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Hôtel de Ville
Place François Mitterrand  BP 76 - 60109 Creil Cedex
Tél : 03 44 29 50 00
Lundi de 13h30 à 17h, 
du mardi au vendredi de 9h à 11h30 
et de 13h30 à 17h,
et samedi de 9h à 11h30.

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

Mairie de quartier du Moulin
53, Impasse Jean Goujon
Tél : 03 44 25 24 06

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
80, rue Victor Hugo
Tél : 03 44 62 70 00 / ccas@mairie-creil.fr
Lundi de 13h30 à 17h et du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
www.ccas-creil.fr

Retrouvez-nous sur le site internet
www.creil.fr
et sur les réseaux sociaux

CLM     |     N° 22     |     MARS / AVRIL 2022     |     WWW.CREIL.FR

2

Imprimé sur du papier recyclé certifié PEFC.

0604 10

15 16

06
NOS SERVICES
L'actualité de la mairie

11
DOSSIER
Sécurité : 
signature du CSI

15
INITIATIVES
Zoom sur 
les commerces

10
ASSOCIONS-NOUS
Les dates à retenir

04
INSTANTANÉS
Retour en images
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Jean-Claude Villemain 
Maire de Creil

Chères Creilloises, Chers Creillois,

On a coutume de dire que le printemps est propice à de grands 
ménages, ou de grands changements. Creil le mag n’échappera 
donc pas à la règle, et fait peau neuve : plus dense, plus rythmé, 
plus proche de vous, il est en quelque sorte à l’image du nouvel 
élan de la majorité pour 2022. 

Si l’année 2020 a en effet été marquée par l’empreinte du Covid, et 
que 2021 a été consacrée à préparer les projets et dossiers, 2022, 
elle, sera placée sous le signe de la métamorphose : patrimoine, 
mobilité, solidarité, urbanisme, musiques actuelles, mais aussi en 
matière de sécurité. 
Nous avons en effet signé le 
28 janvier 2022 notre Contrat 
de Sécurité Intégré, marquant 
d’une pierre blanche notre 
volonté de franchir une nouvelle 
étape en matière de tranquillité 
publique, de formation et d’in-
sertion. Je vous invite donc à découvrir le dossier qui est consacré 
à ces questions, vous présentant les changements concrets à venir 
dans votre quotidien, grâce à une police municipale de proximité, 
aux équipements renouvelés et aux moyens repensés, mais aussi 
grâce à des équipes de médiation qui se déploient plus largement 
dans notre ville.

Vous le savez, politique de la ville et sécurité sont pour moi 
indissociables et nous continuerons à tout mettre en œuvre pour 
que liberté continue à rimer avec sérénité. 

 (…) nous continuerons 
à tout mettre en œuvre 
pour que liberté continue 
à rimer avec sérénité. 
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10 février
Pour leur bien-être, le CCAS a 

initié nos séniors à différentes 
techniques de relaxation via des 
ateliers Boostez votre énergie à 
la résidence Louis Facenda. Ils 

ont ainsi testé l’auto-massage, le 
yoga des yeux et des mains.

2 février 
Dans le cadre de la semaine 

paralympique, le club handisport 
proposait une journée de sensi-

bilisation aux handicaps pour les 
enfants de 6 à 16 ans du ALSH 

Mitterrand au gymnase Marion.

11 février
Pour sensibiliser les enfants aux 

risques liés à la conduite, l’ALSH 
Mitterrand proposait une animation 

Kidovolant sur la sécurité routière 
durant les vacances d’hiver.

4  INSTANTANÉS
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4 février 
Le musée Gallé-Juillet a ouvert 
ses portes aux élèves de la classe 
de CM1 de l’école Camus le temps 
d’un atelier. Les enfants, vêtus 
de blouses à l’ancienne, ont ainsi 
pu découvrir les joies de la poterie 
avec la fabrication de petits pots.

INSTANTANÉS  5

16 février
Pour célébrer son deuxième 
anniversaire, la Maison des 
parents a organisé diverses 
animations réunissant 
parents et enfants. Occasion 
pour les plus jeunes de 
s’initier à la technique de 
fabrication des pompons 
avec de la laine, en vue de 
créer des coussins douillets.

5 février
Brocante mensuelle à la 
médiathèque de la Faïencerie. 
Une opportunité pour les petits 
comme pour les grands de faire 
le plein de culture à moindre coût !
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Ateliers d’échange
Afin d’accompagner les parents dans leur réflexion sur 
l’éducation et la famille, la Maison des parents propose 
des ateliers d’échange avec des professionnels de la 
petite enfance. Rencontres à thème gratuites sur inscrip-
tions mardi 29 mars de 9h à 12h  (le change et la pro-
preté) et mardi 26 avril (la communication positive).

 Retrouvez le programme bimensuel 
sur la page internet de la ville : 
https://www.creil.fr/maison-des-parents

Suivi personnalisé
Dans le cadre de son dispositif La réussite éducative, la 
Maison des parents offre un suivi personnalisé pour aider 
les enfants de 2 à 16 ans rencontrant des difficultés. 
L’accompagnement permet de faciliter l’accès aux 
soins, aux activités sportives et culturelles.

Inscriptions scolaires : 
derniers jours
La campagne d’inscription scolaire pour la rentrée 
2022/2023 se termine le 1er avril 2022. Elle concerne 
les familles ayant un enfant né en 2019, ainsi que les ins-
criptions à renouveler chaque année pour la cantine, les 
accueils périscolaires et les centres de loisirs.
Les dossiers sont téléchargeables sur creil.fr – rubriques 
Creil au quotidien / enfance et petite enfance  / 
inscription scolaires et restauration. Ils peuvent être 
retournés par courriel à vie.scolaire@mairie-creil.fr, 
par courrier à la mairie ou aux accueils de l’espace 
municipal Buhl et des mairies annexes.

Les accueils de loisirs
Votre enfant a besoin d’être acteur de ses loisirs ou 
vous avez tout simplement besoin d’un mode de 
garde ?  Pour les vacances de printemps vous pou-
vez inscrire votre enfant (de 3 à 15 ans), auprès de 
l’un des quatre accueils de loisirs.

 Informations et modalités d’accueil 
sur la page internet de la ville : 
https://www.creil.fr/periscolaire-et-accueils-de-loisirs

COTÉ PARENTS

Dans le cadre d’une résidence d’artiste 
au musée Gallé-Juillet, les artistes plasti-
ciens Stéphanie-Maï Hanuš et Clément 
Fourment se sont inspirés des collections 
du musée pour la création des motifs de 
papier peint.
Les Creillois sont invités à voter pour leurs 

motifs de papier peint préférés. Les motifs lauréats seront posés dans deux 
salles du musée Gallé-Juillet : l’un dans la maison bourgeoise et l’autre dans la 
maison de la faïence. Certains des motifs sélectionnés seront ensuite posés sur 
quelques murs du centre-ville, dans le cadre du projet Action Cœur de ville. 

Pour voter, rendez-vous sur www.creil.fr jusqu’au 30 avril

Une opération exceptionnelle est 
en cours au musée : le chantier des 
collections. Le service Patrimoine 
de la ville, chargé de gérer les 
collections patrimoniales de Creil, 
réalisera dans quelques mois un 
déménagement vers les réserves 
du futur pôle de conservation, au 
centre municipal de Vaux.  Celui-ci 
concerne les tableaux et les céra-
miques non exposés, ainsi que le 
dépôt lapidaire de l’ancienne col-
légiale Saint-Evremond de Creil. 
En effet, les espaces de réserves du musée Gallé-Juillet sont peu adaptés et 
surchargés. Des œuvres sont stockées dans le grenier, les caves, avec des 
conditions de conservation défavorables. Ce chantier, qui devrait durer six 
mois, permet de faire le bilan sanitaire des collections, vérifier l’inventaire 
et reconditionner les collections pour leur rangement dans les espaces de 
réserves aménagés. 

PATRIMOINE 
Et si on retapissait le musée ?

Musée Gallé-Juillet : quel chantier !

Forum de l’emploi
L’ACSO présente sa 23e édition du forum de l’emploi. Si vous cherchez un 
travail, une formation ou à créer votre entreprise, alors rendez-vous le 28 avril 
à la Faïencerie de 9h30 à 17h. 

 https://www.creilsudoise.fr/forum-emploi
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Liaison ferroviaire 
Roissy-Picardie : 
nouveau feu vert 
La déclaration d’utilité publique (DUP) du projet 
de liaison Roissy-Picardie a été signée fin jan-
vier par le gouvernement. Ce nouveau maillage 
ferroviaire, porté de longue date par l’équipe 
municipale, permettra la mise en place de trains 
TER et TGV sans correspondances depuis Creil 
vers Roissy-Charles de Gaulle. Les voyageurs se 
rendant à l’aéroport ou les actifs travaillant sur la 
plateforme aéroportuaire pourront directement 
faire le trajet en train en 22 min depuis la gare de 
Creil (contre 1h10 aujourd’hui), avec plus de 50 
nouvelles dessertes quotidiennes.

Navettes gratuites 
vers les cimetières 

TRANSPORTS

Chaque mercredi après-midi, le CCAS 
met à disposition un bus pour les habi-
tants désirant se rendre au cimetière 
de le Pommeraye et au cimetière de 
Verdun. Suite à une forte demande, 
les huit points de ramassage ont été 
récemment revus afin de correspondre 
désormais à des arrêts de bus du 
réseau urbain AXO. Le bus a aussi été 
floqué afin de faciliter son repérage.

Place Carnot

B. Fouchère

Bld Biondi

Roosvelt

Cavée de Paris

Blaise Pascal

Ave. du Moulin à Vent

Bibliothèque du Moulin

     Cimetière de Verdun

Cimetière de la Pommeraye

RETOURS
Cimetière de la Pommeraye 
Cimetière de Verdun

    14h00

    14h05

    14h10

    14h15

    14h20

    14h25

    14h30

    14h35

    14h40

    14h50

    15h20
    15h30

LES MERCREDIS aux arrêts suivants

Formation 
prévention et 
secours civique 
(niveau I)
Local ASO 
45 rue Voltaire à Creil
De 9h à 12h
13h30 à 17h30

 Rensignement : 
Tél : 03 44 25 69 34
jeunesse@mairie-creil.fr

BAFA Formation 
générale
Samedi 9 avril 
et samedi 16 avril 2022
280 € tarif creillois 
et 365 € tarif externe. 

 Renseignements : 
Tél : 03 44 25 69 34
jeunesse@mairie-creil.fr 
ou www.bafa-bafd.org

Match Lille/Lens
Le service jeunesse et la direc-
tion des sports proposent une 
sortie foot le 17 avril au stade 
Pierre-Mauroy de Lille pour 
les jeunes de 12 à 25 ans. Le 
rendez-vous est à 16h place 
de l’hôtel de ville. Le tarif est de 
25,75€ (entrée et transport). 

 Renseignements 
à la direction des sports 
(pour les 10/15 ans) 
au 03 44 29 51 85 
et au service jeunesse 
(pour les 16/25 ans) 
au 03 44 25 69 34.
Inscriptions et renseignements 
à partir du mercredi 23 mars 
à partir de 14h.
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Au collège Jules Michelet, de la 6e à la 3e, il est possible de bénéficier d’une formation 
spécifique alliant chant et enseignement général. Les inscriptions à ce dispositif appelé 
Classes à horaires aménagés musique (CHAM), sont ouvertes et se clôtureront le 
27 avril 2022.
Le projet de ces classes formant le chœur C4 est centré sur le travail de la voix en cho-
rale. Le temps des cours de musique est doublé, passant d’une heure à deux heures 
hebdomadaires au collège. De plus, chaque semaine sur leur temps scolaire, les col-
légiens en CHAM bénéficient de cours de chant choral avec un formateur spécialisé, 
chef de chœur du Conservatoire municipal de musique et de danse, les jeudis et ven-
dredis après-midi. Une sélection est faite car le nombre de places est limité, cependant 
la motivation et l’envie de chanter sont les critères principaux. Le test ne nécessite aucun 
prérequis musical : il faut aimer chanter!

Retrait du dossier au conservatoire municipal de musique et de danse
ou en ligne sur www.creil.fr

CULTURE 
Allier études et chant, c'est possible !

Dans un souci de préserver la propreté et l’image de la ville, la brigade verte veille au 
grain depuis 2019. En voiture ou à pieds, une équipe traque les incivilités urbaines. Char-
gée de repérer les infractions, la brigade verte sanctionne les pollueurs et les mauvais 
gestes. Pour avoir jeté votre mégot par terre, ne pas avoir ramassé les crottes de votre 
chien, ou simplement avoir laissé vos papiers ou autres emballages sur le trottoir, vous 
pouvez recevoir une amende de 68€ !
Si vous êtes témoin de ce genre d’infractions ou si vous constatez un dépôt de déchets 
intempestif, vous pouvez contacter le numéro gratuit : 0 800 060 099.

PROPRETÉ 
Halte aux incivilités !

Thé dansant
Mercredi 30 mars 2022 
de 14h30 à 18h30
Faïencerie - salle de la manufacture

 Renseignements au 03 44 62 70 23
Inscriptions du 21.02.22 au 24.03.22.
Mail : animations-seniors@mairie-creil.fr
Pass vaccinal exigé.
Ouvert aux personnes de 60 ans et plus 
Tarifs : Creillois 10€, extérieurs 15€.

Le CCAS a désormais son 
propre site internet
Le site internet du CCAS a vu le jour en ce 
début d’année pour mieux faire connaître 
ses missions et ses activités. Acteur de proxi-
mité incontournable en matière de déve-
loppement social, le CCAS applique la 
politique de la Ville pour soutenir les familles, 
les personnes en situation de handicap, les 
seniors et toutes les personnes en difficulté 
sociale ou situation de précarité. Intervenant 
dans le domaine de la santé ou encore du 
logement, ses agents apportent des solutions 
pour améliorer le quotidien et faire face aux 
difficultés de la vie.

 Rendez-vous sur le site 
www.ccas-creil.fr

Inscriptions séjours mer et 
montagne 2022
Le CCAS, en partenariat avec l’ANCV, pro-
pose aux Creillois de 60 ans et plus, deux 
séjours au choix avec, comme destination, le 
bord de mer en juin et la petite montagne en 
septembre. Tarif calculé en fonction des res-
sources, de 230€ à 500€ par personne.
Inscriptions sur rendez-vous du 14 au 24 mars.

 Si vous êtes intéressé, 
contactez le 03 44 62 70 23
Mail : animations-seniors@mairie-creil.fr

Le Centre 
Communal
d'Action Sociale



NOS SERVICES  9

Il avait ouvert il y a plus de vingt ans, ses 
ruines vont bientôt être détruites. Le sque-
lette du restaurant chinois, ravagé par les 
flammes le 24 juin 2020, va totalement 
disparaître de la rue Gambetta. Le com-
merce était déjà fermé au public depuis 
plusieurs années lorsque l’incendie s’était 
déclaré. L'état de dégradation avancé 
qui subsiste a contraint le maire a notifié 
au propriétaire une interdiction d’accès 
au site et à lui demander de prendre des 
mesures pour garantir la stabilité de la 
charpente pour la sécurité des riverains. 
Le détenteur n’ayant rien mis en place 

Considéré comme devenu dangereux, l’accès à l’établissement du 1 rue Jules 
Michelet est désormais interdit au public. Suite au rapport dressé par le ser-
vice communal d’hygiène sur le caractère urgent de la situation, la Ville a 
établi un arrêté le 18 janvier dernier dans lequel est mis en avant le « risque 
imprévisible de chute de blocs de corniche situés au-dessus de l’entrée 
principale ».
Par mesure de sécurité des barrières ont donc été installées par les services 
techniques communaux afin d’empêcher tout accès au bâtiment. Cette situa-
tion donnera lieu à une visite d’expertise à la suite de laquelle, sur la base 
d’un rapport émis par un expert mandaté par le tribunal administratif, le maire 
prendra une décision administrative. Le propriétaire des lieux étant décédé, 
l’un de ses héritiers s’est rapproché de la Ville pour une possible vente du bien 
mais aucune demande officielle n’a encore été faite dans ce sens.

pour stopper le délabrement, la respon-
sabilité du maire peut être engagée en 
cas de chute d’éléments de la façade 
voire de blessures résultant de l’instabilité 
du bien. L’insuffisance de mesures prises 
par le propriétaire, la Ville, après plusieurs 
échanges infructueux avec ce dernier, 
a pris un arrêté demandant la destruc-
tion du bâtiment sinistré. Le propriétaire 
avait jusqu’au 26 janvier 2022 pour 
répondre, mais ne s’étant pas exécuté, 
la Ville va donc procéder à la démolition 
des ruines de l’ancien restaurant.

URBANISME 
Le Mandarin bientôt rasé

Accès au Lido dangereux : 
risque pour la sécurité

Démolition 
de l’ancien 
lycée Gournay
Dans le cadre de la revalorisation de son 
Cœur d’Agglo et du projet de renouvelle-
ment urbain du quartier Gournay, l’Ag-
glomération Creil Sud Oise s’attaque 
à l’ancien lycée Gournay, situé rue des 
Usines. La forte dégradation des bâti-
ments ne permet pas de les réhabiliter. 
Ainsi, ce lieu emblématique de l’ensei-
gnement, va être détruit. Ce lycée tech-
nique avait fermé en 1986 au profit du 
lycée Marie Curie. Aujourd’hui, la phase 
de dépollution (désamiantage) et de 
nettoyage qui a commencé au début de 
l’année s’achève pour laisser place à la 
seconde étape qui est la démolition. Elle 
commencera au mois d’avril et s’achè-
vera en septembre prochain. Le coût 
prévisionnel des travaux est estimé à 
1 700 000€. Pour conserver le morceau 
d’histoire rattaché à ce lieu, des élé-
ments présentant un intérêt architectu-
ral vont être récupérés et réutilisés dans 
le futur aménagement du site.
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Natation

Le comité de l’Oise natation et club de 
l’amicale de Creil natation organisent 
Circuit avenirs, une compétition de 
natation pour les enfants de 6 à 
7 ans le dimanche 6 mars à la 
piscine de Creil. Ouvert aux visiteurs 
de 9h30 à 17h.

Pétanque

Le club des boulistes creillois, affilié à 
la fédération française de pétanque 
et de jeu provençal, organise le 
championnat de l’Oise doublette 
mixte 2022 les 6, 7 et 8 mai au 
Champ de Mars.

L’AUDACE AU FÉMININ 
À LA MAISON DE LA VILLE

Exposition « Étonnantes 
voyageuses autour du monde » 
Place Saint-Médard
du 1er au 31 mars 
Cette exposition valorise les femmes 
exploratrices souvent oubliées par l’His-
toire. Elles ont voyagé dans des milieux 
hostiles, rencontré des peuples mécon-
nus et contribué à la science en décou-
vrant des espèces inconnues.  

Escape Game - Filles et garçons, 
des clichés en tout genre !
Maison de la Ville
Mardi 1er mars 14h -16h
Les filles font de la danse, et tous les gar-
çons jouent au foot. Est-ce bien vrai ? 
La Maison de la ville et le Carnaval des 
possibles vous proposent de répondre à 
cette question, en commençant par relever 
les défis d’un escape game…
À partir de 14 ans.

Rencontre- débat
Médiatheque Antoine Chanut 
Samedi 12 mars 15h30 
Dans le cadre du festival Les Amazones 
Modernes, la Ville aux Livres et Femmes 
de liberté proposent un débat La culture 
comme outil de l’émancipation féminine 
suivie d’une séance de dédicaces avec 
la romancière Samira El Ayachi et l’au-
teure-compositrice Sandra Nkaké. D’autres 
intervenants seront présents. En partenariat 
avec la librairie Entre les lignes.

Théâtre forum - Égalité femmes-
hommes, parlons-en !
Maison de la Ville
Jeudi 17 mars 18h - 20h
Quelle est la place des hommes dans l’éga-
lité ? Les habitants, les agents, les profes-
sionnels sont invités à soulever leurs propres 

SPECIAL DROITS DES FEMMES

L'association France Alzhei-
mer propose un groupe de 
parole, ouvert à toute personne 
atteinte de la maladie d’Alzhei-
mer ou maladies apparentées 
ainsi qu’aux proches, ami.es, 
collègues le 5 mars à la mé-
diathèque Antoine Chanut, allée 
Nelson à Creil de 10h à 12h 
(gratuit). 

 Contact et renseignements: 
03 44 48 63 98

interrogations et monter leur pièce pour 
confronter leurs opinions et leur expérience 
sur cette thématique. 

Sortie culturelle au musée 
d’Orsay, Paris
Maison de la Ville
Samedi 26 mars
Découvrez l’exposition intitulée Images de 
Femmes et commentée par un conféren-
cier au musée d’Orsay à Paris.

Activités gratuites et sur insciption : 
au 03 44 29 52 38.
Pass sanitaire/vaccinal obligatoire 
pour les plus de 12 ans.

CÔTÉ ASSOCIATIONS

L'association Angad 
Taekwondo organise une action 
autour du self défense le 8 mars 
au 6 rue Général Leclerc : 
14h -14h30 : renforcement musculaire
14h30 -15h : self défense
15h -16h : visite du service planning 
familial. Gratuit. 

 Renseignements: 06 17 29 84 97 

L'association Femmes sans fron-
tière propose une rencontre le 12 mars à 
la MCA pour favoriser l'égalité hommes/ 
femmes avec la participation des femmes, 
en particulier celles des quartiers, en déve-
loppant leur potentiel. L’association lutte 
contre les discriminations, les violences 
faites aux femmes et contribue à leur inser-
tion sociale et professionnelle. 

 Contact 2 rue du Bosquet                  
03 44 24 27 80 / fsfcreil@yahoo.fr
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SIGNATURE DU CONTRAT DE SÉCURITÉ INTÉGRÉE

LA VILLE DE CREIL ET L’ÉTAT 
CONJUGUENT LEURS MOYENS
Renfort de policiers nationaux, embauche de policiers municipaux, création 
de brigades spécialisées, extension de la vidéoprotection, mais aussi meilleure 
coordination des dispositifs pour l’emploi des jeunes et des femmes, davantage 
d’éducateurs et de médiateurs, renforcement de la lutte contre l’absentéisme 
scolaire, etc. : le Contrat de sécurité intégrée (CSI), signé fin janvier par le 
maire de Creil avec pour partenaires la préfète de l’Oise et le procureur de la 
République de Senlis, a l’ambition d’améliorer le quotidien des habitants.

Ce document va bien plus loin que les autres CSI signés en France jusqu’alors uniquement articulés autour de la 
sécurité : le maire de Creil Jean-Claude Villemain a tenu à ce qu’il se fonde sur une dimension sociale en prenant 
en compte la formation, l’emploi, la prévention ou encore le soutien aux associations. Il en résulte des engagements 
réciproques forts, dont certains aussitôt mis en application. Avec déjà des résultats, comme la baisse des chiffres de 
la délinquance.
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Avant de signer le Contrat de sécurité intégrée vendredi 
28 janvier, la préfète de l’Oise n’a pas manqué d’insis-
ter : « Creil sert d’exemple, car ce CSI a inspiré une circu-
laire ministérielle. » Et Corinne Orzechowski d’avouer : 
« Quand j’ai proposé au maire d’élaborer un CSI à 
Creil avec plus de policiers comme pour les autres, il m’a 
répondu : "Oui, mais ça ne suffit pas. Je veux de l’inser-
tion, de la formation, qu’on s’occupe des jeunes ". Nous 
avons alors adopté une réflexion commune. ».
Ce partenariat exemplaire se concrétise par la mobi-
lisation de moyens supplémentaires : embauches et 
achat de matériels par la Ville, et création de postes 
par l’État.

 Policiers nationaux : fin février, ils devaient être une tren-
taine de plus au commissariat, soit plus de 160 policiers. 
La prise de plaintes sera facilitée avec un poste dédié.

 Policiers municipaux : les 
horaires seront élargis en 
début de nuit et le week-end 
afin de pouvoir être présents 
7 jours sur 7. Une brigade 
canine est mise en place 
avec à terme 4 conducteurs 
de chiens. Les agents seront 

équipés de 3 motos (125cm3) et de 8 caméras piétons. La 
police municipale déménagera début mai dans de nouveaux 
locaux près de la gare.

 Prévention : un nouveau 
bataillon de 6 éducateurs 
spécialisés et de 6 média-
teurs est créé. 2 média-
teurs portés par l’associa-
tion PIMMS Médiation du 
bassin creillois interviendront 
dans les transports circulant 

notamment sur les hauts de Creil, et 4 médiateurs portés par 
le service prévention/médiations de la ville de Creil circuleront 
à la rencontre des habitants du mardi au samedi de 18h à 
1h du matin.

UN DISPOSITIF 
UNIQUE EN FRANCE

DES MESURES POUR AMÉLIORER 
LE QUOTIDIEN DES CREILLOIS

 Cité de l’emploi : gérée 
par la Mission locale, elle 
va coordonner les disposi-
tifs existants pour éviter les 
ruptures de parcours.

 Décrochage scolaire : une cellule renforcera la lutte contre 
l’absentéisme qui a déjà baissé au collège Gabriel-Havez.

 Officiers de police judiciaire : 10 policiers nationaux 
formés OPJ pourront mener des enquêtes notamment liées 
au trafic de stupéfiants.

 Sécurisation des chantiers de rénovation urbaine  : les 
entreprises subissant des pressions seront assistées et la 
sécurité des chantiers assurée.

 Aménagements par les bailleurs : poursuite de la 
résidentialisation des immeubles, du désenclavement des 
espaces publics et de la refonte des halls pour décourager 
les groupes de les occuper.

 Magistrats référents : 2 substituts du procureur sont 
désormais les interlocuteurs privilégiés de la ville afin d’in-
tervenir plus rapidement et efficacement. Ils peuvent être 
saisis directement par le maire de Creil.
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Pourquoi exiger un volet social dans ce CSI ?
Je souhaitais signer autre chose qu’un document qui ne parle que 
de sécurité, la préfète l’a bien compris et nous avons trouvé un 
terrain d’entente. C’est important que la politique de la ville et la 
sécurité soient complémentaires. Là, ce CSI me paraît complet. 
On ne peut avoir de qualité de vie sans sécurité ni convivialité, il 
faut des échanges et des liens sociaux.

Quel est l’engagement de la ville dans ce contrat ?
Dans le budget 2022 nous allons inscrire l’embauche de 
5 policiers municipaux - certains sont arrivés, et nous 
recommencerons l’an prochain. La ville participe aussi au salaire 
des médiateurs à hauteur de 20 %, aménage un bâtiment qu’elle 
a acheté pour de nouveaux locaux de la police municipale près 
de la gare, rue Jules Juillet.  C’est là que sera installé le centre de 
supervision urbain (CSU), qui sera équipé à terme de 16 grands 
écrans (contre 6 aujourd’hui) pour le contrôle des nouvelles 
caméras de videoprotection, contrôle qui s’effectuera en lien 
24h/24 avec la police nationale.

Ne s’agit-il pas d’un dispositif de plus ?
Non, car il porte déjà ses fruits en matière de délinquance ou 
d’absentéisme scolaire. Pour la Cité de l’emploi, nous voulons 
mettre des passerelles entre les dispositifs existants, ce qui n’était 
pas le cas. Un tournoi de foot entre jeunes et policiers c’est bien, 
mais ça ne suffit pas à éloigner les tentations d’argent facile, il 
faut offrir aux jeunes des perspectives d’avenir en révélant leurs 
compétences.

Comment contourner la difficulté à recruter des agents ?
Les policiers nationaux sont soutenus en région parisienne par 
un service social. Il n’y a rien dans l’Oise, donc il faut trouver une 
réponse sociale, travailler avec les communes voisines pour les 
loger. Nous tentons aussi avec la préfète de définir une prime 
comme en Île-de-France.

QUESTIONS À …

Jean-Claude 
VILLEMAIN 
maire de Creil

EN CHIFFRES

CAMÉRAS DE 
VIDÉOPROTECTION 

20
EN 2019

50
EN 2021

55
EN 2022

EFFECTIFS DE LA 
POLICE MUNICIPALE 
14
EN 2019

20
EN 2021

25
EN 2022
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Avec plus de 5 000 actes de délinquance recensés 
à Creil en 2019 et une vingtaine de points de trafic de 
drogue répertoriés, le rôle des policiers municipaux a 
changé de registre ces dernières années. Davantage 
confrontés à des incivilités, à des violences sur la voie 
publique, à des conflits sévères nécessitant des inter-
pellations, les policiers municipaux sont et vont être de 
plus en plus nombreux et de mieux en mieux équipés 
par les élus.
Depuis deux ans, le nombre de mises en fourrière 
reste élevé, les infractions au stationnement stagnent 
et les infractions à la circulation routière progressent de 56 %. En un an, les P.-V. pour incivilités ont dépassé le 
nombre de 300 et les interpellations ont été multipliées par 2,5 ! Autant dire la place qu’a prise la police municipale 
dans le maintien de la tranquillité publique sur Creil. 

Déléguée à la médiation sociale et à la prévention de 
la délinquance, Leïla Hamadouch a milité pour la mise 
en place d’une équipe de médiateurs le soir. « Jusqu’à 
maintenant, ils n’étaient sur le terrain qu’en journée dans 
trois secteurs, Rouher, Cavées/Moulin et centre-ville, 

rappelle-t-elle. Pour moi il 
était essentiel de garantir 
une présence le soir quand 
la population, les tranches 
d’âge, les préoccupations 
et les activités ne sont pas 

les mêmes. ». Ainsi, après avoir passé un mois de février 
en immersion en journée avec les médiateurs en place, la 
nouvelle équipe assure un nouveau créneau horaire de 
18 h à 1 h du matin du mardi au samedi.
« Les médiateurs interviennent en amont de la répression, 
résume l’élue. Ils jouent un rôle de régulateurs dans les 
conflits de voisinage et avec les jeunes. Ils écoutent, 
conseillent, orientent dans tous les domaines, logement, 
emploi, loisirs, santé, etc. Ils sont l’interface entre le public 
et les institutions et désamorcent les conflits pour éviter 
l’escalade de la violence et les drames. »

  Les médiateurs 
désamorcent les 

conflits  

Leïla Hamadouch
conseillère municipale déléguée 
à la médiation sociale 
et à la prévention de la délinquance

LA POLICE MUNICIPALE 
SUR TOUS LES FRONTS

  

Les missions, les moyens et les équipements de la police 
municipale doivent évoluer pour mieux répondre aux 
besoins des habitants en matière de tranquillité publique. 
Le maire Jean-Claude Villemain et la municipalité vous 
invitent à 7 réunions publiques d’information portant 
sur ces enjeux, en présence des élus délégués des quar-
tiers, de représentants de la police nationale et de la police 
municipale.

• Quartier Jaurès - Mardi 22 mars à 18h 
Maison du projet Gare cœur d’agglo - parvis de la gare

• Quartier Gournay - Mercredi 23 mars à 18h
   Ecole maternelle Gournay, salle de motricité
• Quartier Voltaire - Jeudi 24 mars à 18h 
   Salle Voltaire - 39, rue Voltaire
• Quartier Rive Gauche - Vendredi 25 mars à 18h
   Maison de la ville – 34, place Saint-Médard
• Quartier Moulin - Mardi 29 mars à 18h
   Maison de quartier du Moulin
   143, rue Eugène Delacroix
• Quartier Rouher - Mercredi 30 mars à 18h
   Maison creilloise des associations – 11, rue des hironvales
• Quartier Cavées - Jeudi 31 mars à 18h 
   Centre des rencontres – 1, rue du Valois

ON EN PARLE



MOBILYAS magasin de meubles et salons
8 rue Jules Uhry / 03 44 72 93 28

BIG M fastfood
28 rue Gambetta / 07 63 16 02 06

AQUA BLUE pressing écologique
44 rue place Saint Médard
M. BADI 06 80 05 00 25

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX COMMERCANTS

LUCKY DESIGN meubles et salons
9 av. Jules Uhry
M. BUTT 06 29 23 74 17

GAINDEES FITNESS ROOM
27 place Saint Médard
Mme CISSE-BA 06 50 29 21 45 

BRIN D’HERBE vente de produits naturels
23 avenue Antoine Chanut
M. VALLARINO 06 10 50 09 50

CITY BOWL restaurant qui privilégie les 
légumes - 32 place Saint Médard
M. MALONIE Yohan 06 11 72 90 34

Sept nouveaux commerces viennent 
d’ouvrir leurs portes à Creil :

INITIATIVES  15

Lancement du Règlement 
local de publicité 
Creil a lancé en 2021 une étude pour élaborer 
son Règlement local de publicité (RLP), qui de-
vrait entrer en vigueur début 2023. Les élus ont 
souhaité codifier les publicités, les enseignes 
et pré-enseignes sur le territoire, en adaptant 
la règlementation nationale aux spécificités 
locales, notamment pour développer l’attracti-
vité du commerce, et adopter des dispositions 
respectueuses du cadre de vie, du patrimoine 
naturel et bâti. Trois réunions de concertation 
avec les habitants et les commerçants se sont 
déroulées en décembre 2021 et janvier 2022 
afin de présenter le diagnostic, les orientations 
et le pré-projet. Les grandes orientations de ce 
plan feront l’objet d’un débat lors du prochain 
conseil municipal. L’intégralité du dossier est dis-
ponible sur le site de la Ville, et en version papier 
à la Maison de la ville. Vous pouvez faire part 
de vos remarques sur un registre joint au dossier 
ou par mail : elaborationrlp@mairie-creil.fr

Appel à investisseurs
Avec la volonté de revaloriser son territoire, la 
Ville poursuit son développement avec un nouvel 
appel aux investisseurs pour le bien situé au 55 
rue Victor Hugo. Une démarche associant Action 
Cœur de Ville et Action Logement dont la date 
de remise des offres est fixée au 20 mai 2022. 
L’immeuble en question est estimé à 160 000€ 

pour une surface habitable de 190 m2 dont le coût des travaux est évalué à envi-
ron 235 650€. L’habitation dispose d’un jardin collectif de 200 m2.  Des visites sont 
prévues le 8 mars et le 5 avril prochains. En attendant, pour découvrir les lieux, ren-
dez-vous sur notre site www.creil.fr afin de consulter la fiche descriptive du logement 
ou contactez actioncoeurdeville@mairie-creil.fr pour retirer un dossier de candidature.

La charte pour les devantures commerciales avance
Pour embellir les rues et unifier les vitrines commerciales, une charte de valorisation a été 
créée. Elle a pour but d’aider les commerçants à gagner en attractivité en leur commu-
niquant les bonnes pratiques à mettre en place. Une démarche qui rejoint le Règlement 
local de publicité (voir article à gauche) visant à harmoniser les enseignes et publicités 
de la ville. Aujourd’hui la ville est donc en concertation pour statuer sur le choix des 
couleurs à appliquer en façade, les éclairages, les stores et rideaux métalliques, etc. 
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Deux temps forts sont à retenir pendant ces dix jours. Le vendredi 
11 mars, la béninoise Angélique Kidjo se produira sur la scène 
de la Faïencerie dans le cadre de sa tournée Mother Nature Tour. 
L’artiste cherchant depuis si longtemps à mettre l'écologie et l'hu-
manisme au cœur des consciences, revient avec un nouvel album, 
véritable hymne à notre planète et un engagement indéfectible 
pour les nouvelles générations.

L’autre événement à ne pas manquer est la clôture du festival le 
samedi 19 mars à la Grange à Musique qui va parcourir le 
large spectre des musiques avec quatre formations : Lulu Van 
Trapp, Eesah Yasuke, Le Vertigo et Les Poissons Chattes. 

LES TEMPS FORTS 
DU FESTIVAL

Dans la région creilloise, une très grande partie 
de la programmation culturelle est entre les mains 
des femmes : Joséphine Checco à la Faïence-
rie, Annette Piérard à l’espace 
Matisse, Marion Kalt au musée 
Gallé-Juillet, Sylviane Leonetti à 
la Ville aux livres, Claire Humbert 
au Palace de Montataire, Méla-
nie Fauconnier à la co-program-
mation culturelle de Nogent-sur-
Oise… et bien entendu Ambre 
Cassini à la Grange à Musique, 
initiatrice de cet événement. 
Partant de ce constat, en cette 
époque si particulière, où les 
femmes traversent une période 
d’émancipation inédite, il sem-
blait évident d’unir ces forces 
autour d’un temps culturel fort 
pour valoriser cette féminisation. 
Le festival est ainsi né ! Pendant 
dix jours, dans quatre villes de 
l’ACSO, la programmation met 
en avant la richesse de la culture 
au féminin à travers des artistes, 
des administratrices, des techni-
ciennes, toutes représentantes de 
leur champ professionnel. 

10
JOURS 

DE FESTIVAL

11 
ÉVÈNEMENTS

9 
LIEUX 

CULTURELS

4
VILLES 

DE L’ACSO

EN CHIFFRES

Du 10 au 20 mars, la Grange 
à Musique lance son nouveau 
festival autour de la figure féminine 
militante et interculturelle.

FESTIVAL 
LES AMAZONES 
MODERNES
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Une des cinquante 
personnalités les plus 
emblématiques du 
continent africain, 
selon la BBC, femme 

la plus influente d’Afrique selon Forbes Magazine, The Guardian 
la classe en 2011 dans le top 100 des femmes les plus inspi-
rantes du monde, Angélique Kidjo, 61 ans, quatre fois lauréate 
aux Grammy Awards, est  l'une des plus grandes artistes de la 
musique internationale, avec treize albums originaux à son actif. 
Véritable interprète, sa voix saisissante, sa présence scénique et 
ses influences multiculturelles ont gagné le respect de ses pairs et 
l’ont portée au-delà des frontières africaines. 

Pourquoi impulser un nouveau festival sur le territoire ?
Parce qu’il est le premier à mettre en valeur la femme et 
sa place prédominante dans le monde de la culture. Il est 
important pour nous, élu(e)s, de travailler entre villes qui se 
ressemblent et de mettre en place des actions concrètes visant 
à rendre possible l’égalité femmes-hommes. 

Quelles sont les dynamiques qu’il suscite ?
À Creil, des jeunes filles commencent par suivre des voies 
artistiques et abandonnent à l’âge adulte. On observe 
nationalement que les femmes sont marginalisées dans le 
monde de la création. Mais aujourd’hui ces artistes féminines 
donneront envie à ces jeunes filles d’y croire. C’est une 
rencontre entre ces femmes qui ont réussi et celles qui veulent 
réussir. 

Quelles sont les valeurs portées par le festival ?
Il rassemble plusieurs valeurs :  équilibre, liberté et sororité. 
C’est aussi l’acceptation et le respect. Comme Rosa 
Luxembourg (ndlr : journaliste militante du XIXe siècle) 
déclarait : « Ceux qui ne bougent pas, ne sentent pas leurs 
chaînes. »

Que représente ce lead féminin pour nos pôles 
culturels ?
C’est très important car les femmes doivent s’approprier 
l’espace et la place. Et cela dans tous les secteurs. Le service 
culturel de la ville est exemplaire. Le travail est au-dessus des 
attentes, ce festival brise les tabous, ouvre le champ au débat, 
interpelle et parfois, il heurte. Mais avant tout il appelle à 
l’élévation ! 

QUESTIONS À …

Yesim SAVAS 
adjointe chargée 
de la culture

Jessica ELONGUERT 
conseillère municipale 
déléguée à l’égalité 
homme/femme et à la lutte 
contre les discriminations

PORTRAITS

La diva 
Angélique Kidjo

Tania de Montaigne 
raconte 

Scénariste, journaliste, chro-
niqueuse et écrivaine : Tania 
de Montaigne revêt plu-
sieurs casquettes. C’est dans 
un seule en scène  qu’on la 
retrouve à Creil, interpré-
tant Claudette Colvin. Une 
Américaine de plus de 80 
ans, qui, lorsqu’elle en avait 15, en mars 1955, neuf mois avant 
Rosa Parks, refusa de céder son siège à un Blanc dans un bus 
en Alabama. L’écrivaine Tania de Montaigne rend hommage 
aujourd’hui à cette femme noire après lui avoir consacré un livre 
Noire. La vie méconnue de Claudette Colvin. 

Retrouvez toute la programmation du festival 
dans CREIL & Vous – L’agenda des sorties
et sur www.gam-creil.fr/les-amazones-modernes/
Chaque structure gère la billetterie de son événement.
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Le prochain conseil municipal se tiendra 
le 14 mars 2022 à 19 h, 
dans la salle du Conseil municipal 
de l’Hôtel de Ville. 
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La signature du CSI le 28 janvier 
2022 en compagnie de la Préfète 
de l’Oise marque une nouvelle étape 
franchie dans notre mandat. Notre 
équipe l’a dit lors de la campagne des 
municipales : nous avons tous le droit 
à la sécurité, et il est de notre devoir de 
vous le garantir. Nous nous sommes 
donc mis au travail pour apporter des 
réponses concrètes à vos attentes et 
surtout développer les outils qui per-
mettront de les faire s’inscrire dans la 
durée : le CSI en est l’illustration par-
faite, avec des moyens fournis aux 
équipes œuvrant pour la tranquillité 
publique de se développer en termes 
d’équipements et de compétences.

Mais prenons garde aux fausses in-
tuitions, car si notre police municipale 
évolue, ses missions elles, resteront 
toujours les mêmes. Elle sera toujours 
une police de proximité, souhaitant 
répondre à vos attentes du quotidien. 
Si nous travaillons en bonne entente 
avec l’Etat, jamais nous ne lui sup-
pléerons. Des moyens plus impor-
tants, pour des résultats plus impor-
tants, voilà notre seule motivation.

Car notre rôle d’élus de la Répu-
blique est de répondre aux attentes 
des citoyens, sans démagogie ni 
dogmatisme, en utilisant le levier et les 
ressources de la Fonction publique. 
Seule la Fonction publique permettra 
à chacun une égalité réelle face à ses 
besoins et attentes du quotidien. Il nous 
appartient donc de la faire vivre, de la 
protéger et la préserver face à ceux 
qui voudraient lui faire porter le cha-
peau de leur programme présidentiel 
libéral, qui agitent l’épouvantail de la 
dette pour se désengager toujours plus 
de hôpitaux, des écoles, des services 
sociaux.

Et en tant qu’élus socialistes, nous 
serons toujours aux côtés de ceux 
qui se battent pour y parvenir.

Groupe Socialiste et Républicain
ps-creil.fr 

Les élu-e-s communistes ont participés 
au débat orientation budgétaire de la 
Ville lors du dernier Conseil Municipal: 
cela a été l’occasion pour nous de 
réaffirmer nos engagements envers la 
population et confirmer notre volonté 
de toujours être au plus près de leurs 
préoccupations ! Lors du débat, nous 
avons salué l’engagement des agents 
de la ville qui ont joué un rôle fonda-
mental au sein de notre commune pour 
faire face à la tourmente de la crise 
sanitaire, ils ont accompagné et pro-
tégé nos concitoyens. Ils ont garanti un 
service public de proximité dans le but 
de maintenir l’exigence d’une ville plus 
sereine et bienveillante. 

Nous entendons répondre aux grands 
défis qui sont devant nous :

Construire une démocratie de terrain,  
grâce au Conseil de Développement 
et de Transition écologique Communal, 
qui permettra à toutes et tous d’inventer 
le Creil de demain ; 

Continuer à renforcer nos dispositifs 
pour l’évolution des Droits des Femmes, 
avec l’ambition de créer « la Maison 
des Femmes », qui sera un espace de 
solidarité et d’initiative pour les droits 
de toutes les femmes ; Promouvoir le 
Vivre-Ensemble dans notre commune 
en impliquant les aspects sociaux, 
culturels et affectifs qui influencent 
l'épanouissement personnel et social 
de chacun.

Les élu-e-s communistes de Creil, conti-
nueront à soutenir les investissements 
dans l’éducation, la petite enfance, la 
santé, l’aide aux associations, le sport 
et la culture car nous assumons une po-
litique ambitieuse et volontaire qui fera 
des engagements du projet de man-
dature une réalité quotidienne.

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

Groupe  
« Communiste »

Groupe  « Socialiste 
et républicain »En application de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité 

et du règlement intérieur voté en conseil municipal le 23 juin 2014, un 
espace est réservé à l’expression de chaque groupe politique siégeant 
au sein du conseil. 
Les textes sont publiés tels que la rédaction les reçoit et n’engagent que leurs 
auteurs.
De plus, tout texte faisant référence à la période électorale pourra être 
signalé à l’autorité de contrôle et être pris en compte dans les comptes de 
campagne.
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Groupe  « Changeons 
l’avenir de Creil » 
Ne jamais oser c’est refuser 
d’y croire

Groupe 
« Creil, c'est vous »
Creil capitale de la mal bouffe

En politique, comme dans la vie, la vo-
lonté déplace les montagnes, abat des 
murs, forge l’action, oriente le destin 
d’une ville. 

Nous disposons d’une position géo-
graphique centrale, d’une population 
attachée à son territoire, en cela elle 
mérite d’être entendue. 

Mais le constat est là : désert médical, 
enclavement, chômage, précarité, 
mal-logement, centre-ville déserté… 

Qu’a donc fait la majorité depuis plu-
sieurs mandats pour, sinon enrayer, 
tout du moins infléchir cette tendance ? 
A-t-elle anticipé ? Elle savait, a-t-elle ré-
agi ? Pendant des années, elle a laissé 
inlassablement s’installer une situation 
d’appauvrissement. 

Des exemples de communes voisines 
démontrent pourtant que des politiques 
municipales peuvent insuffler de l’at-
tractivité dans les centres villes : propre-
té des rues, espaces verts… tout ce qui 
permet de contribuer au plaisir de s’y 
rendre.  

Anticiper, c’est prévoir les structures 
adéquates en fonction des nouvelles 
constructions. C’est donner ENVIE de 
venir construire un projet de vie, pas 
uniquement dans un but financier mais 
pour le plaisir d’y consommer, le plaisir 
d’y vivre ! 

Les élections à venir, Présidentielles 
et Législatives, auront également un 
impact pour notre ville, pour notre 
circonscription. 

Faites-vous entendre, car « là où il y 
a une volonté, il y a un chemin » dit 
le proverbe. 

Oui, j’aime ma ville et comme vous, 
je lui souhaite le meilleur. Alors, un 
jour viendra… 

Bien Fidèlement,

Vos élus Changeons 
l’Avenir de Creil
Michaël Sertain, 
Sylvie Duchatelle

Lundi 31 janvier 2022 se tenait le 
Conseil municipal de Creil. Il était no-
tamment question de discuter du Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB), nous 
dirons plutôt une DOB… une arnaque.

Le maire en manque de vision nous 
a raconté une fable, pour essayer de 
nous endormir et éviter ainsi de dé-
battre des priorités de notre ville et de 
nos concitoyens 
De débat, il n’y en eut point, et d’orien-
tations budgétaires pas plus.
Faut-il s’étonner que le maire n’évoque 
pas ses pistes d’action et de réflexion 
pour les finances de la ville ? Non.
Faut-il s’étonner qu’il ne nous livre pas 
sa vision et enfin un programme pour 
notre ville ? Non.
A aucun moment, nous n’avons été 
informés de l’évolution de la situation 
financière de notre ville.
A aucun moment nous n’avons pu 
débattre concrètement sur la stratégie 
financière à adopter pour soutenir 
l’emploi, le développement écono-
mique, la sécurité, l’éducation.
Faut-il s’en étonner ? Non.
Le développement économique, le 
maintien des commerces, l’emploi et 
la sécurité ou encore l’éducation sont 
des sujets qui sont soigneusement évi-
tés par le maire
Il est vrai que le commerce Creillois 
résume bien la position dans laquelle 
se trouve notre ville : pas de vision, pas 
de solutions, pas d’amélioration… au 
contraire, enlisement, commerces qui 
quittent Creil et bien sûr absence de 
développement économique.
Creil devient la capitale de la MAL 
BOUFFE
 
Vous me direz une politique sans but, 
sans projet ni logique, nous conduit 
systématiquement à cette situation.

Agissons ensemble pour donner un sens 
au "développement économique" de 
notre commune, réfléchir à l’attractivité 
de notre centre-ville tout comme de nos 
quartiers périphériques, penser à l’inter-
modalité des transports pour permettre 
à chacun d’évoluer de façon optimum. 

Nous serons toujours à vos côtés, pour 
vous défendre et porter votre voix, au 
Conseil municipal.

Hafida MEHADJI 
et Noureddine NACHITE

Groupe 
« Écologiste »
Très chère voiture !

Avec le prix de l’énergie qui s’envole 
et le plein de carburant qui atteint des 
montants inédits, c’est le moment de 
réfléchir à la place que nous avons 
donnée à la voiture individuelle dans 
notre quotidien.

Au-delà même du piège financier qui 
se referme sur les usagers, la voiture in-
dividuelle représente une charge pour 
tout un chacun et pour notre société 
tout entière.

Ainsi, l’étalement urbain a progressive-
ment rogné les terres agricoles, les prai-
ries et les forêts en contraignant les ha-
bitants à s’éloigner des centres urbains 
et en les obligeant à posséder parfois 
plusieurs véhicules par foyer.

La circulation automobile est la princi-
pale cause de pollution dans nos ag-
glomérations, provoque des dizaines 
de milliers de morts par an et a des 
coûts considérables. Elle est aussi au 
cœur de notre mode de vie toujours 
plus sédentaire avec les problèmes de 
santé publique qu’il occasionne (obé-
sité, diabète, hypertension et autres 
« maladies du siècle »).

Les automobilistes, souvent contraints à 
ce mode de déplacement faute d’alter-
native, perdent des milliards d’heures 
chaque année dans les embouteil-
lages pour se rendre à leur travail et 
dans leurs déplacements du quotidien.

Enfin, bien sûr, les accidents de la route 
causent encore des milliers de victimes 
tous les ans. Ces morts et ces blessés 
brisent les familles.

Les alternatives existent : pistes et voies 
cyclables sécurisées, centre-ville pié-
tonnisés, transports en commun pra-
tiques et bon marché, covoiturage etc.

C’est de notre responsabilité d’élus de 
développer ces alternatives et de les 
soutenir au service des populations. 
Il s’agit de multiplier les offres bonnes 
pour le climat, bonnes pour la santé et 
bonnes pour le porte-monnaie ! Vous 
pouvez compter sur nous.

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

Texte non communiqué

Groupe 
« Génération Creil »
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