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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
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Jean-Claude Villemain 
Maire de Creil

Chères Creilloises, Chers Creillois,

C’est l’automne, et les feuilles mortes se ramassent à la pelle… 
les belles couleurs de cette saison se posent doucement sur 
notre ville qui, contrairement à d’autres ne se prépare pas à 
entrer en hibernation !

Vous le savez, à Creil, l’automne 
annonce souvent de bien jolis 
évènements  : après la belle réussite 
de la fête foraine et d’Octobre Rose, 
place à la Foire aux marrons, au 
Salon du livre, pour mieux enchainer 
sur le lancement des illuminations et 
des festivités de Noël. Cette année 
notre marché de Noël évolue, et 
nous vous proposerons le lancement 
des illuminations sur notre nouveau 
village de Nöel, du 2 au 4 décembre 
devant la Faïencerie, en partenariat avec le Rotary Club.

J’espère vous croiser nombreux lors de ces évènements.
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10 octobre
Afin de réguler le trafic aux abords des écoles, et surtout 
de renforcer la sécurité des piétons, les accès aux écoles 
Edouard Vaillant et Louise Michel, ont été, à titre expérimen-
tal, piétonnisées le temps des entrées et sorties des classes 
du 10 au 14 octobre. 

17 septembre
Evénement de plus en plus rare, René et Irène Dubois 
viennent de célébrer leur soixantième anniversaire de 
mariage. Elle a 78 ans, lui, 80, et ils se sont dits « oui », 
à la mairie de Creil, le 9 juin 1962 et ils y sont revenus 
en septembre dernier pour fêter leurs noces de diamant !

17 septembre
Vêtus de leur heaume et de leur plastron, les membres 
de l’association la Confrérie du Cerbère ont réalisé des 
combats à l’épée dans le jardin du musée dans le cadre 
des Journées européennes du Patrimoine qui ont réuni 
plus de 1000 visiteurs sur la totalité de l’événement célé-
brant le Moyen-Âge.

8 octobre
Le musée Gallé-Juillet a lancé son musée virtuel Micro-Fo-
lie, porté par le Ministère de la Culture et coordonné par 
La Villette, réunissant des centaines de chefs-d’œuvre pro-
venant de douze institutions et musées nationaux à décou-
vrir sous forme numérique.   

4  INSTANTANÉS
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5 octobre
Etape importante dans le chantier de l’Ec’eau port : l’ouverture 
de la darse. Il s’agit du bassin du futur port de plaisance, me-
surant sept mètres de profondeur, 115 m de large et 50 m de 
long, destiné à accueillir une soixantaine de bateaux.

19 octobre
Dans le cadre de la campagne Octobre Rose de sensibi-
lisation au dépistage du cancer du sein, la Ville de Creil et 
le CCAS se sont mobilisés en organisant la Marche tous en 
rose, un parcours de 2,4 km autour de l’île Saint-Maurice, 
dont le départ s’est effectué devant la Faïencerie.

5, 6 et 12 octobre
Dans le cadre du Nouveau programme national de renou-
vellement urbain (NPNRU), trois réunions publiques ont eu 
lieu, quartiers du Moulin, des Cavées et Rouher, pour tenir 
informés les habitants de l’évolution du projet.

5 octobre
La journée d’initiation à l’athlétisme a remporté un vif suc-
cès. Organisée par l’Entente Athlétique et le service jeu-
nesse de la ville, au stade vélodrome place Roger Salen-
gro, la rencontre a rassemblé grand nombre d’enfants 
âgés entre 6 et 10 ans.
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Loto du comité 
de jumelage

Le comité de jumelage de Creil orga-
nise un loto le samedi 10 décembre, 
à partir de 13h30, au centre des Ren-
contres, 16 rue du Valois. Inscriptions et 
renseignements au 06 07 74 54 08 (5 
parties, 13 tirages et 5 tombolas. 1 car-
ton : 3,50 €, 3 cartons : 8 €, 8 cartons : 
16 €). Une petite restauration composée 
de café, gâteaux et de friandises est 
proposée. Les lots à gagner : téléviseur 
connecté, appareils high-tech, petit élec-
troménager, champagne et beaucoup 
d’autres encore…

Horaires 
d’ouverture 
de la piscine

Durant les vacances de la Toussaint, la 
piscine est ouverte du lundi 24 octobre 
au dimanche 06 novembre, aux 
horaires suivants : du lundi au vendredi 
de 12h à 16h30 et de 17h à 19h, le 
samedi de 9h à 13h et 14h à 18h et le 
dimanche de 8h à 13h.
L’établissement sera exceptionnellement 
fermé le mardi 1er novembre et le 
dimanche 06 novembre à l’occasion 
de la foire aux marrons. 
La fermeture annuelle pour vidange 
débutera le samedi 17 décembre.

La numérisation 
des archives se poursuit
Le service des archives municipales conserve 
les documents d’archives et assure leur com-
munication. Leur consultation est déjà possible 
sur place mais peut s'effectuer également en 
ligne! Les documents, mis en ligne au fur et à 
mesure, s’accompagnent de numérisations 
qui permettent de les consulter partout, en 
quelques clics. Entre 2020 et 2021, c’est envi-
ron 10 500 documents iconographiques 
de la fin du 19e siècle à 2018 qui ont été 
inventoriés et plus de 9 500 vues numériques 
réalisées notamment grâce au programme 
national de numérisation et de valorisation 
des contenus culturels. Des archives sont 
déjà consultables sur le site L'Armarium, la 
bibliothèque numérique du patrimoine de 
l’AR2L Hauts-de-France. Plus d’infos sur 
www.creil.fr/archives-municipales.

INFOS  
Creil.fr

Être prévenu en cas 
de risques majeurs
Vous avez dorénavant la possibilité d’être 
alertés en cas de risques majeurs, c’est-à-
dire d’inondations, phénomènes météoro-
logiques, attentats, canicule, grand froid, 
orages, etc. La Ville vient d’adhérer à un dis-
positif qui permet d’être prévenu en temps 
réel par le biais d’un SMS, appel télépho-

nique ou courriel. Pour bénéficier gratuite-
ment de ce service, vous pouvez vous ins-
crire sur : creil.fr/prevention-risques-majeurs 
L’objectif de cet outil est de toucher un maxi-
mum de personnes afin qu’elles puissent se 
mettre à l’abri en cas de danger imminent. 

UN CONTACT À ENREGISTRER 
En cas d’alerte par appel vocal, vous verrez s’afficher sur votre téléphone le numéro 
suivant  : 0 800 60 2009. Nous vous recommandons fortement d’enregistrer ce 
numéro de téléphone dans vos contacts sous le nom Alerte risques majeurs Creil afin 
de ne manquer aucun appel.

CREIL SERVICES NUMÉRIQUES
@
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Travaux rue Jean Jaurès  
Des travaux de voirie ont commencé au mois 
de septembre, rue Jean Jaurès, entre le pont 
Y et la rue Finsterwalde qui entraînent des 
perturbations de trafic. Ils vont être répartis sur 
trois phases, dont la première s’achèvera à 
la fin du mois de décembre. L’Agglomération 
Creil Sud Oise (ACSO) intervient sur le réseau 
défaillant des eaux pluviales, remet en état la 
voirie et les trottoirs, et procède à la sécurisation 
de l’intersection de la lingerie. À cette occasion, 
la ville de Creil procède à l’enfouissement 
des réseaux basse tension, télécom et fibre, 
et au renouvellement de l’éclairage. Enedis 
renouvelle le réseau haute-tension. La deuxième 
phase commencera en janvier 2023 avec 
l’enfouissement des réseaux et durera quatre 
mois. La dernière étape concerne les travaux de 
voirie et de sécurisation de l’intersection entre la 
rue Jean Jaurès et la rue de la Lingerie, de mai à 
juillet 2023. Des déviations sont mises en place 
durant la fermeture de la rue Jean Jaurès.

Action logement 
développe ses aides
Pour faciliter l’accès au logement social et 
favoriser le retour à l’emploi, Action logement 
propose trois aides destinés aux salariés. La 
première est sa plateforme locative en ligne 
nommée al-in.fr. Ce site recense les offres de 
logements disponibles puisque la demande 
s’effectue uniquement sur Internet. Pour cela le 
salarié doit créer un compte, déposer les pièces 
justificatives demandées pour consulter les offres 
et postuler. Si vous n’avez pas de personnes qui 
peuvent se porter garantes, Action logement 
propose une garantie de loyer appelée Visale 
qui garantit le règlement du loyer auprès du 
propriétaire en cas de défaillance de paiement. 
La demande se fait également sur visale.fr. 
Enfin, une aide de 1000€ est proposée aux 
salariés récemment entrés dans l’emploi, il s’agit 
de l’aide Mon job, mon logement.

« À l'heure où les démarches administratives sont de plus en plus dématérialisées, 
il devient essentiel pour les usagers de maîtriser les outils numériques. Pourtant, 13 
millions de Français souffrent encore d'illectronisme, et bien d'autres sont souvent 
perdus face aux nouvelles démarches à effectuer pour obtenir des documents 
administratifs. Afin de répondre à ces nouvelles problématiques, la Ville de Creil 
a décidé de créer deux postes de conseillers numériques, avec le soutien de l'Etat 
dans le cadre du Plan de Relance. Véritables moteurs en matière de résolution 
des problématiques de la fracture numérique, ces deux agents, que l'on pourrait 
considérer comme des écrivains publics d'une nouvelle génération, aideront les 
personnes les plus éloignés du numériques dans la réalisation de leurs démarches. 
Cette réponse aux attentes concrètes des usagers montre la volonté de la Ville de 
s'inscrire dans l'ère du numérique. »

  Ce sont les écrivains publics d’une 
nouvelle génération  

Moussa El Moussaoui
Conseiller municipal délégué 
à la Ville numérique

Deux conseillères 
numériques à votre service
Pour aider les personnes ayant des difficultés à se servir d’un ordinateur ou n’ayant 
pas de matériel informatique, la Ville a recruté deux conseillères  pour résorber la 
fracture numérique. Elles s’appellent Emine et Rislaine, elles ont 21 et 22 ans, elles 
sont désormais au service des habitants, à la Maison de la Ville et à la Maison 
Creilloise des Associations.  Elles vous aideront à rédiger un mail, commander en 
ligne, ou encore effectuer une démarche administrative, bref, chaque demande sera 
traitée au cas par cas, avec la volonté de « rendre les personnes autonomes, en les 
aidant, pas en faisant à leur place » précise Rislaine. 
Les conseillères sont disponibles durant les heures d’ouverture de la Maison de la 
Ville et de la Maison Creilloise des Associations.

INFOS  
creilsudoise.fr
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LES SENIORS 
À L’HONNEUR

Pour rompre l’isolement et entretenir le lien 
social, la ville de Creil et le CCAS orga-
nisent plusieurs moments de convivialité 
au terme de cette année 2022 avec un 
agenda bien chargé :

- près de 330 seniors attendus au repas 
des ainés le dimanche 4 décembre.

-1 200 coffrets gourmands seront distri-
bués le jeudi 8 décembre avec livraison 
à domicile et au sein de 7 sites : 
Résidence Faccenda, 1 rue de Verdun
Résidence Leroy, 1 rue du Dr Schweitzer
Résidence Somasco, 14 rue C. Somasco
Salle Delacroix, 143 rue Eugène Delacroix
Centre des rencontres, 1 rue du Valois 
Cesam, 15 place de l’église

- repas de Noël en résidence autonomie 
ouvert à tous les seniors de 60 ans et plus 
et leurs proches :
RA Faccenda, le 13 décembre  
RA Somasco, le 14 décembre
RA Leroy, le 15 décembre

Le Centre 
communal
d'action sociale Une fin d’année animée au CESAM

Pour cette fin d‘année, l’épicerie sociale du CCAS de la ville de Creil, le CESAM, vous 
propose plusieurs ateliers : 
NOVEMBRE 
• Jeudi 3 de 9h à 12h : ateliers cuisine thématique autour de l’action Mois sans tabac
• Mercredi 9 et 16 de 14h à 16h : ateliers parents/enfants fabrication de décorations 
de Noël
• Vendredi 18 de 14h à 17h : atelier économie d’énergie : comprendre et mieux gérer 
ses dépenses énergétiques (à la Maison creilloise des associations)
• Jeudi 24 de 9h à 12h > Atelier cuisine : Les petits déjeuner du monde 
DÉCEMBRE 
• Jeudi 1er de 9h à 12h : atelier cuisine : gâteaux et gourmandises de Noël
• Lundi 5 de 14h à 17h : atelier cuisine spécial chocolats de Noël
• Mercredi 7 à partir de 14h : Noël des familles du CCAS (à la Faïencerie)

30 BOUGIES POUR LE CESAM 
La semaine du 12 au 16 décembre sera consacrée à 
l’anniversaire de l’épicerie solidaire, qui célèbrera ses 
30 ans d’existence. Une après-midi festive aura lieu 
le lundi 12 décembre, pour marquer l’évènement, 
avec animation musicale, expositions, et bien d’autres 
surprises. Alors rendez-vous 15 place de l’église à partir 
de 14h. Des animations et activités se poursuivront sur le 
reste de cette semaine. Pour toutes inscriptions, merci de 
vous adresser au CCAS de Creil au 03 44 62 70 03 ou 
cesam@mairie-creil.fr. 
Cet anniversaire sera l’occasion d’inaugurer les nouveaux 
locaux (qui jouxtent le CESAM actuel). Un agrandissement 

qui s’inscrit dans la métamorphose de la ville de Creil et qui 
permettra de faire du CESAM un véritable lieu ressource 
au service des habitants de la ville en général et du quartier 
en particulier. Dans ce cadre, de nouvelles prestations 
seront offertes à la population : mise à disposition d’outils 
informatiques, permanences de partenaires associatifs 
et institutionnels, accompagnement aux démarches 
administratives dématérialisées, etc. Ainsi, 30 ans après 
son ouverture, conformément aux valeurs qui ont présidé 
à sa création, le CESAM reste et restera un lieu de vie, de 
convivialité, de solidarité et de fraternité pour des échanges 
axés sur la co-construction et le respect mutuel.

La semaine bleue : 498 personnes présentes
Lors de la semaine nationale des retraités et 
des personnes âgées, du 3 au 9 octobre, 
90 seniors étaient inscrits pour la croisière 
sur l’Oise et 150 personnes lors du repas 
dansant à la Manufacture. Des moments de 
transmission du souvenir et de convivialités 
ont été proposés en intergénérationnel 
autour de nombreux jeux, en partenariat 
avec les écoles Marcel Philippe et Charles 
Somasco (112 enfants ont participé).
La semaine bleue 2022 a également réuni 
plusieurs dizaines de seniors autour d’un 
loto, d’un atelier de confection de bols et 
d’une visite des carrières de Saint- Maximin. 
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Des aides pour arrêter 
de fumer

Dans le cadre de la campagne nationale 
de lutte contre le tabagisme, le CCAS et la 
ville de Creil organisent différentes actions en 
novembre :

- des entretiens avec des psychologues sur 
la motivation, pour évaluer la dépendance 
psychologique et comportementale et 
avancer vers l’arrêt de la consommation. 
Pour bénéficier d’une consultation gratuite 
avec un psychologue, il suffit de prendre 
rendez-vous au 03 44 25 62 70, tous les 
mardis ou mercredis de novembre ;

- fin novembre, une table ronde avec des 
professionnels de la tabacologie. Il s‘agira ici 
de permettre aux personnes qui souhaitent 
poursuivre leur démarche d’arrêt de trouver 
des ressources sur le territoire communal;

- des stands d’information et de sensibilisa-
tion sur les marchés de Creil, une fois par 
semaine;

- des ateliers mandala dans les résidences 
autonomies et à la maison des parents.
Ce dispositif est complété par un numéro 
d’appel gratuit mis en place par l’Etat, 
le 3989, pour un échange avec un 
tabacologue agréé de 8h à 20h, du lundi 
au vendredi. 

 Contact : preventionsante@mairie-creil.fr 
ou 03 44 62 70 24.

Réouverture de la Maison 
du projet des Hauts de Creil  
La Maison du projet a rouvert ses portes le lundi 17 octobre. Lieu de rencontres, 
d’informations et d’échanges sur la rénovation urbaine, des permanences sont désormais 
tenues les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h pour expliquer aux habitants 
l’évolution des projets du Nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU). 
Des experts se tiennent à la disposition des résidents des Hauts de Creil pour qu’ils aient 
accès à toutes les informations concernant les différentes étapes des changements. Un plan 
3D est disponible pour visualiser dans l’environnement existant l’ensemble des projets qui 
vont être réalisés. Des ateliers vont être proposés par thème et par quartier auxquels les 
habitants peuvent participer : 
- Moulin, Cavées et Rouher : Les abords des écoles (accès, sécurité, déplacements, etc.) 
et Vie pratique du quartier (types de déplacements, stationnement, espaces publics, etc. ).
- Moulin et Cavées : Principes de réhabilitation (accès aux logements, sécurisation des 
pieds d’immeubles, collecte des OM etc. )
- Moulin : Histoire du quartier : recueil de documents d’archives des habitants, mise en 
valeur de la spécificité artistique.
- Rouher : Vie du commerce dans le quartier (gestion des déchets, stationnement, 
livraison, etc.). 

 Renseignements à la Maison du projet, 10 passage Jean Goujon
Inscriptions aux ateliers à la Maison de la Ville : 03 44 29 52 38 
ou via la plateforme jeparticipe.creil.fr.
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Lancement du Carrefour de 
femmes
Le lundi 10 octobre a été marqué par le lancement du 
Carrefour de femmes. Un projet innovant et expérimen-
tal pour accompagner les femmes, caractérisé par l’ou-
verture prochaine d’un centre ressources basé à Creil, 
ouvert à toutes les femmes, y compris les jeunes filles. Elles 
y trouveront des professionnels comme des médecins, 
des psychologues, des sexologues, etc. pour les orienter, 
mais aussi, un espace cosy dédié à leur bien-être.

Lutte contre les violences
Dans le cadre de la Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes, le service de la 
Cohésion sociale et politique de la ville organise une 
conférence-débat à la Faïencerie, salon Canneville, le 
vendredi 25 novembre, de 17h à 19h. La rencontre 
balayera trois axes autour de la femme : la charge 
mentale,  l’espace public ainsi que le monde du travail. 
Ouvert à tous. 

Café des femmes 
Partant du constat que les femmes fréquentent de 
moins en moins les cafés, le service Cohésion sociale 
et politique de la ville propose le mardi 6 décembre, 
à 14h, à la Maison de la ville, une rencontre adressée 
aux femmes, afin de constituer des groupes pour 
reconquérir les espaces publics, et donc en particulier 
les cafés. L’idée est de renouveler ce rendez-vous tous 
les deux mois, afin que les femmes se retrouvent et 
discutent sur une thématique choisie.

 Renseignements auprès de la Maison de la Ville 
au 03 44 29 52 38 ou citoyennente@mairie-creil.fr.

La Ville annonce son 
plan d’économie d’énergie 
Suite à la hausse considérable du coût des énergies, la Ville s’est 
engagée dans une démarche de sobriété   énergétique et a pris 
plusieurs mesures. La première est entrée en vigueur le 8 octobre 
dernier avec l’extinction des candélabres d’éclairage public de 
0h30 à 4h45, soit une baisse de 40% du volume d’éclairage. Une 
mesure représentant une économie d’environ 350€ par nuit, ce qui 
représentera une économie d’environ 30  000€ pour la période 
d’octobre à janvier. Cette coupure est effectuée à titre expérimental, 
pour laquelle la Ville sollicite l’avis de ses habitants. Vous êtes donc 
invités à vous rendre sur la plateforme jeparticipe.creil.fr pour 
donner votre opinion sur ces nouvelles mesures.

Dans son élan de sobriété énergétique, la Ville envisage aussi de 
rénover son parc d’éclairage public (4000 points lumineux) en 
choisissant du LED. De plus, le chauffage sera baissé à 12° dans 
les bâtiments administratifs et scolaires non occupés pendant les 
vacances scolaires (sauf certains par mesure de conservation). La 
température du bassin de la piscine municipale sera également 
baissée à 25°. Toujours dans cette continuité, pendant la période 
de Noël, les décorations non lumineuses seront privilégiées, leur 
nombre sera réduit, et la Ville favorisera les décorations fixes 
et réutilisables. La Ville envisage aussi d’adhérer au CEREMA 
(Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement) pour être accompagnée dans ses 
démarches de transition écologique ainsi que de réduire son parc 
de véhicules de 20%. A plus long terme, les groupes scolaires 
seront rénovés, et des détecteurs de personnes seront installés 
dans les bâtiments publics. 

Château d’art : la 
fresque se termine
Le peintre Xkuz devrait achever 
son œuvre la première semaine de 
novembre. Installé quartier Rouher, 
il avait imaginé puis proposé aux 
Creillois de choisir le futur design 
au printemps dernier. Aujourd’hui 
la pièce de béton de 26 mètres 
de haut et de 1300m2 est quasi-
ment recouverte aux couleurs de la 
nature environnante. 

AUTOUR DE LA FEMME
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36e édition du Salon du Livre 
et de la BD du 18 au 20 novembre
Trois jours de rencontres avec des romanciers, 
des scénaristes, des illustrateurs au sein de 
l’espace culturel La Faïencerie. Un événement 
incontournable qui perdure depuis plus de 
trente ans à Creil, organisé par La Ville aux 
Livres en partenariat avec la Ville de Creil. 
Cette année, plus de cent auteurs interviendront 
pour des dédicaces, tables rondes, et autres 
échanges avec le public. Le salon est parrainé 
par l’écrivain et scénariste Tonino Benacquista, 
et les invités d’honneur sont Frédéric Vitoux, de 
l’Académie française, et Mohamed Mbougar, 
lauréat au prix Goncourt 2021 avec La plus 
secrète mémoire des hommes.

HORAIRES D’OUVERTURE 
Vendredi 18 novembre : 9h à 19h
Samedi 19 novembre : 9h30 à 20h
Dimanche 20 novembre : 9h30 à 19h

 Contact Sylviane Léonetti 03 44 25 25 80 
ou lavilleauxlivres.creil@gmail.com 
ou sylviane.leonetti@mairie-creil.fr.

36e 

SALON DU LIVRE
ET DE LA BD

Le chemin

LA FAÏENCERIE - CREIL (60)
18 AU 20 NOVEMBRE 2022

ENTRÉE GRATUITE

FLYER SALON DU LIVRE 2022.indd   1 17/09/2022   15:39:38

PARC BRANLY 

Création d’une aire de jeux inclusive
Dans la cadre du budget participatif 2018, le projet de 
rénovation du parc Branly avait été proposé. L’objectif était 
d’améliorer la convivialité du lieu, le sécuriser et proposer 
des aménagements favorisant les échanges. Situé au 
carrefour des quartiers Guynemer, les Cavées de Paris et de 
Senlis, le parc Branly est un lieu très fréquenté, notamment 
par les enfants puisqu’il est implanté proche d’établissements 
scolaires (écoles maternelles Jean de la Fontaine et Molière, 
écoles primaires René Descartes et Victor Dury et le collège 
Jean-Jacques Rousseau) ainsi que des commerces. L’idée 
d’y créer une aire de jeux inclusive a été soumise par 
l’association Handinsertion en juin 2021. Le projet a été 
présenté en conseil de quartier en juin 2021. Il aura fallu 
une année de réflexion et de travail pour le concrétiser. 
Aujourd’hui l’aire de jeux a vu le jour. L’installation des 
nouveaux équipements vient de s’achever.

Ouverture 
des inscriptions 
scolaires et 
périscolaires 
2023/2024
La campagne d’inscription scolaire et 
périscolaire pour la rentrée 2023/2024 
se déroulera du lundi 2 janvier 2023 
au vendredi 31 mars 2023. Toutes les 
demandes d’inscriptions (inscription sco-
laires des enfants nés en 2020, renouvel-
lement d’inscription restauration, périsco-
laire et centre de loisirs pour l’ensemble 
des enfants) doivent impérativement être 
déposées dans ce délai. Les dossiers sont 
téléchargeables sur le site de la ville creil.fr. 
Creil au quotidien rubrique enfance et 
petite enfance / inscription scolaires et 
restauration ou périscolaire et loisirs. Les 
familles ont la possibilité de retourner les 
dossiers dûment complétés et accompa-
gnés des pièces justificatives par mail à 
vie.scolaire@mairie-creil.fr, par courrier 
(à l’adresse de la mairie) ou directement 
au sein des accueils de l’espace munici-
pal Buhl et des mairies annexes.

INFOS  
lavilleauxlivres.com
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Enquête publique contre l'insalubrité
Dans le cadre de la politique d’intervention 
sur les logements anciens dégradés, menée 
sur la commune de Creil, une Opération 
programmée d’amélioration de l’habitat 
en renouvellement urbain (OPAH-RU) est 
mise en œuvre. Malgré la mise en place de 
ce dispositif pour lutter contre l’insalubrité, 
quatre immeubles ont été repérés dans le 
centre-ville et considérés comme très dégra-
dés. Les contacts avec les propriétaires étant 
impossibles ou non concluants, une Opéra-
tion de restauration immobilière (ORI) a été 
enclenchée. Cette procédure concerne les 

quatre adresses suivantes : 25 rue de Lattre 
de Tassigny/31- 43 rue Jules Juillet, 71- 73 
rue Jean-Jaurès, 54 rue Jean Jaurès, 15 -17 
rue Louis Le Brun. Dans ce contexte, une en-
quête publique a été mise en place depuis le 
31 octobre et sera clôturée le mercredi 16 
novembre.

Durant cette période, les pièces du dossier 
seront mises à la disposition du public à la 
mairie de Creil, aux jours et heures habituels 
d'ouverture. Elles seront consultables et télé-
chargeables sur les sites internet des services 

de l’État dans l’Oise  (www.oise.gouv.fr/
publications) et de la ville creil.fr.

Les observations éventuelles pourront être 
consignées sur le registre d'enquête ouvert 
à cet effet ou être adressées, par écrit, au 
commissaire enquêteur en mairie ou par 
courriel envoyé à creilopahru@page9.fr ou 
lors des permanences tenues en mairie par 
la commissaire-enquêteur: le samedi 12 
novembre de 9h à 11h30 et le mercredi 
16 novembre de 14h à 17h. De plus, une 
seconde réunion publique se tiendra le lun-
di 7 novembre à 18h30 à la Maison de 
la Ville à destination des propriétaires, des 
syndics et des occupants des immeubles.

LA FAÏENCERIE
Un jeu à taille humaine 
Depuis plus de deux ans, la Faïencerie travaille 
avec sa compagnie associée Les Ombres 
Portées, à la création d'un jeu à taille humaine 
pour faire découvrir tous les aspects et métiers 
du théâtre. Théâtre en jeu a vu le jour le 
8 septembre dernier, après de nombreuses 
phases de conception, de construction et de 
test. Tout au long de ce processus, nous avons 
associé les établissements scolaires, les publics 
et nos partenaires. Théâtre en jeu est maintenant prêt pour sa première tournée sur le territoire.
Le principe est simple : accueillis par le maître du jeu, vous allez partir ensemble à la recherche 
des indices cachés dans chaque endroit du théâtre - la loge de l'artiste, celle de l'habilleuse, 
la régie technique, la billetterie... - et peut-être allez-vous réussir à sauver la représentation du 
soir ? Attention, Théâtre en jeu est un jeu collaboratif et collectif ! Les joueurs doivent se concerter, 
réfléchir et avancer ensemble dans la partie. Pas de gagnants ou perdants : soit tout le monde 
gagne, soit tout le monde perd !
Nous voilà donc prêts à apporter le théâtre partout, là où il n'y en a pas, vers ceux qui n'ont pas 
l'habitude d'y aller ou qui sont trop loin pour venir en faire la visite. Accessible de 8 à 108 ans, 
à faire en famille ou à l'école, Théâtre en jeu sait s'adapter pour que chacun y trouve du plaisir ! 
Un dossier pédagogique en trois niveaux, réalisé par Canopé accompagne le jeu et l'équipe 
de la Faïencerie vient former les maîtres du jeu.

 Vous voulez découvrir Théâtre en jeu ? Premier rendez-vous à la Faïencerie du 
28 novembre au 10 décembre. Séances ouvertes au public : mercredi 30 novembre, 
samedi 3 décembre, mercredi 7 décembre, samedi 10 décembre. Horaires et 
réservation au 03 44 24 01 01.
Vous voudriez accueillir Théâtre en jeu ? Contactez Audrey 
a.dumoulin@faiencerie-theatre.com

CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL DE MUSIQUE 
ET DE DANSE  
L’éveil musical 
commence dès 
la grande section 
de maternelle
Dès l’âge de 5 ans, les enfants peuvent 
faire leur entrée dans l’univers musical par 
des ateliers de découverte du phénomène 
sonore et de la musique. À raison de 45 
minutes par semaine, ils vont se familiariser 
avec les sons, les timbres des instruments, 
les rythmes, jouer avec leur voix, chanter, 
danser… Et lorsqu’ils sont en CP, des ate-
liers complémentaires leurs permettent de 
découvrir les instruments dont ils pourront 
apprendre à jouer par la suite : violon, flûte, 
clarinette, trombone, etc. À la rentrée de 
novembre, ils vont rencontrer leur nouvelle 
enseignante, Mariane Glaude, et, cerise 
sur le gâteau, ils ont la chance de pouvoir 
aller visiter le musée de la musique à la Phil-
harmonie de Paris et découvrir la Philhar-
monie des enfants, un espace pour jouer, 
explorer, écouter, vivre et sentir la musique.

 Renseignements au Conservatoire, 
1 allée du musée ou 03 44 29 51 48.
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FOIRE AUX MARRONS 
& MARCHÉ DE NOËL 
DES FESTIVITÉS LOCALES, 
ARTISANALES ET CONVIVIALES !

De 10h à 18h, le centre-ville accueille l’un des événements creillois 
des plus attendus : la Foire aux marrons ! Un rendez-vous incontour-
nable réunissant plus de 150 exposants, répartis entre les rues Antoine 
Chanut, de la République et Gambetta. Et c’est incontestable, la fête 
historique continue d’attirer les badauds, que ce soit pour déguster 
des marrons chauds en flânant ou pour admirer les artistes de rue, 
la fête rassemble et la convivialité est toujours au rendez-vous. Outre 
les emblématiques marrons, d’autres douceurs et spécialités culinaires 
régaleront les gourmands, un délice pour les yeux et les papilles ! Sous 
fond de musique actuelle, vous partirez à la découverte d’une braderie 
étonnante qui ne manquera pas de vous surprendre avec ses anima-
tions place Carnot parmi les manèges. 

LA FOIRE AUX MARRONS 
REVIENT POUR SA 811E ÉDITION 
LE DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Une animation en fanfare
La foire sera inaugurée au carrefour de la rue Gambetta à 10h45, 
début du défilé des élus aux forains qui déambuleront dans la foire 
accompagnés de l’ensemble de percussions brésiliennes Lézard Tape. 
Ambiance énergique et festive assurée  ! Une pause sera effectuée 
place Carnot à 11h45 pour une représentation du groupe et le temps 
de déguster un apéritif avant l’ouverture officielle des activités destinées 
aux enfants et des deux jeux.
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Chalets en bois et manèges sur fond musical…en France, la tradition 
du marché de Noël est bien ancrée. Pour développer l’attractivité 
de la ville et maintenir l’esprit de la fête, quelques jours avant Noël, 
la ville de Creil ne déroge pas aux coutumes et va donc installer 
ses chalets allée Nelson, parvis de la Faïencerie. Une vingtaine 
d’exposants sont attendus avec comme maître-mot : la qualité. Pour 
cette nouvelle édition, artisans et producteurs locaux sont privilégiés. 
Car l’enjeu de la rencontre, outre la bonne humeur et la convivialité, 
reste de lutter contre l’influence des grandes surfaces et d’inciter les 
familles à diversifier leurs achats de Noël en soutenant l’économie 
locale par le biais de l’artisanat traditionnel. Belle opportunité 
aussi pour découvrir les nouveaux talents régionaux autour de la 
gastronomie, la décoration, la création de bijoux, et de trouver des 
idées de cadeaux originales !
Le marché de Noël sera inauguré le vendredi 2 décembre. 

HORAIRES MARCHÉ DE NOËL 
Vendredi 2 : de 17h à 22h
Samedi 3 : de 10h à 22h
Dimanche 4 : de 10h à 18h

LES MARRONS GOURMANDS : 
RÉSERVÉ AUX ENFANTS !
Un jeu très ludique qui demande néanmoins 
beaucoup de concentration : tel est le principe 
de ce divertissement qui consiste à deviner le 
nombre de bonbons et de pièces qui se cache 
dans une bonbonne remplie de marrons. Bien 
entendu, on compte avec les yeux, pas le droit 
de toucher ! Les gagnants seront les enfants 
qui trouveront le nombre exact de bonbons 
ou du moins ceux qui s’en rapprocheront le 
plus. Les dix premières bonnes réponses seront 
récompensées. Un chèque Cadhoc d’une valeur 
de 80€ sera remis à la personne ayant trouvé 
le chiffre le plus proche de la bonne réponse. 
Puis, neuf chèques Cadhoc d’une valeur de 40€ 
seront offerts aux personnes suivantes. 
Ce jeu est réservé aux enfants de moins de 18 
ans, présents sur la foire. Ils rempliront le bulletin 
de participation destiné à ce jeu et le déposeront 
dans l’urne prévue à cet effet installée place 
Carnot, le jour de la Foire aux Marrons. Un 
seul bulletin par enfant est accepté. Si plusieurs 
bulletins sont insérés dans l’urne, ils seront tous 
déclarés nuls. L’autorisation des parents est 
obligatoire.

Participez à la tombola Le jeu du marron
Durant ce dimanche automnal, une tombola est proposée pour 
réchauffer les cœurs et rêver de gagner l’un des lots mis en jeu. Détente 
et évasion sont promis puisque vous aurez la possibilité de gagner : 
un voyage pour deux personnes, un week-end pour deux adultes et 
deux enfants, quatre week-ends pour deux personnes, deux dîners 
croisière pour deux, vingt dîners spectacle pour deux, dix bons culture 
valable sur toute la programmation de la faïencerie, et des entrées au 
musée et à la piscine. 

UN MARCHÉ DE NOËL PLACÉ 
SOUS LE SIGNE DE LA QUALITÉ 
DES PRODUITS LOCAUX
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Des jeux gratuits 
autour des festivités 
de Noël
Pour contribuer au dynamisme 
commercial durant les fêtes de fin 
d’année, la Ville organise deux 
jeux gratuits durant le mois de 
décembre. Un premier concours 
est destiné aux commerçants, afin 
de les inciter à décorer la vitrine 
de leur boutique et contribuer à 
l’embellissement du centre-ville et 
à l’esprit festif. Le jeu aura lieu du 
2 décembre 2022 au 7 janvier 
2023. Un jury composé de trois 
élus, trois membres des conseils 
de quartier et un agent du service 
commerce organisera une visite 
des magasins participants et 
votera pour la plus belle vitrine. Le 
gagnant recevra un chèque de 
500€ remis le 17 décembre par 
le maire Jean-Claude Villemain, 
accompagné de ses élus. Les 
habitants pourront aussi voter 
pour élire la plus belle vitrine de 
la ville sur jeparticipe.creil.fr et le 
gagnant se verra remettre un lot.
Ensuite, lors du marché de 
Noël, les 2, 3 et 4 décembre, 
les commerçants et artisans 
participants distribueront à leurs 
clients 500 bons à gratter pour 
remporter des lots offerts par la 
Ville. Sont à gagner des week-
ends, de l’électroménager, etc.

DU 17 AU 24 DÉCEMBRE : LA FÊTE DES MANÈGES
Les réjouissances se poursuivront avec l’installation de manèges gratuits sur les places 
Carnot, du 8 mai 1945 et Berthe Fouchère. Des chalets accompagneront les attractions 
tenus par des associations creilloises qui vendront des articles réalisés elles-mêmes.

NE RATEZ PAS 
LE PÈRE NOËL !
Venez rencontrer le père 
Noël samedi 17 décembre, 
toute la journée, place du 8 
mai 1945, et repartez avec 
une photo gratuite !

LES SPECTACLES SUR LE PARVIS DE LA FAÏENCERIE
Plusieurs artistes se produiront pour animer le 
marché. Le premier spectacle à ouvrir les fes-
tivités aura lieu le vendredi 2 à 17h. Il s’agit 
d'Ouréa, le Peuple des Montagnes, des 
créatures mi-humains, mi-oiseaux, mi-ani-
maux qui déambuleront dans les rues de la 
ville, parés de blanc et d’or, elles apporteront 
des plumes de douceur, des bulles d’air et 

seront transportées par le son des tambours 
et le souffle des cornemuses gonfleront leurs 
voiles. Samedi 3, à 11h, le département 
des cuivres du conservatoire municipal 
de Creil donnera un concert. Puis, à 14h, 
le groupe Pim Pam Poum vous fera dan-
ser sur des morceaux allant des Beatles à 
Police, en passant par Lio et Téléphone. Le 

dimanche   4, à 14h, l’association creilloise 
de danse antillaise fera quelques démons-
trations et l’après-midi, à 16h, l’association 
Oiseania vous fera découvrir la danse 
polynésienne. Vous aurez aussi l’oppor-
tunité d’admirer un sculpteur sur glace en 
plein travail.

BALADES 
EN CALÈCHES
Samedi 3 et dimanche 4 
décembre, vous aurez la 
possibilité de faire gratuitement 
un tour en calèche dans les 
rues de Creil ! Le départ sera 
sur le marché de Noël.
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LE ROTARY EN RÉSUMÉ
Le Rotary club accompagne donc la Ville dans 
l’organisation de son marché de Noël. L’association 
souhaitait lancer des projets à Creil et a proposé à la 
municipalité de mettre son expérience et son savoir-
faire au service de l’organisation de cet événement. Les 
membres sont des bénévoles du bassin creillois qui ont 
à cœur de réinvestir le territoire de Creil et trouver un 
ancrage par le biais d’actions de solidarité. L’association 
apporte son expérience sur les actions caritatives, 
sociales, éducatives, etc. et fait profiter Creil de son réseau 
et de sa renommée pour valoriser au mieux l’image de 
notre ville. Une convention de partenariat a été passée 
avec le Rotary club de Lamorlaye-Grand bassin creillois 
afin que l’association organise le marché de Noël de 
Creil pour les trois prochaines années.

1 - Quelles sont les particularités de 
ce marché de  Noël?
C’est le grand retour du marché de Noël !  Il n’y en avait 
pas vraiment jusque-là. Il y avait bien quelques chalets 
parsemés dans les rues du centre-ville, mais il n’y avait 
pas un droit dédié aux artisans locaux. Cette année, le 
marché ressemblera à un véritable marché traditionnel, 
comme on a l’habitude d’en voir. Nous avons choisi, 
pour ce grand retour, des exposants avec des produits de 
qualité. C’est très important pour la Ville. Le Rotary club 
Lamorlaye- Grand bassin creillois, association caritative à 
but non lucratif et humanitaire, nous fait l’honneur de nous 
accompagner dans l’organisation de cet événement.

2 - Cette rencontre représente-t-elle 
un réel atout pour l’économie locale ?
Oui, c’est un véritable atout car, par la qualité de ses 
produits et sa convivialité, le marché de Noël va attirer 
beaucoup de promeneurs dans le centre-ville, et, de ce 
fait, les habitants vont contribuer à accroître l’activité des 
commerces creillois. Donc nous espérons que ça relance 
l’économie locale, qui est légèrement délaissée en cette 
période, à cause de l’affluence faite dans la zone com-
merciale de Saint-Maximin. La volonté de la Ville est de 
redynamiser l’activité commerciale.

3 - Quelles sont les retombées globales 
pour les Creillois ?
La conséquence directe est le divertissement proposé aux 
habitants, d’une part. Les bouleversements générés par la 
pandémie ont perturbé les dernières fêtes de fin d’année 
donc il nous était nécessaire de recréer de la convivialité 
autour de Noël, d’embellir les rues et de voir les Creillois 
s’amuser ! Il y aura également un impact social et huma-
nitaire dans le sens où le Rotary reversera l’ensemble des 
recettes des locations des chalets et des emplacements à 
des associations caritatives qui seront désignées par la 
municipalité.

3 QUESTIONS À …

Mohamed 
AÏT MESSAOUD
Conseiller municipal délégué 
à l’action économique, 
l’artisanat, les PME-PMI 
et l’animation urbaine

DES ILLUMINATIONS DE NOËL SOUS LE 
SIGNE DE LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
La Ville s’étant engagée dans une démarche d’économie 
d’énergie, elle poursuit ses efforts pendant les fêtes de fin 
d’année et réduit le nombre de ses illuminations favorisant 
la mise en place de décorations non lumineuses, fixes 
et réutilisables. Les agents des services techniques ont 
fait l’acquisition de motifs lumineux fabriqués avec des 
matériaux recyclés, comme des bouteilles. Cette année, 
50 motifs seront installés contre 350 en 2021, tous sont 
équipés de LED. De plus, le nombre de sapins sera 
considérablement réduit.
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Aussi loin qu’il se souvienne, Geoffrey 
Lavenue, 29 ans, a toujours voulu être 
humoriste. À la maternelle, il aimait déjà faire 
rire. « Quand j’étais au collège, en troisième, 
raconte-t-il, mes parents et les professeurs 
étaient désespérés quand je disais que je 
voulais être comique ! » Il a quand même 
suivi un cursus classique, le bac en poche, 
il obtient une licence en communication à 
l’université de Lille. Mais des questions 
surviennent. Alors qu’il se demande s’il 
doit poursuivre ses études ou travailler, il 
entend parler de l’école du One man show 
à Paris. C’est tout vu, Geoffrey se lance et 
étudie deux ans son jeu, l’improvisation, 
l’interprétation et l’écriture. Inspiré par Jérôme 
Commandeur, Gad Elmaleh ou encore les 
Américains Louis C.K. et Dave Chappelle, 

Membre du Squales bowling club de 
Creil/ Saint-Maximin depuis 2015, Manon, 
20 ans, a décroché pas moins de six 
médailles cette année lors de compétitions 
européennes. La dernière, en août dernier, 
au Danemark, la jeune licenciée portait une 
nouvelle fois le maillot France, et a remporté 
la médaille de bronze en doublette (associée 
à Emma Friant) au championnat féminin 
d’Aalborg.
En pleine ascension, la jeune femme multiplie 
les compétitions à l’étranger pour devenir 
une championne internationale.
Elle a commencé sa carrière sportive à l’âge 
de 7 ans, à l’école de bowling de Creil/ Saint-Maximin avec Christian Camps, aujourd’hui 
instructeur au Squales bowling club. Une passion qui est née au travers de ses parents, eux-
mêmes joueurs de bowling.  En parallèle, elle travaille dans la restauration rapide, avec un 
planning qui lui permet de s’entraîner autant qu’elle le souhaite et de participer aux compétitions. 
Elle suit également une formation pour devenir secrétaire comptable.

GEOFFREY LAVENUE

L’humoriste creillois qui monte

BOWLING

Six médailles en 2022 
pour Manon !

durant cette période il commence l’écriture 
de son premier spectacle Geoffrey Lavenue 
s’impose. Il participe également au concours 
national d’humoristes Kandidator où il arrive 
troisième. En parallèle, il enchaîne les scènes 
ouvertes parisiennes, dont le célèbre Jamel 
comedy club ou encore le théâtre le Trévise à 
Paris. En 2018 il arrive à la fin de l’écriture de 
son spectacle et commence à le faire tourner. 
« Il parle de ma timidité, ma gentillesse, 
et du fait que j’essaie de m’imposer, que 
j’apprends à dire non ! » explique le Creillois. 
Malheureusement le projet sera avorté 
à cause du Covid, laissant sa carrière en 
stand by durant la pandémie. Il profite alors 
de ce temps pour peaufiner l’écriture de ses 
personnages. Depuis quelques mois il s’est 
replongé dans la scène, il vient de participer 

  
Médaille de Bronze en 
doublette au championnat 
d’Europe Dames au Danemark 
le 15 août 2022  

Vice-championne du monde 
(médaille d'argent) des moins 
de 21 ans en doublette aux 
mondiaux en Suède en juin 2022 

3 Médailles d'Or au Master 
catégorie féminines, en 
doublette mixte et en équipe 
(team France), au Mediterranean 
Bowling Championship (MBC) 
à Athènes en mai 2022 

Vice-championne de France 
(médaille d'argent) catégorie 
Juniors Filles à Clermont Ferrand 
juillet 2022 

Vainqueur du Master Jeunes 
catégorie Juniors (compétition 
mixte) à Limoges octobre 2021

au Festival du rire de Vervins et il sera bientôt 
sur la scène parisienne The Joke, le nouveau 
comedy club du comique Baptiste Lecaplain. 
En parallèle il va lancer sa chaîne Youtube… 
et il s’occupe de son bébé !
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Le club de badminton 
reçoit le label 
deux étoiles

La Fédération Française de Badminton 
vient de créer un label pour honorer les 
Ecoles Françaises de Badminton. Les struc-
tures recevant cette étiquette s’engagent 
ainsi à respecter une charte assurant la 
qualité de l’accueil et de la formation des 
jeunes licenciés. Cette reconnaissance se 
décline en cinq niveaux, allant d’une à 
cinq étoiles, et a été attribuée au club de 
Creil, qui s’est vu recevoir deux étoiles pour 
la saison 2022/2023.

 Renseignements au 06 62 37 86 44.

Les Fringues store 
associatif : aider, 
insérer et upcycler
C’est par le biais de la mode que 
José Manço a décidé de lutter contre 
l’exclusion et la pauvreté. Inaugurée le 
vendredi 30 septembre, il a fondé 
l’association Les Fringues store associatif, 
située place Saint-Médard. Parti du 
constat que les enfants sont les premiers à 
subir les effets de la précarité, il veut rendre 
de la dignité aux familles monoparentales 
ayant des enfants de moins de 12 ans, en 
leur donnant, entre autres, des vêtements 
neufs venant de dons des entreprises. De 
plus, l’association a pour objectif d’aider 
les jeunes de 16 à 25 ans en situation de 
décrochage scolaire ou de handicap 
en proposant des ateliers de chantier 
d’insertion lié aux métiers de la mode.  

 Renseignements au 06 49 90 50 70 
ou lesfringuesstoreassociatif@gmail.com

Ce sont quatre amis, ayant grandi 
dans le quartier du Moulin, qui ont 
décidé de créer l’association qu’ils 
auraient aimé côtoyé quand ils étaient 
enfants : Jeun’héros cité. Haouesse 
Messaoudi, 23 ans, en est le pré-
sident, Adji, Adel et Nabil, composent 
le reste du bureau. C’est en commen-
çant par de petites actions lors du 
premier confinement, comme aider 
leurs voisins à faire leurs courses que 
leur élan de solidarité s’est déployé. 
Leurs actions ont donc grandi, jusqu’à 
les pousser à en faire une association 
destinée aux enfants et aux adoles-
cents, essentiellement « pour les motiver, explique Haouesse Messaouid, les encourager 
à faire des études ». Ils ont ainsi mis en place des cours de soutien scolaire pour les collé-
giens : « On essaie de mettre en avant leurs atouts, faire émerger leurs talents. » explique le 
président, lui-même étudiant en troisième année de pharmacie à Amiens, Haouesse veut 
servir d’exemple et montrer que « l’on ne doit pas s’apitoyer sur son sort. Tout est faisable, c’est 
une question de détermination ! Moi-même je n’étais pas très studieux mais maintenant j’étudie 
pour devenir pharmacien…». Et c’est par le biais de la culture et du sport que l’association sou-
haite impacter les jeunes.

 Renseignements au 06 24 24 02 58 ou assosjhc@gmail.com.

JEUN’HÉROS CITÉ  
« Tout est faisable, c’est une 
question de détermination »

HOMMAGE À RENÉ HENNUYER, 
ANCIEN PRÉSIDENT DE L’URCC 

Très connu sur le territoire pour son engagement 
associatif, René hennuyer est décédé le 25 juillet 
dernier à l’âge de 90 ans. Son charisme et son 
dynamisme ont fait de lui un membre actif de 
deux associations creilloises, la confédération 
syndicale des familles mais surtout l’URCC, dont 
il a été coordonnateur pendant plus de vingt ans. 
Les médailles de bronze et d’argent lui avaient été 
décernées pour son engagement associatif par le 
service de la Jeunesse et des Sports.
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Dyna’gym reprend 
ses cours
Vous souhaitez pratiquer ou reprendre 
une activité sportive : pilates, renforce-
ment musculaire, fitness, zumba, gym 
d'entretien ? Nous proposons 12 cours 
(adultes) répartis dans la semaine, en 
journée ou le soir, et dispensés par des 
animatrices qualifiées.

 Renseignements au 06 80 74 74 47 
ou 06 79 86 88 33 
ou dynagymcreil@gmail.com.

Run and bike
L’association Astre creillois triathlon orga-
nise le dimanche 4 décembre à l’île 
Saint-Maurice trois courses en VTT : 9h30 : 
jeunes, 10h30 : XS et S. Les équipes sont 
composées de deux personnes, à partir 
de 6 ans (un vélo pour deux). 

 Renseignements et inscriptions 
au 06 59 12 06 48.

26e édition 
de La Creilloise VTT

L’Union des Randonneurs et Cyclotou-
ristes Creillois (URCC) organise sa course 
en VTT le dimanche 4 décembre. 
Le rendez-vous est prévu devant le col-
lège Gabriel Havez. Les départs seront 
groupés et encadrés à partir de 9h30. 
Trois circuits sont proposés ; 15, 30 et 45 
km. Les parcours sont ouverts à tous. Ins-
criptions sur place de 8h à 10h. 

  Renseignements au 06 09 57 22 95 
ou contact@urcc.fr ou sur urcc.fr.

En sommeil depuis 2013, l’association Voltaire a été relancée au printemps dernier. Elle a pour 
vocation de resserrer les liens entre les habitants du quartier Voltaire, de promouvoir ce quartier 
et de l’animer. Pour ce faire, les nouveaux membres du bureau ont organisé une réunion pour 
lister les besoins des Creillois qui ont répondu à l’appel. « Je suis née dans ce quartier et j’y habite 
encore, raconte Cathie Michalski, nouvelle présidente de l’association, qui a assisté à son évo-
lution. Je souhaite le valoriser et le rendre plus vivant car les habitants se sentent isolés. » Pour 
l’animer, l’association a d’ores et déjà organisé deux manifestations : un café entre voisins et un 
après-midi Halloween, après avoir participé à la fête des associations en juin dernier. Devant le 
succès de ces premiers événements, elle prépare d’autres actions, notamment pour Noël et la 
Chandeleur et compte bien poursuivre ses efforts !

 Contact : associationvoltaire.creil@gmail.com.

CENTRE GEORGES BRASSENS 
Des ateliers pour moins stresser !

L’association Voltaire 
reprend du service

Que vous ayez envie de faire du sport, de mieux 
manger, dormir, ou simplement de ne pas être seul 
et de tisser des liens, le centre Georges Brassens vous 
propose des activités animées par des profession-
nelles répondant à tous vos besoins ! L’association 
vous accompagne, transmet des outils pour générer 
un mieux-être via ses ateliers : yoga, gym, cuisine pour 
une alimentation saine, lâcher-prise, santé émotion-
nelle et image de soi. Elle propose aussi des temps 
d’échanges sur le thème de la santé. 

 Le lundi, mercredi soir et jeudi matin au centre 
Georges Brassens – 4 rue John Kennedy. 
Renseignements au 03 44 24 54 64. 
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Avec la hausse des ventes de véhicules élec-
triques, Lazhar Khelfallaoui a eu le nez creux 
en créant son entreprise Lazborne. À 30 ans, 
cet électricien de formation a fondé l’année 
dernière sa société d’installation de bornes 
électriques pour recharger les véhicules, qui 
est en pleine croissance. « Depuis l’ouverture, 
nous avons posé plus de 90 bornes dans 
l’agglomération » explique le Creillois. Très 
ambitieux, il a choisi d’étendre son activité à 
tous les Hauts de France et la démarche est 
plutôt florissante. Même si l’équipe d’élec-

triciens est petite, puisqu’ils sont trois, Lazhar 
Khelfallaoui fait souvent appel à des intéri-
maires en renfort car le bouche à oreille fonc-
tionne très bien. 
Les techniciens interviennent chez les particu-
liers, les professionnels et les copropriétés. Ils 

proposent plusieurs modèles adaptés à la 
puissance de la voiture avec un contrat de 
maintenance. L’entreprise a reçu la qualifi-
cation IRVE (Infrastructure de recharge pour 
véhicule électrique) attestant que les profes-
sionnels sont en capacité de travailler sur les 
installations électriques, l’éclairage public et 
les branchements et réseaux. Lazborne a 
également la qualification LCPT permettant 
l’intervention sur des installations électriques 
dans les logements et commerces du petit 
tertiaire. Pour encourager le déploiement 
des bornes, l’entreprise a reçu le label Adve-
nir, qui soutient l’installation des recharges 
électriques. Ainsi, en faisant appel à Laz-
borne, vous pouvez bénéficier d’une aide 
financière individuelle pour mettre en place 
votre borne (plus de renseignements sur le 
site de la société lazborne.fr). 
Vous pouvez également solliciter l’entreprise 
afin que ses techniciens vous accompagnent 
dans vos travaux d’électricité générale. Et bien 
entendu, que ce soit pour des travaux d’instal-
lation ou de rénovation, un devis est effectué. 
Vous pouvez même poser vos questions tech-
niques directement sur le site de l’entreprise.

 Renseignements au 06 63 42 83 63 
ou à contact@lazborne.fr.

  Depuis l’ouverture, 
nous avons posé plus 
de 90 bornes dans 
l’agglomération  

LAZBORNE :
un Creillois à la conquête 
des bornes électriques

Appel à investisseurs pour le Chic parisien
Avec la volonté de revaloriser son territoire, la Ville poursuit son développement avec un nouvel 
appel aux investisseurs pour le bien situé au début de la rue Jean Jaurès, l’ancien magasin de vête-
ments, le Chic Parisien. Une démarche associant Action Cœur de Ville et Action Logement dont la 
date de remise des offres est fixée au vendredi 03 mars 2023. L’opération de réhabilitation com-
prend l’immeuble en question ainsi que la parcelle voisine permettant ainsi la présence des locaux 
techniques. Une faisabilité a estimé une possibilité de 8 logements, ainsi qu’un RDC commercial. 
Des visites sont prévues les 15, 22 et 29 novembre et les 06, 13 et 20 décembre prochains. En 
attendant, pour découvrir les lieux, rendez-vous sur notre site www.creil.fr/territoire-dynamique, 
rubrique Appel à investisseurs afin de consulter la fiche descriptive de l’opération ou contactez 
actioncoeurdeville@mairie-creil.fr pour retirer un dossier de candidature.

Pour renforcer son équipe, Lazhar 
Khelfallaoui recherche un/une 
électricien/ne. Le contacter pour 
plus d’informations.
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Au grain de café : 
appel à candidature pour louer le local

Dans le cadre de la redynamisation commerciale et Action Cœur 
de Ville, la commune souhaite favoriser l’implantation d’un nou-
veau restaurant dans le local de l’ancien commerce Au grain de 
café. Situé sur la place Saint-Médard, au coin d’un immeuble, 
il dispose d’une superficie de 140m2, accessible aux personnes à 

mobilité réduite, et cherche un porteur de projet souhaitant ouvrir une 
franchise ou un commerce indépendant, qui sera accompagné par 
la Ville. La Ville propose un bail spécifique, avec un loyer modéré, 
pour l’ouverture d’une restauration traditionnelle avec cuisine maison 
et utilisation de produits frais. 

Si vous êtes intéressés, il faut remplir un dossier de candidature 
téléchargeable sur https://www.creil.fr/simplanter   et le renvoyer : 
- numériquement à marie-odile.clop@mairie-creil.fr 
ou sylvere.miloudi@mairie-creil.fr ou corinne.fablet@mairie
- en format papier à mairie de Creil - Appel à candidature 
bar/brasserie - Place François Mitterrand- 60100 Creil

 Contacts pour visiter : Sylvère Miloudi 
au 03 44 29 67 39 - sylvere.miloudi@mairie-creil.fr 
ou Marie-Odile Clop au 03 44 29 67 29.

NATUROMIEL Produits issus de l’apiculture 
1 ter rue Chalres-Auguste Duguet
07 55 02 65 30

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX COMMERCANTS

BOULANGERIE D.O 
59 rue Gambetta
03 44 73 52 24

BOUCHERIE MARRAKECH
2 rue Aristide Briand
03 44 71 52 26

MY LUXURY DRESS 
Robes de cérémonies - 19 rue Albert Dugué 
06 51 26 85 23

CHEZ KADER Restaurant
32 Place Saint Médard
09 73 21 92 

MILA BEAUTY Soins esthétiques
19 rue Albert Dugué
 07 52 79 82 51

LA GRILLADE RESTAURANT
52 rue Gambetta
03 44 55 03 06

Sept nouveaux commerces viennent 
d’ouvrir leurs portes à Creil :
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Les prochains conseils municipaux 
se tiendra le 5 décembre à 19h, 
dans la salle du Conseil municipal 
de l’Hôtel de Ville. 
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Le mois d’octobre 2022 dans l’Oise 
aura été marqué par une explosion des 
inégalités et des fractures métropoles et 
banlieues. Octobre, le synonyme de 
longues heures d’attente dans sa voi-
ture pour espérer récupérer quelques 
gouttes d’essence, dans l’espoir de 
pouvoir se rendre sur son lieu de tra-
vail. Prendre le train ne s’annonce pas 
plus simple au moment où la SNCF 
annonce sur les Hauts-de-France un 
« plan de transport adapté», résultat de 
l’absence de 60 conducteurs sur la ré-
gion ? Avec pour conséquences directes 
la suppression de dizaines de trains, 
de rames et surtout de trajets par jour. 
À l’opposé, 100% des Parisiens vivent 
effectivement à proximité d’un métro 
rapide et fréquent, lorsque 45% des 
Français déclarent ne pas avoir accès à 
un moyen de transport public.
La fracture entre métropoles et banlieues 
cela veut aussi dire moins de policiers, 
moins d’enseignants, moins de ma-
gistrats, moins de médecins scolaires, 
moins d’ALSH pour accompagner les 
enfants porteurs de handicap.
Alors, à Creil, nous agissons : nos ef-
forts avec la Préfecture nous ont permis 
d’augmenter les effectifs de policiers mu-
nicipaux et nationaux sur notre territoire, 
et notre police sera armée dès 2023 
afin de répondre à vos attentes.
Face à la disparition du lien entre l’Etat 
et ses habitants (qui dématérialise à tout 
va sans se soucier de la fracture numé-
rique), nous avons créé deux postes de 
conseiller numérique, qui vont accueil-
leront désormais à la Maison de la ville 
pour vous accompagner dans toutes 
vos démarches ; nous prévoyons d’ou-
vrir une crèche et une école pour toute 
la période des travaux des groupes 
scolaires ; nous nous sommes battus 
pour que le barreau Roissy Picardie 
voit le jour, pour garantir le passage de 
dizaines de trains supplémentaires sur 
l’axe Paris-Saint-Quentin par exemple 
et garantir un accès direct à Roissy en 
20mn.
Tout cela sans augmenter vos impôts. 
Car vous ne serez jamais les dommages 
collatéraux d’une politique inéquitable 
dissimulée derrière les habits du 
progressisme. 

Groupe Socialiste et Républicain
ps-creil.fr 

La commune est le terreau dans lequel 
s’enracinent la République et la démo-
cratie française, premier garant de la 
cohésion sociale, premier pourvoyeur 
de services publics de proximité, premier 
investisseur public, directement ou indi-
rectement, deuxième employeur public... 
 Les élus communistes jouent un rôle très 
important dans notre collectivité, par 
leurs actions et la nature des politiques 
qu’ils mènent. Ils sont des fabricants 
de progrès social au quotidien. Ils sont 
reconnus pour leur combativité à déve-
lopper le logement social, les vacances 
pour tous et les dispositifs solidaires…
D’ailleurs un certain nombre d’équipe-
ments publics qui ont été mis en place il 
y a des dizaines d’années, vus comme 
ringards, sont aujourd’hui à nouveau 
considérés comme des solutions d’ave-
nir. Nous pensons par exemple aux 
centres de santé avec des médecins 
salariés. C’est une solution qui s’impose 
dans un nombre croissant de com-
munes confrontées à la désertification  
médicale.
A Creil les élu-e-s communistes travaillent 
conjointement avec les professionnels de 
santé, les usagers et le comité de défense 
de l’hôpital de Creil.
Les élus communistes de Creil sont à 
l’écoute et au service des habitants, pour 
améliorer leur quotidien et prendre en 
considération leurs demandes et leurs 
besoins aux travers d’actions innovantes 
tels que :
L’augmentation du budgets participatifs 
qui permet aux citoyens participer direc-
tement aux projets,
La création du Conseil de Dévelop-
pement Communal, composé de per-
sonnes impliquées dans la vie locale, 
lieu de dialogue et de propositions 
citoyennes,
Le dynamisme associatif Creillois avec 
un budget à la hauteur des ambitions 
fixés pour l’animation du territoire et la 
promotion de notre commune.
Malgré les difficultés qui s’accumulent, 
les élus communistes en situation de 
responsabilité contribuent à ce que les 
communes soient autant de républiques 
sociales à elles toutes seules.
Voilà la contribution des élus commu-
nistes à l’échelon communal.

Le Groupe Communiste de Creil.
Karim BOUKHACHBA, 
Dondu ALKAYA, 
Fabrice MARTIN, 
Jenifer SENET, 
Ammar KHOULA.

Groupe  
« Communiste »
La commune échelon de proximité 
et de résistance

Groupe  « Socialiste 
et républicain »
La « fracture mobilité », reflet de la 
fracture sociale

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 »

Groupe 
« Creil, c'est vous »

Texte non communiqué Texte non communiqué

Groupe 
« Écologiste »
La fin de l’abondanceque si on ne 
s’en sert pas
L’année 2022 voit s’envoler les prix 
des carburants, du gaz naturel et de 
l’électricité. Bientôt, nous risquons de 
subir des coupures d’électricité face au 
déséquilibre de l’offre et la demande.
De multiples facteurs interviennent 
dans cette inflation brutale :
- Le conflit en Ukraine menacée 
d’annexion par l’armée russe et qui 
coupe les voies d’approvisionnement 
du gaz naturel ;
- La canicule et la sécheresse en 
Europe occidentale qui ont réduit le 
débit des cours d’eau et freiné la pro-
duction d’énergie hydraulique ;
- Les opérations de maintenance sur 
le parc électronucléaire français vieil-
lissant et qui ont mis à l’arrêt plus de la 
moitié de 56 tranches de nos centrales.
Cette flambée des prix de l’énergie pèse 
lourdement sur les finances des ménages 
et, notamment des plus précaires, me-
nace la survie de nombreuses entreprises 
et met en péril les finances et la capacité 
d’intervention des collectivités territoriales.
C’est notre mode de développement et 
notre modèle de société consumériste 
qui doivent être remis en question.
Ainsi, si on ne peut que rejoindre le Pré-
sident de la République quand il « dé-
crète » la fin de l’abondance, on regrette 
qu’aucune inflexion n’ait été donnée au 
rythme infernal auquel croissent les besoins 
en énergie, notamment d’origine fossile.
Le dogme de la croissance effrénée 
vers le « toujours plus » ne semble pas 
remis en cause alors que les signaux se 
multiplient de l’impasse énergétique et 
climatique dans laquelle cette aberra-
tion nous conduit.
Pourtant, les solutions sont connues  : 
relocaliser la production agricole et 
industrielle, privilégier les transports en 
commun, le vélo, la marche à pied et 
le covoiturage plutôt que la voiture indi-
viduelle, isoler les logements, privilégier 
le réemploi et la réparation.
En effet, plus que jamais, l’énergie bon 
marché et qui ne pollue pas, c’est celle 
qu’on économise.
Aussi, avec vous et à vos côtés, nous vou-
lons explorer les voies d’une « sobriété 
heureuse » vers une société libérée de son 
addiction aux énergies fossiles qui pré-
serve la planète et sauvegarde le vivant.

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

Les tensions géopolitiques actuelles, 
liées notamment à la guerre en Ukraine, 
provoquent une très forte hausse du coût 
des énergies. Nous vivons actuellement 
la plus grave crise énergétique depuis 
les chocs pétroliers de 1970. Les prix de 
l’énergie expliquent à eux seuls environ 
60% de l’inflation actuelle.
Cette crise énergétique impacte directe-
ment les finances des collectivités territo-
riales, d’autant que celle-ci est amenée 
à s’inscrire dans la durée. La flambée 
des prix provoque en moyenne un dou-
blement des factures. 
Face à cette situation, deux options 
s’offrent aux collectivités :
- Répercuter cette hausse sur les usagers 
des services publics et les contribuables 
locaux.
- Réduire certains services et fermer cer-
tains équipements.
A l’image de plusieurs collectivités, 
l’éclairage public sera dorénavant éteint 
de 0h30 à 4H45 dans notre ville. Le 
chauffage sera baissé à 12 degrés dans 
les bâtiments non occupés. La tempéra-
ture du bassin de la piscine municipale 
sera baissée à 25 degrés.
Mais, malgré ces démarches d’écono-
mie énergétique que nous soutenons, 
la seule solution viable à terme est de 
permettre aux collectivités de revenir 
immédiatement aux tarifs réglementés 
de vente qui ont été supprimés le 1er 
janvier 2021 dans le cadre de la loi 
NOME. Autrement dit, créer un bouclier 
tarifaire pour protéger les collectivités de 
la volatilité des prix de l'énergie.
A moyen terme, les collectivités doivent 
aussi contribuer à l'accélération de la 
transition énergétique, plus que jamais 
indispensable au regard du réchauffe-
ment climatique. Dans ce cadre, un plan 
de sobriété énergétique a été présenté 
le 6 octobre 2022 par le Gouverne-
ment. Ce dernier, prévoit une série de 
mesures pour réduire la consommation 
énergétique de 10% d’ici 2024 et de 
40% d’ici 2050.Tâchons ensemble à 
les mettre en place de la manière la plus 
efficace. 
L’heure de la sobriété a sonné, chan-
geons nos comportements !

Génération Creil
Maimouna M’baye
Caroline Jacquemart
Amadou Ka
Hicham Boulhamane

Groupe 
« Génération Creil »



Noël
Chalets - Manèges - Spectacles - Cadeaux à gagner

Parvis de la Faïencerie
Vendredi 2 décembre de 17 h à 22 h

Samedi 3 de 10 h à 22 h
Dimanche 4 de 10 h à 18 h

Fête
des manèges

Du 17 au 24 décembre
Place Carnot - Rue de la République - Place du 8 mai

Gratuit pour les enfants

Marché de

Noël
à Creil

creil.fr


