos.
Quel regard portez-vous sur votre parcours
sportif ?
Je reste très insatisfait car je suis quel qu’un de très perfectionniste… Mais je suis conscient que pour mon âge j'ai
déjà accompli pas mal de choses… je veux aller encore
plus loin possible dans ma discipline et monter en puissance
tout en gardant un œil sur mes études. Le Muay Thai fais
partie intégrale de moi. C’est mon équilibre. Je suis très dur
avec moi-même à tous les niveaux, dans ma vie personnelle comme en boxe, je suis très perfectionniste.

20 ASSOCIONS-NOUS

BOWLING

Le club de Creil devient
le plus grand de la région

actions mises en place par le club, l’école de
bowling de Saint-Maximin-Creil ainsi que
le comité départemental de l’Oise ont permis de toucher tous les publics de la région
et d’arriver à ce résultat encourageant.
Grâce au soutien de la direction du bowling
plusieurs initiations pour les publics handicapés issus du handisport et de l’APF France
Handicap des structures de Creil, Beauvais
et Compiègne ont eu lieu ainsi qu’une journée d’accueil pour les plus de 150 élèves
des écoles primaire (CM1 et CM2) de
Monchy Saint-Éloi en attendant la réalisation de plusieurs autres projets en cours dans
le cadre du projet fédéral bowling scolaire.

Le Bowling Club de Saint Maximin-Creil
est très fier d’annoncer que fort de ses 235
licenciés, il reste non seulement le club leader de la discipline bowling en Picardie,
par les bons résultats de ses équipes, mais
devient aussi le plus gros club de bowling
de France. En effet, les efforts ainsi que les
actions mises en place conjointement par la

direction du bowling Plaza de Saint-Maximin et le club de Creil commencent à porter
leurs fruits. La mise en place d’une nouvelle
politique d’abonnement pour tous, avec
une grille tarifaire (19€/mois pour les non
licenciés et 29€/mois pour les licenciés du
club) fait de l’établissement probablement
le moins cher du pays. Associé à toutes les

AMAP : bio et local à
moindre coût

Au mois de mai la rencontre qui
réunit les acteurs des associations
creilloises a repris du service. C’est
autour d’une boisson chaude que
la Ville de Creil et la Maison creilloise des associations se retrouvent
afin d’échanger sur les projets et
idées à naître. Quarante associations étaient présentes accompagnées par Karim Boukhachba, l’adjoint chargé de la vie associative,
du vivre ensemble et des maisons
de quartier.

Renseignements au 03 44 28 92 43.
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Renseignements au 06 03 44 92 44.

Le Café fraternel
des associations fait son grand retour

Soutenant les producteurs depuis 2006,
l’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne Graine d’Amap vend des
paniers de produits bios et locaux pour une
cotisation annuelle de 15€. Au début il ne
s’agissait que de légumes mais aujourd’hui
la gamme de produits s’est élargie. Les prochaines ventes auront lieu les jeudis 21 et 28
juillet ainsi que les jeudis 18 et 25 août, place
du 8 mai 1945. Et les jeudis 7 juillet et 4 août
place Saint-Médard.

CLM

Afin d’aider tous les publics à mieux comprendre toute la technicité de ce sport, la
direction a aussi permis la mise en place de
cours de bowling pour tous les niveaux de
joueurs allant du débutant par un instructeur de bowling ou par un cours sur internet aux jeunes avec l’École de Bowling
de Saint Maximin-Creil par un moniteur,
jusqu’à des cours pour les joueurs confirmés par un entraîneur ancien coach des
équipes de France.
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Les marchés :
un rendez-vous à ne
pas manquer

Le marché d’Agadir
fête ses 25 ans
L’épicerie de Monsieur Lahcen
Kezouz a vu le jour en 1997. Il fête
cette année les 25 ans de son commerce d’alimentation générale.
Cela fait de lui l’un des plus vieux
magasins de Creil ! Lahcen Kezouz
est arrivé du Maroc en 1993. Il a
commencé sa carrière dans un
magasin similaire, c’est donc tout
naturellement qu’il a repris les
locaux d’une ancienne librairie de
bandes dessinées, pour monter sa
propre affaire. «J’avais les contacts,
explique-t-il, je connaissais les
fournisseurs. Mais surtout j’aimais
faire ça ! » Son activité n’a cessé
de croître jusqu’à la pandémie.
Accueillant et très souriant, le gérant
de 54 ans raconte qu’il commence
seulement à reprendre son souffle.
Comme beaucoup, il a subi les
conséquences de la crise sanitaire.
«C’était dur pour nous pendant le
confinement, reprend-il. Mais ça
commence à bien repartir. C’est
difficile pour tout le monde, mais on
fait avec…» Marié et père de cinq

enfants, Lahcen Kezouz partage
son temps entre son commerce et sa
famille. Dans sa boutique, il travaille
avec Fahmi Lahoucen, depuis plus
de vingt ans, un associé tout aussi
agréable et souriant. À eux deux, ils
font tourner ce magasin ouvert sept
jours sur sept, de 10 h à 22 h 30. Ils
observent que les clients sont surtout
des habitants du quartier autour de
la rue Robert Schuman. «On a des
jeunes, des plus vieux, tous les âges
en fait, constate Monsieur Kezouz.
On a aussi des habitués depuis
plus de vingt ans ! Mais surtout on
a beaucoup de respect.» Les voisins déclarent que l’épicerie «fait
partie du décor, c’est comme un
monument qui fait partie de Creil»
et sont ravis de son implantation. Et
ça tombe bien puisqu’il ne compte
pas partir !
Le marché d’Agadir,
21 rue Robert Schuman.
Renseignements
au 03 44 24 42 50.

Trois fois par semaine vos commerçants non sédentaires
s’installent à Creil pour vous proposer leurs meilleurs produits. De quoi ravir vos yeux et vos papilles.
Mercredi et samedi : place Carnot en centre-ville,
de 8h à 13h.
Jeudi : place du Champ de Mars, de 8h à 13h.
Environ 100 exposants offrent un large choix de produits
et de marchandises. La notoriété de nos marchés de plein
vent dépasse largement les limites de la Ville et une foule
d’habitués déambule dans les allées tout au long de la
matinée à la recherche de la bonne affaire. Chaque 1er
Jeudi du mois de 17h30 à 20h le marché éco-citoyen
vous attend place Saint-Médard avec des produits issus
de productions locales, de l’agriculture biologique ou du
commerce équitable.

Nouveau commerce :
le CBD français

Une nouvelle boutique de vente de CBD a vu le jour au
2 avenue de l’Europe – 09 83 07 22 81. Il s’agit du deuxième magasin de ce genre à Creil, le premier étant Deli
hemp situé au 68 bis quai d’Amont – 06 25 89 62 21.
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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
Les prochains conseils municipaux se tiendront
les 3 octobre et 12 décembre à 19h,
dans la salle du Conseil municipal
de l’Hôtel de Ville.

Groupe « Socialiste
et républicain »

Groupe
« Communiste »

Il est un poison qui lentement se diffuse,
qui lentement affecte et gangrène nos
rendez-vous démocratiques.
Ce poison a un nom, bien connu et pour
lequel nous n’avons pourtant pas trouvé
de remède : l’abstention.
Si l’élection Présidentielle est un rendez-vous qui mobilise encore les Français, même si nous constatons aussi
un désintérêt grandissant force est de
constater que les autres scrutins ne suscitent pas d’adhésion ou tout du moins
pas assez pour qu’ils se déplacent.
Comment vous blâmez lorsque le travail
du député sortant P Bois a été invisible sur
notre ville ? Comment vous reprochez
d’avoir fait le choix de l’abstention lorsque
la politique du gouvernement Macron
vous a davantage fragilisé?
Cependant votre colère, votre désarroi,
ne doivent pas vous conduire à rester « à
la maison » mais au contraire à vous exprimer pour combattre ces politiques. Les
riches votent et décident pour les plus fragiles et démunis alors que le poids du bulletin de chaque concitoyen est identique.
Et pourtant chers lecteurs, chers électeurs,
vous rappelez à chaque scrutin que ce
rendez-vous des urnes n’en est plus un
pour vous.
Votre décision nous invite à l’humilité et
nous devons collectivement nous interroger sur cet abandon des urnes.
Nous avons depuis toujours invités les
creilloises et les creillois à participer activement à la co construction de nos projets, de nos décisions.
Nous poursuivrons dans cette voie tout
en prenant conscience que nous devons
aussi améliorer et revisiter nos modes de
concertation pour provoquer l’adhésion
du plus grand nombre.
Cet engagement citoyen est primordial
pour construire notre ville, notre département, notre région notre France de
demain.
Nous serons toujours attachés aux valeurs républicaines et de progrès, et nous
ferons front ensemble face aux difficultés
nouvelles, en gardant loin de nous ce
poison abstention qui rompt lentement le
lien qui nous unit.
Gardons-nous de ne pas renverser la
table, en nous disant que tout est perdu et
que toutes les politiques se valent. Nous
restons dans le combat, nous ne lâcherons rien.

C’est l’été !
Malheureusement pour de nombreux
creillois l’été n’est pas forcément synonyme de vacances.

Groupe Socialiste et Républicain
ps-creil.fr
CLM
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Pour une ville solidaire le droit aux
vacances doit se traduire en actes.
Des vacances pour ceux qui en ont
le plus besoin
Notre municipalité s’engage et prépare
tout les ans un programme pour divertir
nos jeunes et nos moins jeunes avec
notamment des séjours en montagne
ou à la mer et surtout « Creil c’est l’été »
du samedi 10 juillet au dimanche 08
aout, avec « Creil bords de l’Oise » sur
l’ile Saint Maurice et de nombreuses
autres activités qui se passeront dans
nos quartiers près de chez vous.
Les communistes ont toujours été présents et dans l’action pour le droit aux
vacances, dès le 03 mai 1936 le front
populaire dont le parti communiste
est une des composantes gagne les
élections qui vont donner le droit aux
congés payés.
Le parti reste dans cet état d’esprit en
proposant tous les ans une journée à
la mer.
Cette journée s’inscrit dans l’histoire
des luttes menées par les communistes
français pour la conquête de droits
pour tous.
Nous espérons que nos petits creillois
profiteront cet été de toutes les activités
qui leur seront proposées.
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 »
La démocratie ne s’use
que si on ne s’en sert pas

Groupe
« Génération Creil »

Groupe « Changeons
l’avenir de Creil »

Groupe
« Creil, c'est vous »

De nombreux Creillois ont « passé leur
tour » aux dernières élections et particulièrement au premier tour des législatives
(1) le 12 juin. En effet, l’abstention, 70 %,
a été deux fois plus élevée qu’au premier tour de l’élection présidentielle qui
s’est tenu il y a deux mois à peine.
Pourtant, les élections législatives sont
une échéance importante pour le pays.
Selon notre constitution, le parlement
vote les lois de la République et le budget de la Nation (450 milliards d’€ de
recettes et 600 milliards d’€ de dépenses cette année).
Ce désintérêt pour les urnes n’est pas
propre à Creil - même si l’abstention y
est plus forte qu’ailleurs - et doit, nécessairement nous interpeler.
C’est notre rôle d’élus que d’écouter et
d’agir, de faire vivre la démocratie et de
convaincre chacune et chacun de participer aux élections et prendre toute sa
part dans la vie démocratique de notre
société.
D’autant que la forte abstention ne fait
pas des Creillois des citoyens inactifs ou
passifs. Les Creillois agissent au quotidien dans les centaines de collectifs et
d’associations. Et, s’il est un moment où
les Creillois se retrouvent, plutôt que les
dimanches d’élections, c’est sans doute
lors de la fête des associations ! Elle inclut tous les Creillois quel que soit leur
âge, leur genre ou leur culture.
Y faire le tour des stands, c’est faire le tour
de Creil, c’est faire le tour du monde !
Les Creillois peuvent aussi s’investir dans
toutes les structures de démocratie participative existantes : conseils d’école
pour les parents d’élèves, conseil de
quartiers et budget participatif pour
tous, conseil de développement et de
transition écologique. Ces instances
permettent d’interpeler mais également
de partager, de proposer et d’agir et,
comme la démocratie, elles ne s’usent
que si on ne s’en sert pas.
Aussi, nous espérons que les Creillois
seront de plus en plus nombreux à y
participer et à les faire vivre.
Peut-être, alors, leur reviendra l’envie de
retrouver le chemin des urnes !

Texte non communiqué

Texte non communiqué

Texte non communiqué

Vos élus écologistes,
Thierry Brochot, Catherine
Meunier, Anne-Gaëlle Perez,
Emmanuel Perrin
(1) Tribune remise entre les deux tours des
élections législatives
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