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Retour en images

Ils font la ville

INSTANTANÉS

TALENTS CREILLOIS

Imprimé sur du papier recyclé certifié PEFC.

Retrouvez-nous sur le site internet
www.creil.fr
et sur les réseaux sociaux
Hôtel de Ville
Place François Mitterrand BP 76 - 60109 Creil Cedex
Tél : 03 44 29 50 00
Lundi de 13h30 à 17h,
du mardi au vendredi de 9h à 11h30
et de 13h30 à 17h,
et samedi de 9h à 11h30.
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Les dates à retenir

ASSOCIONS-NOUS

DOSSIER
Le budget

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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L'actualité de la mairie
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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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Chères Creilloises, Chers Creillois,
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Zoom sur les commerces
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VIE MUNICIPALE

Espace d’expression libre

Les conseils de quartier du mois de mars 2022 m’ont permis de venir à votre rencontre pour parler ensemble de Tranquillité publique : Contrat de sécurité intégré (signé en janvier
2022 avec la Préfète), développement de médiation et de la
prévention, mais aussi nouvelle organisation de la police municipale étaient au cœur de nos échanges et de nos rencontres.
À l’occasion de sept rendez-vous dans les différents quartiers
de Creil, nous avons ainsi pu parler du développement de la
prévention et de l’accompagnement à la formation pour les
jeunes, que nous concrétisons en
renforçant les moyens humains
mis au service de la politique de
la ville, grâce à l’embauche de six
(…) j’ai décidé
nouveaux médiateurs.

de
donner des moyens
supplémentaires aux
agents de la police
municipale afin qu’ils
puissent amplifier
leur action au service
des habitants.

Nous avons également pu parler du
renforcement des effectifs de police
nationaux et municipaux, et des
nouveaux moyens qui seront bientôt
mis à leur disposition. En effet, après
avoir échangé lors de plusieurs
bureaux municipaux, et avec les
Creillois présents lors des conseils
de quartier, j’ai décidé de donner
des moyens supplémentaires aux agents de la police municipale
afin qu’ils puissent amplifier leur action au service des habitants.
L’armement sera ainsi l’outil principal de cette nouvelle panoplie.

Je vous invite à découvrir l’article qui vous explique ma démarche
et celle des élus de la majorité dans ce nouveau Creil le mag,
mais aussi à découvrir les nombreuses actualités de notre ville,
vivante et vibrante du nouveau souffle que vous participez tous
à lui insuffler, chaque jour.
Jean-Claude Villemain
Maire de Creil

4 INSTANTANÉS

15 février

1er mars

Marl, ville jumelle allemande, a invité Creil à participer à
une exposition contre le racisme. Sept enfants du centre
de loisirs des Cavées ont été les ambassadeurs de cette
cause en décorant deux figurines à taille humaine. Dans
le cadre de la Semaine internationale contre le racisme,
les silhouettes ont été exposées dans le centre commercial
de Marl.

La Cité éducative des Hauts de Creil a pensé le projet
Correspondance de la Grande Guerre qui réunit des
élèves de troisième des collèges Rousseau et Berthelot.
Ces derniers se sont glissés dans la peau des poilus et de
leurs familles durant la guerre et ont imaginé les échanges
épistolaires. Le vernissage de l’exposition avait lieu à la
médiathèque J.-P. Besse, les lettres seront exposées à la
Faïencerie du 19 au 24 mai.

25 mars

25 mars

Le petit dictionnaire du vivre ensemble est un livre illustré qui
résulte du travail entre les médiathèques et la Ville aux livres
depuis 2018. Les séances de lectures de contes aux enfants
ont amené ces derniers à s’exprimer oralement sur les valeurs
citoyennes. De ces notions est né ce dictionnaire qui a été remis aux enfants, fruit de leur propre réflexion.
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Cinquante-trois nouveaux électeurs ont eu l’honneur de recevoir leur première carte électorale lors d’une cérémonie à la
mairie. Une rencontre durant laquelle les élus n’ont pas manqué de rappeler l’importance du vote. Les nouveaux majeurs
ont également reçu : un livret du citoyen accompagné de petits
cadeaux.

INSTANTANÉS 5

7 mars

19 mars

26 mars

30 mars

La ville polonaise de Krosno, jumelée avec Creil, se trouve
à 65 km de la frontière ukrainienne. Elle s’est chargée de
réunir les colis de ses villes amies européennes et de les
envoyer en Ukraine. Creil a organisé une collecte de dons
qui a été acheminée à Krosno le 7 mars par deux employés
de la mairie. Ils ont livré plus de de 40m3 de colis.

La démolition de l’ancien lycée technique Gournay a commencé fin mars. La forte dégradation de l’ancien établissement scolaire situé rue des Usines ne permettaient pas de le réhabiliter.
Les travaux de déconstruction qui sont estimés à 1 700 000€
devraient s’achever en septembre prochain.

La journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc a eu lieu au monument de la Paix. Après une lecture
faite par Michel Dupuis, président départemental de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, il a procédé
au dépôt de la gerbe de fleurs accompagné de Cédric Lemaire,
maire-adjoint chargé de la solidarité, Stéphan Sauri, commandant à la base de défense de Creil et Daniel Dujardin, président
de l’association des anciens combattants ACPG/ CATM.

Après deux ans de suspension liée aux contraintes sanitaires, le
traditionnel thé dansant du Centre communal d’action sociale a
fait son grand retour pour le plus grand plaisir des seniors. 95
personnes ont été accueillies au sein de la manufacture et ont
dansé au rythme de l’accordéon et des sons des années 80.
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URBANISME

Le Centre
Communal
d'Action Sociale

Concertation pour
le développement du parc Alata

Dons aux CESAM

Depuis plusieurs années, la Pharmacie
humanitaire internationale et le CCAS
travaillent de concert pour améliorer la
santé des personnes âgées. L’antenne
de l’Oise (PHI60) a ainsi choisi le 8 mars
dernier pour faire des dons au CESAM,
l’épicerie sociale du CCAS. Il s’agit de
50 lots comprenant un gel antibactérien
et 3 paquets de protections périodiques,
10 lots comprenant un gel antibactérien,
50 masques et une brosse à dents et 50
tétines pour bébés.

Depuis la fermeture de l’ancienne base militaire 110 de Creil, les terrains non bâtis,
classés au Plan local d’urbanisme, restent à exploiter, ce qui représente une superficie
de 42 hectares. Au regard de l’intérêt majeur de ce projet pour le territoire creillois
en termes de création d’emplois et de rayonnement économique, la Ville a décidé
d’initier une procédure de mise en compatibilité du PLU pour permettre sa réalisation.
C’est dans le cadre de cette procédure qu’une concertation préalable
est organisée jusqu’au vendredi 6
mai selon les modalités suivantes :
- un dossier de présentation du projet
sera mis à disposition pendant toute la
durée de la concertation sur le site internet jeparticipe.creil.fr, à la mairie, place
François Mitterrand, à la maison de la
ville, 34, place Saint-Médard,
- un registre pour permettre d'adresser
ses propositions et observations,
. par voie dématérialisée sur la plateforme jeparticipe.creil.fr
. à la maire et à la maison de la ville,
- une réunion publique aura lieu jeudi
5 mai à 18h30 à la maison de la ville,
34, place Saint-Médard.

Programme de rénovation
des Résidences Autonomie

Rendez-vous sur la plateforme citoyenne : jeparticipe.creil.fr

Le CCAS débute un important programme
de travaux au sein des Résidences Autonomie A. Leroy et C. Somasco. La Résidence
A. Leroy bénéficiera de l’installation de caméras de surveillance, d’un système d’interphonie, de la création d’un nouvel espace
des containers, des radiateurs moins énergivores seront installés, conjugués à l’isolation des combles. Un abaissement des seuils
de douches et une amélioration de l’accès
extérieur sont prévus. Pour la Résidence C.
Somasco, deux logements T2 permettant
d’accueillir des personnes à mobilité réduite seront créés.
Renseignements service Vie des seniors
au 03 44 62 70 01
ou par mail viedesseniors@mairie-creil.fr.
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Jeparticipe.creil.fr : un nouvel outil pour
faciliter la participation des habitants
Pour la municipalité, les échanges avec les Creillois
est indispensable. Depuis de nombreuses années, les
habitants sont impliqués dans la vie de la cité dans le
cadre : des conseils de quartier, des projets financés
et réalisés pour le cadre du budget participatif, etc.
Tous ceux qui s’engagent aident les élus à prendre
des décisions. Ainsi a été créée une plateforme qui
a pour vocation d’élargir la participation citoyenne,
en proposant un nouvel outil numérique, lieu d’échange, de concertation, de vote, elle
permet de renforcer et de faciliter le dialogue entre la ville et ses habitants.
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PATRIMOINE

Je donne pour
la restauration du château
La Ville s’associe à la Fondation du
patrimoine et lance une souscription
publique pour la sauvegarde du château. Pour retrouver son faste, l'aile
nord fait l'objet de travaux de restauration qui commencent ce mois-ci. À
l’occasion de fouilles archéologiques,
l’ancien cellier du château retrouvera
ses dimensions médiévales. Les travaux se poursuivront par la restauration de la toiture et des élévations, puis par l’aménagement des niveaux supérieurs de l’aile nord. Des événements, des expositions et des animations seront
organisées. Le montant du projet s’élève à 983162€ HT. L’objectif de la collecte
est de 50 000€.
Rendez-vous sur la page internet du projet www.fondation-patrimoine.org.

Plessis Pommeraye :
un cimetière plus naturel
En 2019, la ville s'est orientée vers une gestion des cimetières éco-responsable,
donc un entretien des végétaux avec moins de produits chimiques. L’année
dernière a été organisé un atelier où des vivaces ont été plantées entre les
tombes ainsi que des bulbes qui laissent apparaître aujourd’hui des champs de
jonquilles et de tulipes, disponibles pour les personnes qui souhaitent les cueillir
pour fleurir les tombes. Les participants ont été initiés aux pratiques écologiques,
à la nécessité de développer la biodiversité dans ce lieu de recueillement en
passant par l’abandon des produits phytosanitaires pour arriver au zéro phyto.
Le but de cette transformation est la mutation du cimetière minéral vers une nature
plus spontanée.

Préparez l’été de vos enfants

La ville propose d’accueillir votre enfant lors des deux séjours Creil’Alpes, pour les
enfants de 6 à 15 ans, aux Carroz-d’Arâches (Haute-Savoie) du 14 au 28
juillet et du 28 juillet au 11 août. Les dossiers d’inscription sont disponibles au
centre de loisirs du Moulin et téléchargeables sur le site de la ville à partir de juin.
Pour les vacances d’été, pensez à inscrire votre enfant, âgé de 3 à 15 ans, auprès
de l’un de nos quatre accueils de loisirs.
Informations sur www.creil.fr/periscolaire-et-accueils-de-loisirs.

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 pour la session du 31 août.
Service jeunesse - 21 avenue Antoine Chanut.
Tél : 03 44 25 69 34. jeunesse@mairie-creil.fr.

Votez pour votre manga préféré

Le traditionnel concours de dessins est de retour. Les
participants, âgés de 12 à 25 ans avaient jusqu’au
27 avril pour déposer leurs œuvres au service jeunesse. Vous pouvez les contempler et voter pour
votre dessin préféré sur la nouvelle plateforme
jepartcipe.creil.fr. L’annonce du gagnant aura lieu le
14 mai. Il remportera un kit de dessin professionnel.
Pour voter, rendez-vous sur la plateforme
citoyenne : jeparticipe.creil.fr

Du bio dans l'assiette

La Ville propose à tous les enfants des crèches
et de la restauration scolaire, un produit bio
chaque jour. Des repas à thème sont également
prévus régulièrement comme par exemple la
découverte d’une spécialité culinaire étrangère.

Recyclage dans les écoles

Des bacs de récupération sont installés dans chaque
école. Ils permettent de recueillir les couvertures des
cahiers en polypropylène (plastique) utilisés par les
élèves et ainsi les sensibiliser au tri et au recyclage.

Qualité de l’air intérieur
dans nos écoles et crèches

Les capteurs de CO2 arrivent progressivement dans
les écoles et crèches de la ville. Ils donneront une
indication sur le taux de CO2 dans l’air ambiant. La
lecture en sera très simple grâce à des led colorées.
L’ouverture des fenêtres lorsque la lumière passe au
rouge, permettra le renouvellement de l’air intérieur
pour le bénéfice des usagers.
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Une formation
poussée

POLICE MUNICIPALE

Les agents armés
avant la fin de l’année
Faut-il armer les agents de la police
municipale? Dans certaines communes de l’Oise, on ne se pose plus la
question. Sur les vingt villes de plus de
5000 habitants, quatorze ont équipé
leurs policiers municipaux d’armes de
poing. En totalité sur le département,
25 polices municipales sont armées.
«Ces dernières années, un certain
nombre de faits criminels ont été rapportés, déplore Franck Grigaux, directeur de la tranquillité publique. De plus,
des délinquants bien connus des services de police sévissent en commettant des actes
délictueux qui dégradent considérablement la qualité de vie des quartiers.»
Devant ce constat, Franck Grigaux a sollicité le maire Jean-Claude Villemain en mars
2021, pour faire évoluer les moyens de défense de ses agents, travaillant avec des
matraques télescopiques, des tonfas, des bombes lacrymogène et des pistolets à impulsions électriques.
Le maire est le seul à pouvoir prendre cette décision mais il a décidé d’échanger avec les
élus et les habitants sur la question lors des dernières réunions des conseils de quartiers.
La proposition ayant été bien accueillie, il a lancé la procédure en écrivant à la Préfète
qui a donné son autorisation d'acheter les armes.

De son côté, Franck Grigaux, a constitué
les dossiers individuels de port d’arme
comportant le certificat médical du policier, en complément d’un rendez-vous
avec un psychologue spécialisé dans
les troubles liés au métier, à visée préventive. Mesure qui n’est pas obligatoire
mais que le maire et le directeur ont tenu
à mettre en place. En parallèle, le matériel
a été commandé. C’est-à-dire les pistolets
semi-automatiques et des armoires blindées pour les ranger avec leurs munitions
comme le veut la loi. Les policiers pressentis, au nombre de quinze, dans un premier
temps, recevront une formation théorique
puis pratique et seront soumis chaque
année à plusieurs entraînements permettant de maintenir leur habilitation. Le maire
envisage aussi de recruter un formateur
de tir et d’acquérir par la suite un simulateur de tir en réalité virtuelle. Un procédé
qui permet aux agents de s’entraîner à
réagir face à des situations auxquelles ils
peuvent être soumis quotidiennement.

QUESTIONS À …
Comment avez-vous accueilli
la demande d’armement du directeur
de la tranquillité publique?
Au départ je n’étais pas emballé. Mais
force est de constater que les agents sont de
plus en plus impliqués dans différentes problématiques qui entraînent inéluctablement
un risque. Et je tiens absolument à réduire ce
risque. Les policiers interviennent souvent les
premiers, et seuls, sur des situations qu’ils ne
découvrent qu’une fois sur place. Ils doivent
faire face à des cas, des lieux anxiogènes et
ils sont limités avec leurs armes actuelles pour
affronter un possible danger. J’ai donc évolué dans ma réflexion en me positionnant en
faveur de l’armement.

Jean-Claude
VILLEMAIN
Maire de Creil
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Quels sont les autres arguments qui
vous incitent à armer les policiers ?
C’est un atout indéniable favorable au
recrutement de nouveaux agents puisqu’aujourd’hui la police municipale a du mal à
renforcer ses équipes. On a décidé d’avoir
une vingtaine de policiers supplémentaires
lors du prochain mandat. Le déménagement
vers de nouveaux locaux et maintenant
l’armement vont nous conduire vers de meilleures conditions de travail et nous permettre
de recruter de nouveaux éléments. Il n’y a
pas de convivialité en ville sans sécurité, si
on veut une vie plus apaisée, il faut que les
policiers soient plus sereins.

NOS SERVICES 9

La police déménage
près de la gare

Dévoilé il y a un an par le maire JeanClaude Villemain, le projet de déménagement des locaux de la police municipale se
précise. Retardé à cause de la pandémie, le
changement est finalement annoncé pour
les grandes vacances. Les vingt agents ont
hâte de quitter leurs 364 m2. Franck Grigaux, le directeur de la tranquillité publique,
précise «qu’à terme nous voulons augmenter notre effectif mais nous n’avons pas la
place pour les accueillir dans le bâtiment
actuel », c’est-à-dire au 1 allée du musée,
en face de l’hôtel de ville. Alors qu’au 47 rue
Jules-Juillet, à quelques mètres de la gare,
en plein centre-ville, les locaux s’étendent
sur plus de 553 m2 sur trois niveaux. L'immeuble doté de cinq niveaux abritera aussi
le service de l’urbanisme, un centre de
formation et sera pourvu d’un parking à
l’arrière.
Le local actuel est aussi trop petit pour
supporter l’agrandissement du Centre de
supervision urbain qui projette d’acquérir
25 caméras supplémentaires. Outre le gain
de place et de confort, le nouveau centre
présente une implantation stratégique en
terme de sécurité puisqu’il est situé à une
dizaine de mètres du parvis de la gare, lieu
le plus fréquenté de la ville, carrefour de trafics et autres incivilités. « C'est un lieu central,
qui va permettre d'apaiser certaines tensions dans le quartier mais aussi de rassurer les voyageurs. Tout le monde sera ainsi
gagnant », assure le maire.

ART

Votez pour le nouveau look
du château d’eau
De nouveau l’artiste Fabien
Mazé, dit Xkuz, intervient sur le
territoire pour embellir l’espace
urbain. Il s’installe un mois dans
le quartier Rouher pour réaliser
une fresque monumentale sur
le château d’eau qui s’élève à
26 m. Dans la continuité de ses
autres œuvres, le peintre propose un projet arborant des
formes géométriques mêlées
à la nature, tel un gigantesque
arbre visible à des kilomètres, mais d’une envergure différente puisque la surface à couvrir s’étale sur 1275 m2. Cette fois le projet inclut les habitants puisqu’ils ont la possibilité de voter pour choisir l’une des deux propositions de dessins. Ils peuvent participer
jusqu’au 15 mai en allant sur la plateforme citoyenne jeparticipe.creil.fr, ou se rendre à
l’une des cinq urnes disposées à : la mairie, place Mitterrand, l’espace Buhl, 36 rue A.
Briand, l’espace Matisse 101 rue J.- B. Carpeaux, la maison creilloise des associations,
11 rue des Hironvales, ou encore, au centre Georges Brassens. La fresque sera inaugurée en juillet et s’inscrit dans une démarche culturelle transversale qui donnera lieu à
diverses rencontres pédagogiques avec Xkuz.
Pour voter, rendez-vous sur la plateforme citoyenne : jeparticipe.creil.fr

Brocante

La commune organise une brocante place Carnot, le dimanche 29 mai, de 7h à 19h.
Pour réserver un emplacement, contactez le service commerce au 03 44 29 67 16
ou au 03 44 29 67 39 jusqu’au 20 mai. Les inscriptions se font au service commerce,
allée du musée, au-dessus de la police municipale avec : une photocopie de la pièce
d’identité, une copie de la responsabilité civile et une copie du justificatif de domicile
pour les particuliers. Pour les professionnels : une copie de la carte d’identité et un extrait
de Kbis. Tarifs : particuliers : 4,50€ le mètre avec un minimum exigé de deux mètres,
professionnels : 52,50€ les cinq mètres et 8,50€ le mètre supplémentaire.

Fermeture de la mairie du quartier du Moulin

La mairie du quartier du Moulin sera fermée du 23 mai au 31 mai. La réouverture est
prévue le 1er juin à 9h. Durant cette période, les démarches administratives peuvent
être effectuées à la mairie du quartier Rouher, 16 place de l’église (03 44 29 50 00),
ou à l’hôtel de ville, place François Mitterrand (03 44 29 50 00). Les inscriptions scolaires peuvent être faites au service de la vie scolaire, espace Buhl (03 44 29 52 00).
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BUDGET PARTICIPATIF

Les Creillois transforment leur ville
Mis en place en 2018, le budget
participatif est un dispositif démocratique qui permet aux habitants
de proposer des idées pour améliorer leur cadre de vie, la propreté, la
sécurité et la transition écologique.
Les projets élaborés par les Creillois
doivent obligatoirement être présentés en conseil de quartier (une
rencontre par trimestre).
Les propositions peuvent être portées par des personnes ou des associations. L’objectif du budget participatif est de permettre aux citoyens
d’être acteur pour leur ville.
Pour cette troisième édition, 18
projets ont été déposés, 10 ont été
retenus.

EN CHIFFRES
CRÉÉ EN

Projet n°7
Jaurès/gare

Propreté de la rue Jean-Jaurès
avec installation de corbeilles et
de cendriers.

6100€

BUDGET DE

Projet n°10
Rouher

Les jardins des Hauts de Creil :
transformation des friches en
jardins familiaux.

49 000€

Projet n°13
Moulin

Parcours de santé du Moulin :
construction d’un espace de jeux
inclusif intergénérationnel.

35 000€

Projet n°14
Rouher

Chemin de bœuf : construction
d’un passage plus stable et
sécurisé.

18 000€

Projet n°12
Voltaire

Réhabilitation
du parc Henri Letien.

50 000€

Projet n°11
Rive gauche

Renforcement du mobilier et des
équipements de l’Ile Saint-Maurice :
revalorisation de l’espace et le
rendre accessible à tous.

25 000€

Projet n°4
Cavées

Réhabilitation des escaliers
Racine/Picasso : restauration du
mobilier urbain (bancs, poubelles,
etc.) et peinture des rampes
d’escaliers.
Réhabilitation des escaliers de
la Pommeraie : remplacement
du revêtement de l’escalier et
repeindre les rampes. Nettoyage
des murs adjacents.
Une signalétique pédagogique :
implantation des panneaux d’affichage pour sensibiliser les usagers
des risques encourus s’ils laissent
leur moteur allumé.
Les miniatures du parvis de la gare
tend à reproduire en maquette les
bâtiments et lieux emblématiques
de la ville.

17 300€

2018
432 000€
7
18
10
QUARTIERS

PROJETS PROPOSÉS

PROJETS VALIDÉS

QUARTIER
GOURNAY

LES PROJETS VALIDÉS EN 2021

QUARTIER
GARE

QUARTIER
VOLTAIRE

QUARTIER
RIVE GAUCHE
QUARTIER
DU MOULIN
QUARTIER
ROUHER

Projet n°5
Cavées

QUARTIER
DES CAVÉES

Projet n°3
Jaurès/gare

Projet n °8
Jaurès/gare

Plus d'infos sur creil.fr
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50 000€

500€

50 000€
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QUESTIONS À …
Ahmet BULUT
Conseiller municipal délégué à la
citoyenneté, démocratie participative
et coordination des conseils citoyens
de quartiers

Quels critères doivent remplir les
propositions ?
Avant tout, les propositions doivent
satisfaire un motif d’intérêt général,
et doivent entrer dans le champ des
compétences de la ville. Les projets
doivent aussi être suffisamment précis
pour faire l’objet d’une étude de faisabilité technique par les services,
et surtout, respecter les valeurs de la
République. Ils sont construits pour
améliorer le cadre de vie des habitants,
la propreté de la ville ainsi que la sécurité et la transition écologique.
Qui sélectionne les projets ?
Bien que cela soit une condition de
validation, la présentation en conseils
de quartier n’a pas pour objectif
direct de sélectionner les projets, mais
plutôt d’informer les résidents sur ce
qui est proposé afin de pouvoir travailler ensemble à l’élaboration de
ces propositions. Une pré-sélection
a lieu par la suite avec un comité
technique qui étudie la faisabilité
des projets et le fait qu’ils respectent
le règlement du budget participatif.
Le jury est composé d’élus qui ont
accepté d’intégrer le jury et dont la
liste a été proposée en amont. Sept
citoyens (un par quartier) complètent
le jury qui valide les projets. Les projets lauréats sont définitivement validés en bureau municipal.

J’ai un projet, comment
le soumettre ?
La quatrième saison du budget participatif démarre le 1er mai. Les porteurs de projet doivent déposer leur
proposition via la nouvelle plateforme
participative jeparticipe.creil.fr ou à la
Maison de la Ville. Des sessions d’accompagnement sont également mises
en place pour aider les personnes qui
ne sont pas équipées d’ordinateur
ou qui ont des difficultés à s’en servir.
Vous pouvez soumettre vos projets
jusqu’au 31 août. Ils seront ensuite
présentés en conseil de quartier lors
de la session suivante.
Quelles sont les nouveautés pour
la prochaine saison ?
La ville de Creil souhaite moderniser le dispositif par l’utilisation d’une
plateforme citoyenne dématérialisée
pour le dépôt des projets notamment.
Les propositions y seront déposées,
elles seront analysées par les services
puis validées par le jury. Dans un
deuxième temps, les projets seront
soumis à un vote citoyen via la plateforme participative. Un prix du public
sera remis au porteur de projet ayant
obtenu le plus de votes parmi les propositions, ce projet sera valorisé. Cette
saison, les projets des éditions précédentes seront également valorisés.

Quartier Rouher :
Modernisation
de l’éclairage public

Depuis le 11 avril, une opération de réhabilitation de l’éclairage a commencé. Les
travaux vont durer jusqu’à la fin du mois
d’octobre. Des tranchées vont donc être
réalisées par secteur pour effectuer : la
reprise des câbles, le changement des
mâts et le passage des lanternes en LED.

Travaux sur la
ligne du RER D

La SNCF effectuera des travaux de
renouvellement des infrastructures ferroviaires (rails, traverses et ballast) sur la
ligne du RER D, de Chantilly-Gouvieux
à Creil, du lundi 16 mai au samedi 6
août. Une opération qui peut entraîner
quelques nuisances sonores mais qui
permettra par la suite de réduire le bruit
des trains en circulation.

Vélos et trottinettes
interdits sur les trottoirs

Un arrêté a été pris pour interdire aux
vélos et aux trottinettes de rouler sur les
trottoirs et tout espace réservé aux piétons, comme le stipule le code de la
route. Il est également interdit aux deuxroues de se déplacer à contre-sens
sur les voies de circulation sous peine
d’amende. Dans cet arrêté il est rappelé
aux cyclistes de porter un casque.

Conseils de quartier
en plein air

31 mai : Moulin : place A. Rodin
1er juin : Rive gauche : place St-Médard
2 juin : Voltaire : parc Henri Letien
3 juin : Cavées : parc Branly
7 juin : Gournay : parvis de l’école
élémentaire de Gournay
8 juin : Rouher : jardin de la MCA
10 juin : Jaurès Gare : place J. Anciant

12 NOS SERVICES

ÉDUCATION

La musique contre
le décrochage scolaire

Un violon dans mon école est le nom du projet porté
par les époux Vareille. Puisque la pratique d’un instrument aurait des effets bénéfiques sur les résultats
scolaires, du moins sur le développement des capacités cognitives des enfants, ils ont créé une fondation
pour encourager les écoliers. Ce projet concerne les
écoles maternelles P. de Ronsard et L. Pergaud, soit
trois classes représentant une soixantaine d’élèves.
Il s’étale sur quatre ans, de la moyenne section au
CE1. Le 7 avril dernier a eu lieu la cérémonie de
remise des violons en présence du maire, des époux
Vareille, et de M. et Mme Mérel, deux donateurs
originaires de Creil, qui sont allés dans ces écoles
lorsqu'ils étaient enfants.

RAVALEMENT DE FAÇADES

Changer l’image du quartier
Le conseil municipal vient
de voter la mise en application de l’ORFO, l’Opération
de ravalement de façades
obligatoire, concernant une
soixantaine d’immeubles du
quartier de la gare. Une action obligatoire pour laquelle
les propriétaires peuvent recevoir une aide financière de
la Ville pour entreprendre les travaux, sans conditions de ressources et avec
un accompagnement technique. Cette aide pourra se monter à 40% du
montant des travaux jusqu’en mars 2022. La subvention sera réduite au fil
des années jusqu’en août 2025. Après cette échéance, les travaux seront
réalisés d’office par la Ville, et ne seront plus éligibles à cette subvention.
Des aides sont aussi dégagées par le FISAC pour inciter les commerçants, situés
au rez-de-chaussée des immeubles, à transformer leurs devantures. L’Agence
nationale d’amélioration de l’habitat (ANAH) attribue également une enveloppe
financière, sous conditions et dans un délai précis, aux propriétaires et copropriétaires. Pour toute information contactez Page9 à la Maison de l’amélioration
de l’habitat, 18 rue du Maréchal de Tassigny- 03 65 36 00 25 - les mardis et
jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h - les mercredis de 10h à 12h et de 14h à
18h ou écrire à creilopahru@page9.fr. Les commerçants peuvent contacter
le service commerce au 03 44 29 67 39.

CENTRE COMMERCIAL DU MOULIN

La première pierre posée
TRAVAUX

Transfert du CCAS
Le projet de construction du futur Centre communal
d’action sociale à proximité de la nouvelle maison de
quartier de la Cavée se dessine. En effet, il y a quatre
ans le maire donnait son accord pour construire
ces deux nouvelles structures dont les travaux commencent début mai. Les locaux vont être transférés au
2 rue Branly, près de la maison de santé Marie Curie,
de l’Ehpad, des FAM et MAS de Coallia, constituant
ainsi un véritable pôle sanitaire et social. Les établissements devraient accueillir leurs premiers usagers en
juin 2023.
CLM

|

N° 23

|

MAI / JUIN 2022

|

CREIL.FR

Parti en fumée il y a huit ans, le
magasin Leader Price a laissé un
vide en fermant. «C’est beaucoup
de lien social qui disparaît, constate
le maire Jean-Claude Villemain. Ce
sont des services bien difficiles à
remplacer, c’est une vie de quartier
qui doucement s’affaiblit.» Aussi,
quand les investisseurs ont posé sur
la table un nouveau projet de construction, c’est avec engouement que la Ville
les a soutenus. Les travaux ont commencé en novembre 2021 cheminant vers
la pose de la première pierre du gros œuvre en mars dernier qui laissera apparaître en avril 2023 un nouveau centre commercial de 1 200m2 entouré de commerces de proximité : déplacement de la pharmacie (500m2), salon de coiffure,
boulangerie, tabac-presse, cabinets médicaux, esthéticienne, une crèche et une
vingtaine de logements locatifs.

DOSSIER 13

BUDGET 2022

Perspective du projet de l’Ec’eau port finalisé.

POURSUIVRE LA MÉTAMORPHOSE
DE LA VILLE ET RENFORCER LES SERVICES
Grâce à sa bonne
gestion financière et
en dépit des aléas
de la crise sanitaire et
des incertitudes liées
à la crise énergétique,
la Ville maintient son
cap budgétaire pour
renforcer les services
publics municipaux
proposés aux habitants
et pour mener les
projets qui contribuent
à la métamorphose
de la ville.

INVESTIR POUR EMBELLIR TOUTE LA VILLE
(38,2 MILLIONS D’EUROS)

GRANDS PROJETS URBAINS :

8 001 798 €

Nouveau quartier de la ZAC Ec’eau port :
achèvement et mise en eau de la darse,
réalisation des terrassements préalables à
la construction de 441 logements (dont 81
dans une résidence intergénérationnelle en
location sociale), à la création de nouvelles
liaisons douces et d’une passerelle sur les
quais de l’Oise. La Ville participe à ce projet
à hauteur de 3 560 000 €.
Etudes et marchés pour la préparation des
aménagements prévus dans le programme
de renouvellement urbain des quartiers des

Hauts de Creil (1 717 628 €) : restructuration-extension de l’école Rabelais-Montaigne, extension-réhabilitation de la crèche
Arc-en-Ciel et du centre des cadres sportifs,
création de la coulée verte, etc.
Requalification de la place Saint-Médard
en pente douce accessible aux personnes
à mobilité réduite, avec installation de points
d’eau et végétaux : 1 164 169 €.
Rénovation de la friche industrielle de la
halle Fichet : 1 560 000€.
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CADRE DE VIE :

QUESTIONS À …
Abdoulaye
DEME
Adjoint au maire
chargé des finances

Quelle est la situation financière de la Ville ?
Notre situation financière est saine. Les dépenses de
fonctionnement sont maîtrisées. Notre gestion rigoureuse nous
permet de disposer d’un niveau d’épargne élevé, et donc de
maintenir notre capacité à investir.
Ainsi 2022 verra les berges de l’Oise poursuivre leur
transformation avec la ZAC Ec’eau port et les opérations
immobilières quai d’Aval, qui proposeront des logements
accessibles à tous, avec la requalification de la place SaintMédard, avec le renforcement des efforts pour lutter contre le
logement insalubre en centre-ville. Cette année verra aussi la
rénovation/construction de plusieurs équipements importants :
maison de quartier de la Cavée, Centre communal d’action
sociale, Halle Fichet, écoles Edouard Vaillant.
Quelles orientations sont données au service
public municipal ?
Nos priorités budgétaires s’attachent à renforcer les moyens
humains et matériels alloués à la petite enfance, à la tranquillité
publique avec le renforcement des effectifs de la police
municipale. Nous poursuivons nos efforts en matière de lutte
contre le décrochage scolaire avec le dispositif Cité éducative
et revalorisons la dotation des écoles. Les actions organisées
dans le cadre de Creil, c’est l’été et de Creil bord de l’Oise
sont reconduites et Creil Colors fait son retour après deux ans
d’absence en raison de la situation sanitaire.
Dans le même temps, nous renforçons l’enveloppe globale à
destination des associations et facilitons l’écoute des habitants
avec la mise en place d’une nouvelle plateforme participative
citoyenne.
C’est donc bien sous le signe d’une ville qui se reconstruit sur
elle-même, qui se métamorphose progressivement, en restant
toujours plus solidaire et citoyenne, toujours plus accueillante,
avec ses services publics innovants et accessibles à tous, que
nous avons élaboré et adopté ce budget.
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5 614 686 €

Entretien et modernisation de l’éclairage public :
1 462 650 €
Réfection des chaussées, aménagements pour
l’accessibilité des espaces publics : 1 600 388 €
Réalisation des projets élaborés par les habitants dans le
cadre du budget participatif 432 130€
Propreté : acquisition d’une balayeuse, de corbeilles
de rue et de bornes halte chien : 362 585 €
Amélioration des espaces verts et développement des
aires de jeux : 266 753 €
Amélioration de l’habitat, résorption du logement insalubre, ravalement des façades, aide aux travaux : 234 245 €

PATRIMOINE COMMUNAL :

4 639 633 €

Programme d’économies d’énergie : 768 686 €
Poursuite des travaux de rénovation des bâtiments
administratifs : 314 568 €
Travaux d’accessibilité des bâtiments
communaux : 420 000 €
Début des travaux des nouveaux locaux du CCAS
et de la nouvelle maison de quartier des Cavées
(380 000 €)

Halle Fichet : un patrimoine dégradé en cours de réhabilitation.

DÉVELOPPEMENT
CULTUREL : 2 964 138 €
Démarrage des travaux de restauration
du château : 1 190 000 €
Transfert des archives municipales au
centre technique : 882 000 €

15 (PARV
LA PROMENADE PLANTÉE : TYPOLOGIE DES ESPACES PUBLICSDOSSIER
SPÉCIFIQUES

Parvis amp

Promenade plantée

SCOLAIRE ET PETITE
ENFANCE : 1 640 352 €

Ecole primaire Ronsard

Venelle publique

Entrée Ecole
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Poursuite des travaux de
rénovation dans les crèches
et les écoles : 626 863  €
Modernisation du parc informatique
des écoles : 286 992 €
Lancement de la rénovation
et de l’extension du groupe scolaire
Edouard Vaillant : 621 000 €

Résidence
Mezzetin

e

qu

bli

pu

Aire de jeu
des écoles

Parvis des Ecoles
Entrée Ecole

Ecole maternelle
du Bellay

Aire de jeux

SPORTS : 997 739 €

Parvis : de
Stationnements

Reconfiguration de la Coulée verte en végétalisant les espaces et en intégrant des aires de jeux (étude).
Dépose minute

Travaux de rénovation
des équipements sportifs : 401 397 €
Travaux de rénovation
des gymnases : 81 302 €
Travaux de rénovation du stand
de tir et des courts de tennis : 474 000  €

croix

Rue Eugène Dela

Plateau piéton surélevé

Résidence
Square Monet

Promenade plantée

Groupement AMT - Atelier Marion Talagrand - AMT / ESTRAN / FILIG

PROTECTION DES BIENS
ET DES PERSONNES :

1 041 335 €

Installation de nouvelles caméras de
vidéo-protection : 783 485 €
Déménagement du commissariat de la
police municipale et du service urbanisme et
modernisation et agrandissement du centre
de contrôle (CSU) : 726 000 €

Au cœur de la ville, la place Saint-Médard va être immergée dans la nature.

CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT :
5,4 ANNÉES.
Ce ratio est plus de deux fois inférieur au seuil d’alerte
(12 ans) à partir duquel il est plus difficile d’emprunter
auprès des banques. Il démontre la bonne capacité de la
commune à financer son programme d’investissements.

STABILITÉ DES IMPÔTS LOCAUX
Présentation graphique des futurs locaux de la maison de quartier de la Cavée.

Les taux communaux de la taxe foncière sont stables
depuis 13 ans (2009), conformément aux engagements
des équipes municipales élues depuis 2008.

16 DOSSIER

Maintenir et renforcer
les services du quotidien
(53 millions d'euros)
Parce qu’un dessin et quelques chiffres
valent mieux qu’un long discours, nous
avons suivi la famille Martin
le temps d’une journée à Creil afin de
comprendre comment la Ville et ses
agents accompagnent les habitants
dans leur quotidien.

8h15 M. Martin, papa de Malik le dépose à l’école.

Il y a à Creil 5075 enfants scolarisés de 3 à 11 ans. La Ville augmente d’un euro la dotation pour les fournitures scolaires par enfant
(48 €/élève). Le budget consacré au fonctionnement et à l’équipement des écoles est de 9 272 381€, avec la participation au dispositif Cité éducative (235 000€) contre le décrochage scolaire, avec
la modernisation du parc informatique des écoles.

9h15 Il se rend ensuite en voiture chez ses parents.
11 197 640 € sont consacrés à l’entretien et à la modernisation
par les agents des services techniques de la voirie communale, de
l’éclairage public, des espaces verts, des aires de jeux, de la propreté
urbaine (brigade verte), des cimetières, ; à la transition écologique ; à
l’entretien et aux grosses opérations de réhabilitation des bâtiments,
notamment scolaires.

10h Puis il accompagne sa mère au CCAS.

12h15 À table les enfants !

17h M. Martin va chercher Malik au périscolaire.
L’enveloppe consacrée à la l’accueil périscolaire et des centres de
loisirs est de 3 240 518 €. Il y a 13 accueils périscolaires, 12
séjours famille et 4 séjours pour les enfants des centres de
loisirs par an. En plus, 744 524 € sont destinés à la jeunesse pour
les sorties, les séjours, les ateliers, l’aide aux devoirs et l’insertion
professionnelle.

3 432 877 € sont consacrés aux agents et au fonctionnement de
la restauration municipale qui regroupe 14 restaurants des écoles
maternelles et primaires, 1660 repas par jour, 6 restaurants
pour les crèches, ainsi que la navette vers les restaurants scolaires.
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La ville est au côté des personnes les plus fragiles à hauteur de
3 759 608 €. Elle soutient l’épicerie sociale et solidaire (CESAM).
La subvention au CCAS de Creil, (1 690 000 €) permet d’apporter des solutions aux personnes âgées, aux personnes souffrant d’un
handicap et aux plus démunis. Le CCAS met à disposition une navette
gratuite vers les cimetières et la ZAC de Nogent.

DOSSIER 17

8h25 En repartant, M. Martin croise
la police municipale.

8h45 M. Martin conduit Sonia, la petite sœur
de Malik, à la crèche.

10h30 Malik va à la piscine avec sa classe.

11h M. Martin fait une balade en centre-ville avec
sa mère.

Le service compte 17 policiers, 4 ASVP, 8 opérateurs de videoprotection et 2 conducteurs de chiens. 3 768 020 € sont dédiés
au fonctionnement, au renforcement des effectifs et à la modernisation des équipements (armes, véhicules) de la police municipale,
qui déménage dans de nouveaux locaux près de la gare avec un
centre de surveillance agrandi et un réseau de caméras de vidéoprotection renforcé.

3 985 042 € sont consacrés au fonctionnement du service des
sports : piscine municipale (1 637 843 €), école municipale des
sports, camps sportifs, mini village olympique, opération bords de
l’Oise, aide ticket-sport pour les mineurs. Les subventions aux associations sportives se montent à 190 000€.

17h30 Malik file à son cours de piano.

Il y a 588 élèves au conservatoire de musique et de danse
(1 698 141 €). Près de 50 manifestations y sont présentées tous les
ans, dont les concerts du chœur C4. Le budget global de la culture
est de 8 179 010 € pour le fonctionnement de la Faïencerie, de la
Manufacture, de la Grange à musique, des médiathèques, de l’espace Matisse, du musée Gallé Juillet, de la maison de la faïence et
des archives municipales, et l’organisation de Creil Colors.

À Creil il y a 6 structures, 1 crèche familiale, 5 lieux multi
accueils, 216 berceaux et 75 agents. Le budget petite
enfance est de 5 108 509 € pour le fonctionnement des
structures, les fournitures (couches, alimentation, jeux) et l’achat
de mobilier des crèches. Dix places seront créées en 2022
à la crèche Danièle Mitterrand.

Un montant de 234 245 € est fléché afin de mettre en œuvre les
dispositifs pour l’amélioration de l’habitat et la lutte contre l’insalubrité
en centre-ville : procédure de péril imminent, aide au ravalement obligatoire des façades pour les propriétaires, lutte contre le logement
indigne.

18h Le père de famille se rend à la réunion publique
de son conseil quartier.
Le budget du pôle Démocratie et citoyenneté est de 2 377 961€. Il
englobe le fonctionnement et les activités de la Maison de la Ville,
de la maison creilloise des associations, le suivi du budget participatif, les activités des 7 conseils de quartier, les activités du service
jeunesse et du service prévention-médiation. Les associations
creilloises sont soutenues à hauteur de 1 051 000€.
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TIR AU PISTOLET

Céline Goberville a encore visé juste
La Creilloise a de nouveau atteint sa cible
en décrochant son quarantième titre lors des
championnats de France à 10 m. C’était en
février dernier, à Besançon (Doubs), que
Céline est montée sur la plus haute marche
du podium national. Cette fois encore, elle
s’est imposée parmi les meilleures pistolières en individuel ainsi que sur l’épreuve
par équipe mixte, deux disciplines olympiques. À peine le temps de rentrer de la
compétition qu'elle repartait pour la coupe
du monde au Caire, en Egypte, tout en préparant les championnats d’Europe de Norvège. Toujours entre deux entraînements,
Céline prépare les prochains jeux olympiques de Paris, en 2024.

BIO EXPRESS
Naissance : à Senlis le 16 septembre 1986 (36 ans)
Club : AST de Creil depuis 1985
Palmarès : vice-championne olympique au pistolet à 10m (2012). Championne d’Europe
au pistolet à 10m (2011, 2013, 2018). Médaillée d’or en Coupe du monde au pistolet à
10m (2010, 2014). Médaillée d’argent en Coupe du monde au pistolet à 25m (2010, 2012,
2012). Championne de France seniors à 10m (son 40e titre). Championnats d’Europe :
5e en individuel et médaille de bronze avec l’équipe de France.

GASTRONOMIE

Le Flambonneau
récompensé
Ouverte il y a à peine un an, la charcuterie de Jérôme Jarnac fait déjà parler
d’elle. Le traiteur a en effet reçu en mars
dernier l’honneur d’un prix pour son jambon non couenné. La deuxième meilleure
note du concours lui a été décernée par
le jury de la confrérie Cassine, composé
d’anciens charcutiers, reposant sur des
critères de goût, de découpe, de matière
CLM
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UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Le tir au pistolet est une histoire de
famille chez les Goberville. Tous
les membres pratiquent ! Son
père, Daniel, était le président du
club de tir de Creil durant 30 ans.
Sa sœur Sandrine est elle aussi
une sportive de haut niveau. Les
filles ont toujours côtoyé les stands
de tir. C’est donc naturellement
qu’elles se sont tournées vers cette
discipline. Céline a commencé à
9 ans à l’Amicale sportive de tir
de Creil. Elle avoue n’avoir jamais
quitté le club de la famille : «Ma
sœur Sandrine est la présidente
maintenant, et mon père reste
mon entraîneur.»

et d’odeur. « Au-delà de l’intérêt d’avoir
été honoré, car c’est très gratifiant, raconte l’artisan creillois de 45 ans, cela
me permet d’avoir un axe d’amélioration
de travail pour rendre mon jambon encore meilleur et satisfaire ma clientèle. »
Il s’attaque ce mois-ci au 38e concours
international de la terrine de campagne
et se prépare pour le concours de boudin qui a lieu en septembre prochain.
Le Flambonneau - artisan, charcutier,
traiteur - 20 rue Gambetta
06 26 79 36 53.
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QUARTIER ROUHER

Nouveau souffle grâce au City stade
Il manquait une attraction, un centre d’intérêt pour que les jeunes s’occupent. Aussi,
l'idée du projet du City stade et du parcours
sportif est née il y a plus de quinze ans.
« Mais c’est en 2019, quand nous avons
eu connaissance du budget participatif que
nous avons décidé de présenter ce projet,
explique Bakari Doukansy, coordinateur
de l’association Savoir vivre ensemble.
Car dans un quartier où le contexte social
est difficile pour les 18- 30 ans, le sport est
un bon moyen de se défouler et de s'évader. » En effet, implanté quartier Rouher, le
City stade, rue de la Rainette, présente un
véritable engouement. Très fréquenté, il ne
désemplit pas.
Proposé en réunion de quartier en 2019,
le projet a été validé quelques semaines
après. Il était composé de deux espaces : un
terrain de foot et un parcours de work out,
(renforcement musculaire). Ouvert au public
fin 2021 le lieu sera inauguré le 11 mai. Le
montant du City stade s’élevait à 69 000€
et celui du terrain santé à 67 000€.

ABDEL, MÉDIATEUR DE NUIT

Aller au contact des gens
Abdel, 38 ans, est un médiateur
de nuit qui a rejoint le service
prévention-médiation de la ville
en février dernier. En effet, dans
le cadre du Contrat de sécurité
intégrée, Creil a renforcé son
équipe en embauchant quatre
médiateurs qui déambulent dans
les rues, du mardi au samedi, de
18 h à 1 h du matin, en complément de l’équipe de jour qui
existe depuis plusieurs années.
Leur mission : créer du lien avec la

IL ÉTAIT UNE FOIS …

Savoir vivre ensemble existe depuis
2011. L’association a mis en place
plusieurs actions dans le quartier comme des tournois de foot,
le ramassage de déchets, Slam
avec ton handicap, de la pêche
au quartier en partenariat avec la
ville, la Faïencerie et les associations
locales. En 2018 a été créé le dispositif de location solidaire qui permet
aux personnes travaillant dans des
endroits mal desservis par les transports de pouvoir s'y rendre.
Association Savoir vivre ensemble,
1 rue des Hironvales.
Renseignements au 07 55 43 35 63
ou 06 46 34 19 21.

population. «Il y a de plus en plus
de personnes dans les rues la
nuit, jusque 23 heures, témoigne
Abdel, le responsable d’équipe.
Certains sont simplement en
demande d’informations mais
parfois nous intervenons sur des
conflits. Nous sommes sollicités
sur différentes problématiques.
Nous effectuons une présence
sociale. Le public se sent rassuré
de nous voir. » Car le métier
d’Abdel est d’aller au contact
des gens, les aider : « Nous les
écoutons et les comprenons,
sans les juger. Nous essayons de
leur apporter des solutions, c’est
très gratifiant.Il faut être polyva-

lent. On doit avoir des connaissances en médiation mais aussi
savoir prendre du recul pour agir
en fonction de la situation. Nous
devons être impartial et garder
la confidentialité. » Très à l’aise
pour parler de son métier, Abdel
et ses collègues interviennent
souvent sur les Hauts de Creil.
Mais ils peuvent être amenés
à faire des passages dans le
centre. En tout cas il assure qu’ils
ne se sentent jamais en danger.
Le service prévention-médiation est joignable
au 03 44 64 96 20.
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Les rendez-vous du centre Georges Brassens

Les associations
en fête

Accompagnement scolaire
Atelier d’aide aux devoirs et de réalisation de projets pédagogiques, du CP à
la troisième. Les lundis, mardis, jeudis
et vendredis : de 16h30 à 18h30. Les
mercredis de 10h à 11h30.

Le 26 juin aura lieu la traditionnelle fête
des associations, de 10 h à 19 h, sur l’île
Saint-Maurice. Plus de cent associations
seront réunies pour présenter leur structure et faire des démonstrations. De la
culture au sport en passant par la cuisine
il y en aura pour tous les goûts !

Ateliers parents et enfants
Temps partagé entre parents et enfants de
tout âge autour d’activités de loisirs vecteur
d’éducation. Tous les mercredis après-midi
et tous les jours des vacances scolaires.

Le 22e triathlon

Le 8 mai aura lieu la 22e édition du triathlon de Creil. L’association l’Astre creillois
accueillera plus de 500 triathlètes de
tout âge à la base de loisirs de Saint-Leu
d’Esserent. Les courses organisées sont :
un cross triathlon XS ouvert aux triathlètes
à partir de minimes, un triathlon S ouvert
aux triathlètes à partir de cadets, deux
cross duathlon jeunes de mini-poussins à
cadets. Chaque année, l’épreuve phare,
la distance S, affiche complet avec plus
de 300 dossards distribués !

Ateliers Santé et bien-être
Instants de détente pour adultes pour
prendre conscience de sa santé au quotidien via différentes techniques : yoga,
hypno-relaxation, son, etc. Diverses rencontres chaque semaine.
Fabrication de produits naturels
Ateliers de réalisation de produits usuels :
savons, éponges, cosmétiques, etc. Les
vendredis de 14h à 16h.
Cours de français
Dispositif d’apprentissage de la langue
française en groupe. Deux ateliers de 2h
par semaine.

Exposition
et commémoration

Du 03 au 29 mai. Exposition Mémoires partagées à la Maison Creilloise des Associations, organisée par
l’association Bleu d’Autres Mers.
Samedi 7 mai de 10h à 20h. Journée de commémoration de l’abolition
de l’esclavage avec plusieurs stands
à la Maison Creilloise des Associations organisé par l'association Bleu
d’Autres Mers.

Randonnée
Groupe de marche en forêt les lundis de
9h à 11h30.

Café repair
Action anti-gaspillage de réparation d’appareils électroménagers tous les jeudis de
14h à 16h30.
Ateliers coutur’repair
Action anti-gaspillage autour du vêtement
tous les vendredis de 9h à 11h.
Atelier confection
Atelier d’apprentissage à la couture sur
machine à coudre tous les vendredis de
14h à 16h.
Module d’apprentissage
à la vie quotidienne
Comprendre et se repérer dans tous les
actes de la vie quotidienne. Tous les vendredis de 14h à 16h.
Repas Saveurs de Brassens
Atelier de création culinaire éco-responsable qui fonctionne comme un traiteur sur
commande (+ de 15 personnes) tous les
troisièmes jeudis du mois. Réservations
saveursailleursbrassens@gmail.com.
Pour tout renseignement contactez
le 03 44 24 54 64
ou c.g.b@wanadoo.fr

Brocante

Soirée culturelle

Danse

Bourse aux vêtements

Samedi 22 mai organisée par l’association Pour un sourire, au Champ de
Mars. Informations au 06 27 81 87 96.

Samedi 04 juin. Soirée culturelle au centre
des cadres sportifs, organisée par l'association Kawtal.

Bal des Hironvales

Samedi 14 mai à 20h. Un bal est
organisé à la Maison Creilloise des
Associations par l'association Aux Jardins du Roy. 5€ la place, sur inscription au 06 16 74 34 92 ou contact@
auxjardinsduroy.fr.
CLM
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Samedi 28 mai. Spectacle de fin d’année, à la MCA, organisé par l'association Tap Dance et Jazz.
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Dimanche 05 juin de 9h à 17h. Bourse
aux vêtements, devant la maison de quartier Eugène de Lacroix, organisée par l'association Animations du Moulin.
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Degrif’ des marques s’installe
dans son nouveau local

Votre boutique Degrif’ des stocks change d’adresse
et de nom. Vous la retrouverez sous l’enseigne Degrif’ des marques au 27 rue de la République.

Le Printemps des
commerces fait son retour

La quinzaine commerciale n’a pas eu lieu
depuis au moins trente ans. La Ville met en
place des actions d’animation pour favoriser la redynamisation de l’activité commerciale. Les commerçants participants distribuent des tickets à gratter permettant aux
clients de gagner 361 lots (petit électroménager type mixeur, cafetière, barbecue,
enceintes, etc.). Les lots seront à récupérer
au service commerce jusqu’au vendredi
20 mai inclus aux horaires suivants : du
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13H30 à 17h.

PRINTEMPS
DU

COMMERCE
23 AVRIL AU 7 MAI 2022

Jeu à gratter et lots à gagner
dans les commerces creillois participants

Photos non contractuelles

RESTAURATION

« Le Flora est mon
quatrième bébé »
Impactée par la crise sanitaire, l’affluence au
restaurant a vraiment repris en mars dernier.
«Entre le confinement, le pass sanitaire et le
port du masque, la fréquentation de notre
établissement a beaucoup fluctué ces deux
dernières années » explique la gérante du
Flora Stéphanie Cappuccio. À seulement 36
ans, elle est chef d’entreprise depuis cinq ans,
et elle dirige une équipe de cinq personnes :
« C’est ma première affaire, raconte la mère
de trois enfants : Le Flora est mon quatrième
bébé. Avant le covid on cartonnait. On faisait tous les jours nos 90 couverts. Mais la
situation actuelle reste encore fragile. »
Pourtant aujourd’hui, il n’y a pas d’autres
restaurants du même genre à Creil, c’est-àdire, proposant de la cuisine traditionnelle
française, plutôt bistrot chic, dans un cadre
simple et élégant à la fois. Au Flora on met

Appel aux investisseurs

un point d’honneur à travailler la carte avec
des produits frais, de saison et à renouveler les plats. Pour toucher un maximum de
monde est proposé une carte pour tout type
de budget. Même si l’affaire tourne plutôt
bien le midi, avec les travailleurs habitués des
alentours, elle souhaite relancer les soirées à
thème. Malgré qu’il existe depuis de nombreuses années, le restaurant reste parfois
méconnu des habitants. Situé légèrement en

Un appel aux investisseurs a été lancé pour le bien du 55 rue Victor
Hugo. La date de remise des offres est fixée au 20 mai. L’immeuble
est estimé à 160 000€ pour une surface habitable de 190 m2 dont
le coût des travaux est évalué à environ 235 650€.

retrait, allée Nelson, accolé au théâtre de la
Faïencerie, il n’est pas installé dans une rue de
passage, ce qui peut expliquer que certains
habitants ne le découvrent que maintenant.
Restaurant Le Flora, allée Nelson. Contact
au 03 44 71 20 59 ou restaurantleflora.fr.
Du lundi au vendredi de 12 h à 14 h et les
soirs de spectacles à la Faïencerie.

Pour découvrir les lieux, rendez-vous sur notre site www.creil.fr afin
de consulter la fiche descriptive ou contactez actioncoeurdeville@
mairie-creil.fr pour retirer un dossier de candidature.

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

CONSEIL MUNICIPAL
Les prochains conseils municipaux se tiendront
le lundi 16 mai et lundi 27 juin 2022 à 19 h,
dans la salle du Conseil municipal
de l’Hôtel de Ville.
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Groupe « Socialiste
et républicain »

Groupe
« Communiste »

En octobre 2018 le mouvement des
Gilets jaunes investissaient les rondspoints pour protester contre les hausses
des prix du carburant. Face à l’ampleur
de ces mouvements sociaux, Emmanuel Macron organisait les Grands
débats, sensés lui permettre d’entendre
les revendications citoyennes.
En octobre 2019, la Convention citoyenne sur le climat était constituée sur
demande d’Edouard Philippe, alors
premier ministre d’Emmanuel Macron,
sensés lui permettre de répondre aux
inquiétudes et attentes des citoyens en
matière d’écologie.
Aujourd’hui, nous sommes en droit de nous
demander ce que le président de la République nouvellement réélu a retenu des
149 propositions citoyennes, a retenu des
10 000 réunions locales organisées dans
le cadre du grands débats ? Que sont devenus les cahiers de doléances ? Qu’est-il
ressorti des bureaux des technocrates élyséens, si ce n’est quelques mesures tantôt
au rabais, tantôt racoleuses, quand elles
n’étaient pas complétement contraire aux
attentes des principaux intéressés.
Aujourd’hui nous pouvons répondre
à la devinette « quel est le comble du
Président élu deux fois grâce à un front
républicain ? » : de gouverner en bafouant les attentes des citoyens, en ne
tenant jamais les engagements pris auprès d’eux, et en prenant pas la peine
de respecter la parole donnée.
Si nous écrivons aujourd’hui ces quelques
lignes c’est parce que l’exercice de la citoyenneté telle que nous la concevons à
Creil est rendue possible grâce à un maillage de projets et de dispositifs innovants :
sept conseils de quartiers se réunissent
tous les trimestres pour répondre aux
questions des usagers et les concerter
sur les projets et problématiques en lien
avec leur quartier ; 400 000 euros sont
consacrés au budget participatif, afin de
permettre aux projets imaginés par les
Creillois de voir le jour ; la création d’une
nouvelle plateforme pour faciliter la participation des habitants aux projets de leur
ville, 100% dédiée à la concertation par
le biais de votes et d’échanges en ligne,
dans la droite lignée de notre première
e-consultation au sujet de la transformation de la place Saint Médard.
Il est du devoir des élus de préserver et
de favoriser l’expression citoyenne, d’en
récolter les fruits et de veiller à répondre
chaque jour aux aspirations des habitants.

Les militants et élu-e-s communistes de
Creil tiennent à remercier l’ensemble des
électeurs qui ont voté pour notre candidat Fabien Roussel. Nous avons été accueillis chaleureusement durant la campagne qui a eu pour projet la France
des Jours Heureux. La campagne s’est
dynamisée au fur et à mesure du temps
grâce à la qualité du contact qui a pu
s’établir avec la population. Les Creillois
ont pu avoir de l’intérêt pour les propositions de Fabien Roussel qui a su placer
les valeurs de l’écologie et de la justice
sociale au centre de cette campagne.
A Creil, les résultats mettent en lumière
des chiffres qui expriment une forte dynamique de Gauche. Nous restons une
ville ancrée par des valeurs de solidarité
et de fraternité. Nous restons un bastion
avec de fortes idées qui répondent aux
préoccupation de la population.

Groupe Socialiste et Républicain
ps-creil.fr

Cette dynamique nous donne également, à nous tous, une responsabilité
d’unir les forces de la gauche et écologiste. Cela afin de travailler main
dans la main avec comme ambition
de faire élire de nombreux député·e·s
de gauche comprenant le plus grand
nombre de député·e·s communistes.
Cette union permettra de mettre en
place des mesures immédiates, des
propositions structurelles, pour constituer
une majorité de gauche à l’Assemblée
nationale déterminée à agir pour le
climat, l’égalité, l’éducation, le pouvoir
d’achat, la santé et la démocratie. Les
communistes de Creil s’y emploieront en
vu des prochaines élections législatives
et continueront à œuvrer pour qu’une
puissante force de gauche défende nos
valeurs et nos combats à l’assemblée
Nationale. En effet, le peuple est en demande d’une alternative pour sortir de
l'impasse actuelle et relever le défi des
jours heureux. Il est urgent de placer l'humain et la planète au cœur de tous les
choix politiques. C’est le sens des propositions communistes que nous mettons
en débat avec l’objectif de construire le
rassemblement populaire le plus large
possible pour gagner de nouvelles
avancées.
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 »
L’urgence climatique,
encore et toujours

Groupe
« Génération Creil »

Groupe « Changeons
l’avenir de Creil »
Ne jamais oser c’est refuser
d’y croire

Groupe
« Creil, c'est vous »
Il arme la police municipale sans
aucune concertation

Le 4 avril, le groupe d’experts du GIEC
a sorti le troisième volet de son sixième
rapport. Il est sans appel : il reste trois
ans à l’humanité pour inverser la courbe
des émissions de gaz à effet de serre sinon la planète deviendra invivable.

Texte non communiqué

La crise de la COVID avait déjà bouleversé nos vies. La guerre en Ukraine,
outre la souffrance du peuple Ukrainien et l’indéniable instabilité que ce
conflit aura sur l’ensemble du continent
européen, les répercussions qu’occasionnera celle-ci dans le quotidien de
nos compatriotes aura immanquablement d’autres conséquences. Ce
sujet est d’autant plus d’actualité que
l’incidence qu’aura ce conflit, sur les
prix des ressources essentielles et les
augmentations des prix des céréales,
de l’essence et du gaz, sera significatif
sur les fins de mois de nos concitoyens
et éprouvant pour de nombreux foyers,
déjà fragilisés. L’inflation sera durable,
n’en doutons pas. Le choix du président
de la République, la campagne présidentielle après avoir été troublée par
la cinquième vague de l’épidémie de
COVID-19 le fut par la crise Ukrainienne. Les sujets sociétaux comme le
pouvoir d’achat, la sécurité, la santé,
les retraites, les inégalités ou encore
l’environnement, paraissent avoir été
remisés au second plan. Il semble,
qu’une fois de plus, nous nous dirigions
vers une élection tronquée qui ne ferait
qu’accentuer le peu de considération
de tout un chacun pour l’action politique. Notre devoir en tant qu’élus, est
de trouver les moyens pour améliorer
le quotidien de toutes et de tous afin de
ne pas se laisser distancer en matière
de santé et de sécurité tout comme
dans le domaine de la transition écologique et de l’indépendance économique. Nous avons la responsabilité
d’avoir l’avenir à l’esprit. Et cela même
si notre action locale est rendue d’autant plus complexe que les logiques
d’anticipation se conjuguent désormais avec la nécessité de s’adapter
au surgissement successif de crises
combinant inquiétudes et incertitudes.
En ces temps difficiles, nous ne devons
pas perdre notre sens des proportions
ni nous laisser décourager. C’est nécessaire pour définir les priorités avec
lucidité. Nous resterons mobilisés à vos
côtés afin de répondre au mieux à vos
attentes.

Seul avec 1,35% d’électeurs
Les élus ont appris par un article du Parisien du 14 avril 2022 que le maire socialiste, qui représente 1,35% des voix à
la Présidentielle avec sa candidate Anne
Hidalgo à Creil, a décidé seul d’armer
la police municipale. Nous regrettons
que cette décision si grave n'ait pas été
présentée et discutée avec les Creillois et
les élus municipaux. Nous demandons
solennellement un débat public. On appelle cela la démocratie. Cette décision
du maire a été prise contre l’avis de sa
majorité. On appelle cela un mépris de
sa majorité.

A Creil, après avoir voté en 2020
l’état d’urgence climatique, nous nous
sommes humblement mis à la tâche.
Nous soutenons les initiatives que
portent les acteurs de notre territoire pour
faire baisser les émissions de gaz à effet
de serre et améliorer nos conditions de
vie. Dans le domaine de l’énergie Oise
Habitat s’est rapproché du SMDO qui
gère l’incinérateur. La chaleur produite à
Villers-Saint-Paul servira à chauffer plus
de la moitié des logements de Creil à un
prix très inférieur à celui du gaz. Dans
le domaine de l’alimentation, l’épicerie
coopérative Créons la Coop structure
des filières courtes entre consommateurs
et producteurs pour des prix bas et une
qualité élevée.
Nous impulsons aussi avec la majorité
municipale des initiatives du même type.
Un plan de rénovation énergétique des
bâtiments de la commune permettra de
les isoler. L’installation d’un maraicher est
à l’étude pour nous permettre de nous
nourrir bien et localement.
Nous travaillons enfin, sur plusieurs dossiers, en coordination avec l’ACSO. Un
travail est en cours pour améliorer le tri
de nos déchets, un autre pour établir un
atlas de la biodiversité. Nous souhaitons
une ville cyclable avec le service de location de vélo longue durée, un stationnement sécurisé pour 40 vélos bientôt
à proximité, la réfection des chaussées,
deux premiers itinéraires cyclables et la
prochaine réfection de la chaussée de
la rue de la République.
Le but : permettre en toute sécurité de
passer de la voiture au vélo ou aux
transports en commun pour améliorer la
qualité de vie (moins de pollution, moins
de dépenses, plus d’activité physique).
Changer la ville et émettre moins de
CO2, c’est bon pour la santé, bon pour
le porte-monnaie, bon pour le climat !
Vos élus écologistes,
Thierry Brochot, Catherine
Meunier, Anne-Gaëlle Perez,
Emmanuel Perrin

Vos élus Changeons
l’Avenir de Creil
Sylvie Duchatelle,
Gérald Facchini

Nous partageons nos idées avec
vous
Voici notre contribution au débat :
- Pour nous, la police municipale a
un rôle de proximité, dans un objectif
plus global de tranquillité publique, qui
prévient les délits, surveille les espaces
publics et fait respecter les règles de vie
collective.
- Les moyens de la police municipale
doivent être à la hauteur du besoin de
sécurité de notre ville : locaux, véhicules,
moyens administratifs. Il ne suffit pas
d’armer, il faut équiper pour faciliter le
travail de nos policiers municipaux.
- Il ne suffit pas d’armer les policiers, il
faut un maire qui ait une politique claire
sur la sécurité, sans naïveté, sans faiblesse, sans aveuglement. Nos policiers
doivent travailler en sachant qu’ils sont
soutenus, pas empêchés.
- Que sont des tasers ou des pistolets
face aux kalachnikovs des personnes
déterminées ? Seules les forces de
gendarmerie ou de police, armées en
conséquence, entraînées pour les situations les plus extrêmes, sont en capacité
d'intervenir face au feu des armes.
- En cette période de crise, nous aurions
aimé que le maire se concentre enfin sur
l’éducation, le pouvoir d’achat, le développement économique et rende notre
centre-ville plus attractif.
Un maire désarmant
- C’est un maire désarmant d’improvisation et d’irrespect dont nous devons
protéger les Creilloises et les Creillois.
Rejoignez-nous !
Nous serons toujours à vos côtés, pour
vous défendre et porter votre voix, au
Conseil municipal.
Hafida MEHADJI
et Noureddine NACHITE

DES IDÉES

POUR VOTRE QUARTIER ?

PROPOSEZ VOS PROJETS
ET VOTEZ POUR LE PRIX DU PUBLIC
UN CADEAU D’UNE VALEUR DE 250 € PO

UR LE GAGNANT !

SUR

JEPARTICIPE.CREIL.FR

MAISON DE LA VILLE
03 44 29 52 38
citoyennete@mairie-creil.fr

creil.fr

