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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,

Comme de coutume ce numéro de Creil le Mag de septembre 
consacre une large part à la rentrée scolaire, les inscriptions, 
les nouveaux dispositifs mis en place et les différents travaux 
réalisés dans les écoles.

Travaux d’accessibilité, peinture, 
vérification et maintenance des 
aires de jeux, des équipements 
sportifs, travaux de menuiserie, de 
vitrage… c’est un budget global de 
140 000 € que la ville consacre 
cette année pour le bien être des 
petits creillois.

Cette rentrée est également mar-
quée par le lancement des réu-
nions publiques consacrées au Nouveau Programme de 
Rénovation Urbaine. Le projet de renouvellement urbain des 
Hauts de Creil concerne un vaste territoire de 118 hectares 
qui comprend les quartiers du Moulin, des Cavées et Rouher, 
il vise à améliorer la vie quotidienne de 18 000 Creilloises 
et Creillois.

Dans ces pages vous trouverez le détail de la métamorphose 
des Hauts de Creil qui va durer jusqu’en 2030 et les dates et 
lieux des réunions publiques par quartier qui se tiendront au 
mois d’octobre. Je vous invite à y assister afin d’obtenir toutes 
les réponses aux questions que vous vous posez sur ce grand 
projet et rencontrer vos élus.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée.

 C’est un budget 
global de 140 000 € 
que la ville consacre 
cette année pour 
le bien être des petits 
creillois. 
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Juillet
Les travaux de la darse de l’Ec’eau port se sont achevés 
cet été. Après plusieurs mois où le terrain a été creusé, l’eau 
s’est infiltrée au fur et à mesure jusqu’à remplir totalement le  
futur bassin de plaisance, d'une profondeur de sept mètres. 
Retrouvez la nouvelle vidéo de l’avancement du projet sur 
notre site creil.fr ou directement avec votre téléphone en 
scannant le QR code.

1er juillet
La première pierre du futur Centre communal d’action 
sociale et de la maison de quartier des Cavées a été 
posée en présence du maire Jean-Claude Villemain. 
Situées au 2 rue Branly, les structures accueilleront leurs 
premiers usagers en juin 2023.

5 juillet
Dans le cadre du  projet Raconte et compagnie, la Cité 
éducative des Hauts de Creil a distribué plus de 1000 
livres aux écoles maternelles des Hauts de Creil. Il 
s’agit d’une dotation de littérature jeunesse permettant 
de travailler dans la continuité de plusieurs projets et de 
créer des liens écoles/familles.

5 juillet et 30 août
Après deux jours de déménagement, les locaux de la 
police municipale ont ouvert au 47 rue Jules-Juillet, près 
de la gare, suivis de ceux de l’atelier d’urbanisme, qui ont 
été transférés les  30 et 31 août.  

4  INSTANTANÉS
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14 juillet
La fête nationale a été célébrée au monument de la Paix, 
devant le théâtre de la Faïencerie. Jean-Claude Villemain, le 
maire de Creil, a présidé la cérémonie, avec sa première ad-
jointe, Sophie Lehner, chargée du projet de ville et de l'avenir 
du territoire. 

Août
Animations, concerts, ateliers, jeux et autres distractions 
proposées durant Creil c’est l’été ont fait le bonheur des petits 
et des grands. Les événements ludiques et culturels ont attiré un 
large public ! 

Août
Encore un immense succès pour cette nouvelle édition de 
Creil bords de l’Oise ! La grande fréquentation du site a été 
au rendez-vous chaque jour, et ce malgré la météo. Avec 
les fortes chaleurs l’espace aquadulique a été l’attraction 
la plus convoitée par les enfants !

13 juillet
Le traditionnel et très attendu feu d’artifice a encore fait des 
éclats cette année. Des centaines de Creillois sont venus 
admirer le splendide spectacle pyrotechnique depuis la place 
Carnot, le pont de la piscine et depuis les berges de l’Oise. 
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 Travaux d’accessibilité en cours ou à venir sur 3 écoles : L. Michel / 
R. Descartes / J. Macé
 Rafraichissement des traçages au sol des jeux de cour dans plusieurs écoles
 Vérification et maintenance des aires de jeux dans les maternelles
 Vérification et maintenance des équipements sportifs dans les écoles 

élémentaires
 Ecole maternelle La Fontaine : remplacement de revêtement de sols
 Maternelle Camus : fourniture et pose d’une fenêtre bureau de la directrice 

/réfection des peintures et réfection ponctuelle du sol dans une classe
 Maternelle Du Bellay : remplacement de 2 vitres cassées/fourniture et pose 

de vitrage / réfection du sol de la salle de jeux
 Maternelle La Fontaine : réfection des sols de la salle de la salle 

de motricité et couloir
 Maternelle Macé : réfection des peintures d’une classe
 Maternelle Philippe : réfection peinture des couloirs, de la cage d’escalier 

et du palier haut 
 Maternelle Ronsard : fourniture et pose de vitrage
 Maternelle et élémentaire Somasco : mise en peinture des portails, 

portillons et barrière de la rue
 Elémentaire Duruy : réfection des peintures de 2 classes
 Elémentaire Freinet : remise en état des peintures du couloir du 1er étage
 Elémentaire Hugo : remplacement de 20 appuis de fenêtre en PVC
 Elémentaire Montaigne : remplacement de 6 vitrages cassés
 Elémentaire Nerval/Eluard : réfection peintures du hall d’entrée 

et de 2 classes
 Elémentaire Philippe : réfection peinture partie basse des murs et poteaux 

du préau + 3 salles de classe
 Elémentaire Rabelais : fourniture et pose de vitrages
 Installation de désinsectiseurs dans les restaurants scolaires 

Bonne rentrée à tous !
Cette rentrée scolaire présente l’avantage 
d’être allégée en mesures sanitaires. Même si 
un protocole a été décidé dans l’éventualité où 
la situation épidémique évoluerait, la rentrée 
s’annonce normale, c’est-à-dire sans restric-
tions pour les 5000 enfants scolarisés à Creil 
dans les établissements du premier degré, 
répartis dans 34 écoles. Une très bonne nouvelle est aussi à noter au sein de 
l’école Danielle Mitterrand avec l’ouverture d’une classe en maternelle.

Afin d’accueillir les enfants dans des conditions optimales, des travaux 
ont été faits dans les écoles durant l’été :

PÉRISCOLAIRE & LOISIRS (ALSH)
La Ville dispose de 4 accueils de loisirs et 13 
sites d’accueil périscolaire répartis sur le ter-
ritoire. 50 agents d’animation interviennent 
auprès des enfants toute l’année. 

 En quelques chiffres : 
1 421 enfants inscrits au périscolaire matin 
1 439 enfants inscrits au périscolaire soir 
1 527 enfants inscrits dans les centres de 
loisirs 

Durant la période scolaire, la Ville propose 
des accueils périscolaires dans plusieurs 
écoles et au sein des 4 accueils de loisirs 
pour les enfants scolarisés en maternelle et 
en élémentaire :

 Accueil de loisirs Danielle Mitterrand 
(lieu d’accueil école D. Mitterrand) : 
enfants de 3 à 15 ans du secteur Bas de Creil 
03 44 26 18 16

 Accueil de loisirs du Moulin 
(lieu d’accueil  école R. Gérard) : 
enfants de 3 à 15 ans du secteur Moulin 
03 44 25 29 43

 Accueil de loisirs Cavées 
(lieu d’accueil : école La Fontaine) : 
enfants de 3 à 15 ans du secteur Cavées 
03 44 25 94 52

 Accueil de loisirs Leclère 
(centre de loisirs Leclère) : 
enfants de 3 à 15 ans du secteur Rouher
03 44 24 19 35

Démarche pour toute inscription aux 
activités extra-scolaire : sur le site creil.fr ou 
en contactant directement l’ALSH :
•Leclère : 03 44 24 19 35
alsh.leclere@mairie-creil.fr
•Mitterrand : 03 44 26 18 16
alshdmitterrand@mairie-creil.fr
•Cavées : 03 44 24 91 61
alsh.cavees@mairie-creil.fr
•Moulin : 03 44 25 29 43
alsh.moulin@mairie-creil.fr
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Des visites guidées à l’église 
Saint-Médard
Edifiée principalement à l’époque 
médiévale, entre les 13e et 15e siècles, 
l’église Saint-Médard est l’une des 
pépites du patrimoine creillois. Affec-
tée depuis son origine à l’exercice du 
culte catholique, elle appartient à la 
ville depuis la loi du 9 décembre 
1905 concernant la séparation des 
Eglises et de l’Etat. À partir du 1er 
octobre 2022, l’équipe du musée 
Gallé-Juillet vous propose des visites 
guidées.
Cette visite est programmée le pre-
mier samedi de chaque mois de 
10h30 à 12h00, au tarif habituel 
des animations du musée Gal-
lé-Juillet (5 €, 2,50 € pour les Creillois et détenteurs du Pass'Agglo). 
Le rendez-vous est fixé à 10h15 à l’accueil du musée Gallé-Juillet. 
La visite débute place François Mitterrand. Elle se poursuivra dans un 
second temps place Saint-Médard, puis à l’intérieur de l’église. Son 
architecture complexe et originale sera décortiquée par le guide qui 
terminera sa visite par l’évocation des projets engagés par la ville 
concernant les abords de l’église (fouilles archéologiques, requalifica-
tion et aménagement de la place, etc.).Inscriptions au conservatoire 

et à l’espace Matisse
Septembre est également le mois de la rentrée pour les 
activités artistiques. C’est donc la reprise des cours des 
cours de théâtre et de danse classique au conservatoire. 
Il est également possible d’y apprendre à jouer d’une 
grande diversité d’instruments de musique. Les plus jeunes 
peuvent s’inscrire à l’éveil musical en grande section de 
maternelle ou en CP, et auront la chance de participer 
en novembre à une belle sortie à Paris au musée de la 
musique et à la philharmonie des enfants. Un atelier heb-
domadaire d’initiation à la musique incluant la musique 
assistée par ordinateur permet aussi aux 8-11 ans de 
découvrir l’univers des sons et de la création musicale.
  Renseignements et inscriptions 03 44 29 51 48.

Les inscriptions à l’espace Matisse sont elles aussi ouvertes. 
Le centre d’enseignement artistique de la ville propose des 
ateliers dessin, peinture, sculpture, céramique, sérigraphie, 
gravure, photographie, etc. 

 Renseignements et inscriptions au 03 44 24 09 19 ou 
espace.matisse@mairie-creil.fr

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 
Dès septembre, toutes les structures petite enfance 
seront ouvertes, et accueilleront les enfants de 2 
mois 1/2 à 3 ans inscrits en accueil régulier et en 
accueil occasionnel.

Ces structures sont adaptées aux besoins des 
familles et à leur rythme de vie :
 Les Petits Loups 2 rue des Hironvalles 

(quartier Rouher) - Tél. : 03 60 80 02 40
 Arc-en-ciel 90 square Frédéric 

Chopin (quartier du Moulin) - 
Tél. : 09 71 01 13 20 
 La Farandole  Impasse Jean Goujon 

(quartier du Moulin) - Tél. : 09 71 01 13 09
 Les Marmousets  45 rue Voltaire 

(quartier Rive droite) - Tél. : 09 71 01 13 22
 Espace petite enfance 

Danielle Mitterrand 3 place Jean Anciant 
(quartier Rive droite) - Tél. : 03 44 55 17 98
 Crèche familiale – accueil chez des assis-

tantes maternelles agréées 2 rue Jules Ferry 
(quartier Rouher) -  Tél. : 03 44 29 52 36 

Renseignements au 03 44 29 51 71 ou
petite.enfance@mairie-creil.fr.

Chacun doit balayer devant 
sa porte !
Conformément au règlement municipal de voirie ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sanitaire départemental, la ville rap-
pelle à ses habitants qu’ils se doivent de garder propres les 
trottoirs devant leur domicile. Ils doivent aussi nettoyer les gar-
gouilles et autres évacuations des eaux pluviales placées en 
travers des trottoirs, ainsi que les caniveaux bordant ceux-ci, de 
manière à maintenir en tous temps un bon écoulement des eaux. 
Ce rappel concerne aussi le désherbage le long des façades, 
des pieds d’immeubles et des commerces.

 Renseignements au 03 44 29 51 12
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La semaine bleue

Du 3 au 7 octobre, le CCAS propose 
un programme riche et varié pour 
les seniors, leurs familles et amis. Plu-
sieurs animations intergénérationnelles 
sont prévues en partenariat avec des 
établissements scolaires creillois. Au 
programme, des moments de convi-
vialité  : jeux picards, kermesse, loto et 
repas dansant à la Faïencerie. Sont 
aussi prévues des visites et des sorties au 
zoo de Thoiry, à la maison de la pierre 
à Saint-Maximin et des croisières sur 
l’Oise.

 Programme complet 
disponible sur ccas-creil.fr.

Reprise de l’aquagym 
en octobre  
Le CCAS offre la possibilité aux Creil-
lois de 60 ans et plus, de participer 
gratuitement chaque semaine à un 
cours d’aquagym. Les séances se dé-
roulent à la piscine de Creil, les mardis 
et jeudis de 9h30 à 10h30. Le nombre 
de place est limité, inscrivez-vous dès 
maintenant au 03 44 62 70 13 ou 
animations-seniors@mairie-creil.fr. 

 Pour tout autre renseignement 
concernant la vie des seniors 
contactez le 03 44 62 70 01 
ou viedesseniors@mairie-creil.fr.

Cancer du sein : 
mieux détecter pour mieux guérir
Puisque le cancer du sein concerne 1 femme 
sur 8 il est important de poursuivre nos ef-
forts et de nous mobiliser pour sensibiliser 
au dépistage. La détection rapide permet 
d’atteindre de hauts taux de guérison tout 
en réduisant de manière considérable les 
effets des traitements, il est donc indispen-
sable de s’informer sur le cancer du sein. 
C’est le but de la campagne nationale 
Octobre rose qui réunit tous les acteurs et 
citoyens engagés de près ou de loin dans 
la lutte contre la maladie. 
À Creil, le CCAS organise à cette occasion 
une semaine de sensibilisation et d’information du 17 au 22 octobre. Durant 
celle-ci, plusieurs actions seront menées sur la ville en partenariat avec les services 
municipaux et les associations locales. 

• Ateliers couture  
Dates au choix en septembre 
•Visite de la maison sport santé 
et/ou séances d’activité physique 
adaptée
Mardi 18 et Jeudi 20 octobre
• Marche et/ou course Tous et 
toutes en rose
Mercredi 19 octobre de 14h à 16h 
et samedi 22 octobre de 10h à12h
• Partage d’un café à l’espace 
ressources cancers
Vendredi 21 à partir de 10h
• Actions à La Faïencerie
- Exposition, stands
Samedi 22 octobre : de 15h à 18 h
- Spectacle avec remise des coussins cœur 
Samedi 22 octobre : De 18h30 à 22h30

 Détails du programme sur ccas-creil.fr. 
Plus d’informations au 03 44 62 70 28 
ou preventionsante@mairie-creil.fr

PROGRAMME 
OCTOBRE ROSE À CREIL

LE DÉPISTAGE

Qu’est-ce que c’est ?
C’est une action qui vise à 
repérer la présence d'une 
maladie à un stade précoce 
chez des personnes a priori 
en bonne santé et qui ne pré-
sentent pas encore de symp-
tômes apparents.

Pour qui ? 
Le programme national de dé-
pistage organisé du cancer du 
sein cible les femmes de 50 à 
74 ans sans symptômes. Il est 
important de noter qu’un exa-
men clinique (observation et 
palpation) par un profession-
nel de santé est recommandé 
tous les ans dès 25 ans.

Le Centre 
communal
d'action sociale
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Nouvelles activités 
à la maison sport 
et santé

La maison sport et santé (MSS) du CCAS 
propose de l’Activité physique sportive san-
té (APSS) et de l’Activité physique adaptée 
(APA). Ces cours sont destinés  aux per-
sonnes sédentaires souhaitant reprendre une 
activité physique et celles souffrant de patho-
logies. Dans les deux cas, les intéressés sont 
pris en charge par le référent sport santé. Un 
premier rendez-vous permet de réaliser un 
entretien individuel et un bilan de condition 
physique, composé de tests fonctionnels  : 
équilibre, souplesse, force des membres 
inférieurs, force de préhension des bras et 
d’un test de marche évaluant la faculté car-
diovasculaire et respiratoire. À l’issue de ces 
différents tests, le référent propose et définit un 
programme d’entraînement individualisé. La 
maison sport santé propose en fonction des 
résultats du bilan des cours de renforcement 
musculaire, du cardio training, de la réédu-
cation fonctionnelle, du reconditionnement 
physique et un travail sur la posture, la mobi-
lité articulaire et l’équilibre. 
La prise en charge est personnalisée. Il y a 
également la possibilité de participer à des 
séances collectives afin de favoriser le lien 
social et l’autonomie dans la pratique d’une 
activité physique.

 Maison sport santé (dans les locaux 
de la maison de santé Marie Curie), 
59 rue du Plessis Pommeraye. 
Plus d’informations au 03 44 62 70 10 
ou mss@maire-creil.fr.

Tickets sport : jusqu’à 60€ 
offerts pour les – de 18 ans  
Pour favoriser 
la pratique d’une 
activité sportive 
des enfants creillois, 
la Ville et le Centre 
communal d’action 
sociale (CCAS) 
reconduisent deux 
aides financières 
pour les familles : 
le ticket sport et le 
ticket sport solidaire. 
Explications.

LE TICKET SPORT 
Il s’agit d’une aide de 10€ à destination des jeunes creillois âgés de moins de 
18 ans au 1er janvier 2023. Pour en bénéficier, il faut pratiquer une activité spor-
tive dans un club affilié et subventionné par la Ville de Creil (voir la liste dans le 
formulaire). Pour obtenir cette aide il faut remplir le formulaire sur le site internet 
creil.fr.  Il vous sera demandé de joindre en pièces jointes une pièce d'identi-
té ainsi qu'un justificatif de domicile.

 Renseignements au service des sports 
au 03 44 29 51 85 ou ticketsport@mairie-fr.

LE TICKET SPORT SOLIDAIRE 
Porté par le CCAS, ce ticket est une aide modulée en fonction des ressources 
du foyer et plafonnée à 50€. Il peut être utilisé pour les frais d'inscription auprès 
d'un club sportif creillois ou pour les frais liés à l'achat de l'équipement sportif. 
Pour en bénéficier, il faut au préalable solliciter : 
- le ticket sport de Creil (voir ci-dessus)
- le pass'sport du département de l'Oise (www.oise.fr) 
- le pass'sport de l'Etat (50€ www.sports.gouv/accueil-du-site/article/
le-pass-sport).
Il faut être âgé entre 3 et 18 ans ainsi qu’avoir une ancienneté sur la commune 
d’un an minimum. 

 Renseignements au CCAS, 80 rue Victor Hugo ou 03 44 62 70 00.

Le ticket sport et le ticket sport solidaire sont cumulables. Ils 
le sont aussi avec les pass’sport de l’Etat et du département.

creil.fr

N°

Jusqu’à 60 €* offerts
SUR UNE LICENCE SPORTIVE 

POUR LES MOINS DE 18 ANS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE CREIL

TICKET SPORT 
AIDE 10 € POUR TOUS
INFOS : CREIL.FR

TICKET SPORT SOLIDAIRE 
* AIDE JUSQU’À 50 € SELON QUOTIENT FAMILIAL

INFOS : CCAS-CREIL.FR

SPORTTICKETS

CREILSAISON 2022–2023
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Le rendez-vous incontournable 
pour créer son entreprise
La sixième édition du salon de l’entrepreneuriat a 
lieu le jeudi 20 octobre à la Faïencerie. Organi-
sée par l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) 
la rencontre qui regroupe une cinquantaine 
d’exposants a pour thème : le numérique. Elle a 
pour but d’accompagner les entrepreneurs, les 
demandeurs d’emploi, les étudiants ou les sala-
riés, bref, toutes les personnes désirant monter 
leur entreprise.

 Renseignements et inscriptions : 
m.favrie@creilsudoise.fr 
ou 03 44 25 25 47 ou 06 74 75 37 76.

Le service de l’urbanisme 
a déménagé
Le service de l’urbanisme a été transféré au 47 rue 
Jules Juillet. Le déménagement a eu lieu les 30 et 31 
août derniers. Les locaux situés 11 place de l’église au 
quartier Rouher sont désormais vides. Le service s’est 
installé dans le même bâtiment que la police muni-
cipale. L’accès au public est momentanément inter-
rompu le temps d’organiser les nouveaux bureaux. Le 
retour à la normale se fera le lundi 5 septembre.

 Contact : urbanisme@mairie-creil.fr 
ou 03 44 29 50 56 ou 03 44 29 52 71.

Les nouvelles acquisitions 
des archives municipales
Le service des archives de la ville, créé 
en 1969, a pour mission de collecter 
les documents produits par les services 
municipaux. Depuis 2012, il forme, 
avec le musée Gallé-Juillet, la maison 
de la faïence, les collections patrimo-
niales de la ville et l’ancien château de 
Creil, le service patrimoine. La politique 
d’acquisition s’articule autour de l’identité de Creil, de son histoire, et des habi-
tants qui lui sont liés. En juillet dernier, les archives municipales ont acquis 192 
cartes postales reproduisant des photographies et des dessins de la ville au 
19e siècle. Elles s’ajoutent au fonds iconographique accueillant déjà 5 000 
cartes postales anciennes. À la fin de l’année 2022, un précédent don, celui 
du carnet de bord du soldat de la Première Guerre mondiale, Gustave Merlin, 
fera l’objet d’une restauration de sa reliure.   
Vous pouvez proposer un don, un legs, un dépôt ou un achat auprès des 
archives municipales en envoyant un mail à archives@mairie-creil.fr.

Ateliers sociolinguistiques 
à la Maison de la ville

Depuis 2016, la Maison de la Ville orga-
nise des ateliers sociolinguistiques (ASL) à 
destination des Creillois souhaitant acquérir 
les codes et savoirs socioculturels français. 
Ils se distinguent des cours de français car 
ils ne se limitent pas à l’apprentissage de la 
langue. Pour les apprenants c’est l’occasion 
de résoudre les difficultés quotidiennes et 
de mieux connaître leur environnement, les 

institutions de la vie courante comme l’école ou la CAF, apprendre à se repérer 
dans les transports en commun, etc. Les ateliers ont également une dimension ci-
toyenne puisqu’ils traitent de thèmes comme l’égalité femmes-hommes, le système 
électoral, ou encore la laïcité. Des sorties ponctuelles dans des lieux culturels (ciné-
ma, musée, etc. ) complètent les séances classiques.
Les ateliers ont lieu du mardi 13 septembre 2022 au vendredi 7 juillet 
2023 (hors vacances scolaires). 
1er groupe le mardi matin et vendredi matin (9h-11h) 
2e groupe le mardi après-midi et vendredi après-midi (14h-16h) 
3e groupe le jeudi après-midi (14h-16h)

 Renseignements et inscriptions au 03 44 29 52 38 
ou citoyennete@mairie-creil.fr 

Dates des conseils 
de quartier
 Rive gauche :  jeudi 15 septembre 18h

à la Maison de la ville - 34 Place Saint Médard
 Moulin : vendredi 16 septembre 18h

à la salle Delacroix - 143 rue Eugène Delacroix
 Gournay  : mardi 20 septembre 18h à 

l'école maternelle Gournay - 10 rue de Gournay
 Jaurès : mercredi 21 septembre 18h

à la Maison du Projet GCA - Parvis de la Gare
 Voltaire : jeudi 22 septembre 18h

à la salle Voltaire (petite) - 39 rue Voltaire
 Cavées : vendredi 23 septembre 18h

au Centre des rencontres - rue du Valois
 Rouher : vendredi 30 septembre 18h

à la Maison Creilloise des Associations - 11 
rue des Hironvales
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MUSÉE GALLÉ-JUILLET
Le Musée numérique
de la Micro-Folie

À partir de ce mois-ci, le musée Gallé-Juillet accueille le projet Micro-Fo-
lie. Portée par le ministère de la Culture et coordonnée par le parc culturel 
parisien La Villette*, cette plateforme propose un Musée numérique. Ré-
unissant des centaines de chefs-d’œuvre de douze institutions et musées 
nationaux à découvrir sous forme numérique, cette galerie d’art virtuelle 
mêle arts plastiques, spectacle vivant, design, architectures, etc. C’est une 
offre culturelle unique et ludique. À visiter seul, en famille, ou entre amis, 
le Musée numérique vous donnera accès à une multitude de trésors, ainsi 
qu’à une médiation développée autour du thème de l’art médiéval. Ve-
nez visiter le Musée numérique de la Micro-Folie Creil : pour cela réser-
vez dès maintenant votre séance. La Micro-Folie Creil vous accueille 
dès à présent, pour plus de renseignements, contactez Louise Fouquet 
au 03 44 29 50 44 ou sur louise.fouquet@mairie-creil.fr, du mercredi 
après-midi au vendredi. 

*Avec le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la musique - Philhar-
monie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le musée du Louvre, 
le musée national Picasso, le musée d’Orsay, le musée du Quai Branly – Jacques 
Chirac, l’Opéra national de Paris, la Rmn-Grand Palais, Universcience et d’autres opé-
rateurs nationaux et internationaux

Ravalement des 
façades de l’ORFO : les 
permanences du CAUE
Pour les particuliers soumis au caractère obligatoire du 
ravalement de façades de l’ORFO, le CAUE, Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, 
tiendra des permanences à la Maison de l’Amélio-
ration de l’Habitat les mercredis: 14 septembre, 12 
octobre, 09 novembre et 14 décembre 2022. 

 Renseignements et contact pour la prise de ren-
dez-vous auprès de page9 au 03 65 36 00 25. 
Maison de l’Amélioration de l’Habitat, 18 rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny. Horaires  : entre 
15h et 17h pour le ravalement obligatoire des 
façades en présence de l’architecte du CAUE.

CREIL 

soutient les Micro-Folies et y propose une sélection
de ses programmes pour VR et tablettes

DATES DES RÉUNIONS PUBLIQUES 
 Requalification de la place du 08 mai 

Jeudi 13 octobre 2022 à 18h30
Place du 08 mai.
 Ravalement Obligatoire de façade – 

Quartier de la Gare (OPAH RU) 
Lundi 07 novembre 2022 à 18h30 
Maison de la Ville.

Projet de lutte contre 
les discriminations
Le service cohésion sociale et politique de la Ville, 
en lien avec plusieurs partenaires tels que la Ligue 
de l’enseignement 60, l’Ecole de la 2e chance, 
l’ACSO, SOS Racisme, et les établissements sco-
laires, travaillent sur un projet de lutte contre les 
discriminations. Réalisé par des jeunes, le but de 
ce projet est de sensibiliser les élèves de l’école 
de la 2e chance. Cette campagne a commencé 
au mois de janvier et a été ponctuée par plusieurs 
actions. Elle se poursuit avec une présentation des 
supports créatifs réalisés par les jeunes et présen-
tée dans les établissements de la ville à partir du 
mois de septembre. 
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La ville de Creil conserve des sépultures de la Guerre franco-prus-
sienne (1870-1871) , pour treize Allemands et un Français. Le conseil 
municipal du 9 décembre 1879 décide que l’entretien de ces tombes 
restera à la charge de la commune. Les deux tombes sont entourées 
de grilles en fonte et portent le cartouche légal. L’une d’elle, surmon-
tée d’une croix, renferme les dépouilles des soldats allemands.

CIMETIÈRES
Restauration de deux tombes franco-prussiennes
Lors des commémorations de la Grande guerre, le service patrimoine a repéré 
deux sépultures de la Guerre franco-prussienne au cimetière Verdun, dont l’état 
dégradé par le temps nécessitait une restauration. La ville a donc programmé 
des interventions de conservation – restauration pour qu’elles puissent retrouver 
leur apparence d’origine et être préservées dans le temps. Ces travaux com-
prennent : un nettoyage par micro-sablage, un traitement biocide, la réparation 
d’un éclat, le recalage d’une stèle, la reprise de l’enduit à la chaux, la reprise 
des lettrages, la restauration des ouvrages métalliques (nettoyage, brossage et 
mise en peinture).

Travaux d’aménagement 
au cimetière du Plessis-Pommeraye

L’agencement d’un lieu de recueillement a débuté le 
mois dernier au sein du cimetière. Il s’agit de l’amé-
nagement d’un espace destiné au public qui sou-
haiterait, par exemple, se retrouver après des ob-
sèques. Des bancs vont être installés pour constituer 
ce mini-parc qui va être végétalisé. Parallèlement, 
les canalisations d’eau vont être refaites à partir de 
ce mois-ci ainsi que le rétrécissement de certaines 
allées. Les travaux commenceront avec l’allée prin-
cipale dite du Souvenir. La route bitumée va être ré-
duite sur la largeur et végétalisée. Les autres allées 
subiront le même traitement, plus écologique.

Pour la réhabilitation des deux sépultures, la ville a reçu le soutien 
du Parc naturel régional Oise Pays-de-France dans le cadre de son 
programme d’actions 2022, à hauteur de 70 % des dépenses, qui 
s’élèvent à 9 845 € H.T. au total.



Quartiers du Moulin, des Cavées et Rouher : 
les projets de renouvellement urbain 
vont démarrer
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Le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) est un programme 
d’envergure nationale dont bénéficient les habitants des quartiers connaissant des diffi-
cultés dans le domaine du logement, des transports, l’accession aux services publics, etc. 
Il prévoit la transformation profonde de plus de 450 quartiers prioritaires en intervenant 
fortement sur l'habitat, les espaces et équipements publics. 
Dans cette optique, l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) mobilise 12 mil-
liards d’euros destinés aux 480 quartiers éligibles aux NPNRU dont fait partie Creil.
Le projet de renouvellement urbain des Hauts de Creil concerne un vaste territoire de 118 hectares, 
qui comprend les quartiers du Moulin, des Cavées et Rouher et vise à améliorer la vie quotidienne 
de 18 000 Creillois.
Des opérations par quartier ont été définies sur la période de 2022 à 2030, afin de :
- poursuivre le désenclavement des quartiers, 
- résoudre les problèmes liés à la saturation du stationnement, 
- valoriser le cadre paysager, les voies douces et les espaces publics, 
- renforcer l’attractivité résidentielle des quartiers et permettre aux habitants de réaliser 
un parcours résidentiel,
- développer une offre de services et d’équipements de qualité et adaptée aux besoins 
des habitants.

Au total, les concours 
financiers alloués par l’ANRU 
au projet des Hauts de Creil 
atteignent 71,8 M€, dont 
52,3 M€ en subventions et 
19,5 M€ en prêts bonifiés 
pour un investissement total 
estimé à 169,3 M€ HT 
(Ville, ACSO, et bailleurs 
sociaux ). La Région Hauts de 
France subventionne le projet 
à hauteur de 7,6 M€.

QUARTIER DU MOULIN :
NORD DU QUARTIER 

L’AMÉLIORATION DES CIRCULATIONS, 
LA GESTION DU STATIONNEMENT :
Les espaces publics seront rendus moins 
chaotiques et plus apaisés tant pour les 
piétons que pour la circulation automobile.

Des démolitions ponctuelles de 62 loge-
ments permettront de sécuriser les flux pié-
tons et relier le quartier « urbain » au secteur 
« nature » du Parc des Carrières.
Une attention particulière a été portée sur le 
stationnement : réorganisation et augmen-
tation des places, construction d’un par-
king silo public d’une centaine de places, 

création de places de stationnement sur la 
dalle du parking des Carrières. Les espaces 
publics actuellement encombrés par du sta-
tionnement sauvage seront ainsi dégagés.
Cette nouvelle organisation libèrera les 
voies et permettra une desserte régulière 
par les transports en commun jusqu’à la 
rue JB Carpeaux.

VILLE 

METAMORPHOSE
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LA RECONQUÊTE DU PARC DES CAR-
RIÈRES : 
Le Parc des Carrières sera complètement 
requalifié : le parking existant désaffecté 
sera partiellement démoli afin d’ouvrir le 
quartier sur son environnement naturel 
grâce à un vallon paysager. 
Un espace équipé pour les activités 
ludiques et sportive des habitants pren-
dra place dans la continuité de prairies et 
pelouses. La variété des aménagements 
s’adressera à différents publics  : jeunes, 
familles, sportifs, scolaires, associations et 
permettra de développer des évènements 
culturels, notamment au sein de l’amphi-
théâtre de verdure (concerts de l’école de 
musique, spectacles hors les murs de la 
Faïencerie, expositions en lien avec l’es-
pace Matisse). 

Une séquence plus « nature » grâce au 
réseau de promenades existant dans le 
coteau boisé qui sera valorisé permettra 
d’animer et de sécuriser la liaison avec le 
centre-ville et de créer des points de vue 
sur Creil et la vallée de l’Oise.

LA CRÉATION D’UN ÉQUIPEMENT 
DE PROXIMITÉ : 
Un équipement de proximité comprenant 
un gymnase et une salle polyvalente à la 

LA PARTIE CENTRALE 
ET SUD DU QUARTIER 
DU MOULIN

Une promenade confortable et largement 
plantée, dite « la Coulée verte » sera orga-
nisée au cœur du quartier, du Nord au Sud. 
Elle sera ponctuée de plusieurs espaces 
publics d'envergure et de référence.

LA RECONFIGURATION 
DU SQUARE RODIN :
Le square Rodin sera largement végétalisé, 
et animé par une nouvelle aire de jeux. Un 
parvis, lieu d’expression artistique, mettra 
en valeur l’entrée de l’atelier d’art de l’es-
pace Matisse, et favorisera les pratiques 
artistiques sur le quartier.

disposition des associations du quartier et 
des écoles, sera créé.

L’EXTENSION-RÉNOVATION 
DE LA CRÈCHE ARC-EN-CIEL :
La crèche La Farandole (20 places) et 
la crèche Arc-en-Ciel (40 places) seront 
mutualisées dans un seul équipement afin 
d'offrir aux habitants un équipement de 
proximité de qualité. L’intérieur de l’équipe-
ment sera intégralement rénové, avec isola-
tion thermique.
À proximité de l'école maternelle Rose-
monde Gérard, il répondra aux enjeux du 
projet éducatif et pédagogique commun 
des deux établissements en direction des 
tout-petits et des familles.
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ZONE D’ACTIVITÉS 

ENTRÉE DE VILLE

Extension et 
restructuration de la 
crèche Arc-en-ciel

Construction d’un nouveau 
centre commercial par un 
investisseur privé

Extension et restructuration        
du groupe scolaire 

Réaménagement du 
parc des Carrières 

Requalification 
de la coulée verte 
(démolition ponctuelle 
de logements)

Construction d’un 
équipement sportif

Construction d’une école 
relais de 30 classes :
accueil des écoliers 
pendant les travaux

Création d’un mail piéton 
(démolition ponctuelle de 
logements et réhabilitation 
du RDC de la tour Descartes 
et de ses abords)

Requalification du secteur Guynemer.
Opération de réhabilitation et de 
résidentialisation. Démolition
et construction de logements
individuels. Désenclavement et 
requalification des espaces publics.    

Restructuration de 
la friche Nerval

Plan de 
sauvegarde 
copropriété 
Les Pléiades

Requalification de la Place
Pierre et Marie Curie
Opération de réhabilitation, 
résidentialisation. Démolition
et construction de logements
individuels.

Lien vers  
le centre ville

Lien vers le futur  
parc agricole

Lien vers le pôle gare

Plan de sauvergarde 
Copropriété la Roseraie

Construction d’un nouveau pôle enfance 
(Écoles maternelle et primaire, 
périscolaire, crèche) 

ROUHER

Construction 
d’habitat individuel 

ou individuel 
superposé en 

accession sociale 
(80 logements)

Achèvement de la 
restructuration du 

centre commercial 
Dunant : 

aménagement

Extension et restructuration 
du groupe scolaire

Requalification du quartier du Moulin.
Démolitions ponctuelles,réhabilitations, 
résidentialisations des logements.
Construction d’habitat individuel

CCAS et maison 
de quartier

Créationd’une voie douce 
sur la côte à Cri-Cri 

Le parc des carrières



Les parties communes seront rénovées  : 
halls, portes d’entrée, etc. 
La limite entre les résidences et l’espace 
privé sera matérialisée par des clôtures et 
des aménagements paysagers.

LA CAVÉE DE SENLIS

LA CRÉATION D’UN 
CHEMIN DES ÉCOLIERS :
Un véritable chemin des écoliers sera créé 
et traversera le quartier d’Est en Ouest : des 
démolitions ponctuelles seront réalisées : 20 
logements (rue Bergson) et 10 logements (rue 
Descartes) pour réaliser cet espace public 
continu et apaisé entre les écoles Jean de La 
Fontaine et René Descartes, y compris lors 
des traversées de rues.
Les abords des écoles seront sécurisés en 
confortant les parvis grâce à un élargisse-
ment des entrées et un redimensionnant leurs 
accès.
Pour faciliter les déplacements des écoliers 
et des usagers vers le gymnase, l’allée la 
reliant l’école Descartes sera apaisée et 
végétalisée.
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CAVÉES DE SENLIS

PARC AGRICOLE

CENTRE VILLE

PÔLE GARE 

ZONE D’ACTIVITÉS 

ENTRÉE DE VILLE

Extension et 
restructuration de la 
crèche Arc-en-ciel

Construction d’un nouveau 
centre commercial par un 
investisseur privé

Extension et restructuration        
du groupe scolaire 

Réaménagement du 
parc des Carrières 

Requalification 
de la coulée verte 
(démolition ponctuelle 
de logements)

Construction d’un 
équipement sportif

Construction d’une école 
relais de 30 classes :
accueil des écoliers 
pendant les travaux

Création d’un mail piéton 
(démolition ponctuelle de 
logements et réhabilitation 
du RDC de la tour Descartes 
et de ses abords)

Requalification du secteur Guynemer.
Opération de réhabilitation et de 
résidentialisation. Démolition
et construction de logements
individuels. Désenclavement et 
requalification des espaces publics.    

Restructuration de 
la friche Nerval

Plan de 
sauvegarde 
copropriété 
Les Pléiades

Requalification de la Place
Pierre et Marie Curie
Opération de réhabilitation, 
résidentialisation. Démolition
et construction de logements
individuels.

Lien vers  
le centre ville

Lien vers le futur  
parc agricole

Lien vers le pôle gare

Plan de sauvergarde 
Copropriété la Roseraie

Construction d’un nouveau pôle enfance 
(Écoles maternelle et primaire, 
périscolaire, crèche) 

ROUHER

Construction 
d’habitat individuel 

ou individuel 
superposé en 

accession sociale 
(80 logements)

Achèvement de la 
restructuration du 

centre commercial 
Dunant : 

aménagement

Extension et restructuration 
du groupe scolaire

Requalification du quartier du Moulin.
Démolitions ponctuelles,réhabilitations, 
résidentialisations des logements.
Construction d’habitat individuel

CCAS et maison 
de quartier

Créationd’une voie douce 
sur la côte à Cri-Cri 

Le secteur du nouveau centre commercial 
privé sera élargi par des démolitions ponc-
tuelles de commerces peu qualitatifs sur le 
passage J. Goujon.

LE PARVIS DES ÉCOLES : 
La promenade sera élargie devant le groupe 
scolaire Rabelais-Montaigne, grâce à la 
démolition d’un immeuble de 27 logements. 
Les parents et les enfants pourront bénéficier 
d’un espace ludique d’attente avec des jeux 
et du mobilier urbain. Ce lieu pourra égale-
ment accueillir des manifestations de plein air 
comme des kermesses, des activités propo-
sées par les associations, etc. 
Les équipements scolaires Rabelais-Mon-
taigne seront rendus plus fonctionnels et 
confortables pour les élèves par un agrandis-
sement (2 classes supplémentaires à Rabe-
lais et 2 à Montaigne, création de préaux), 
ainsi qu’une rénovation intérieure complète. Ils 
bénéficieront d’une isolation thermique. Pen-
dant les travaux, les enfants sont accueillis dans 
une école relais située à proximité du centre 
des cadres sportifs.

REQUALIFICATION ET 
RÉSIDENTIALISATION DES LOGEMENTS : 
L’ensemble des logements Oise Habitat 
n’ayant pas fait l’objet de requalification 
récente seront requalifiés  et résidentiali-
sés , soit près de 580 logements.  
Les travaux à l’intérieur des logements com-
portent l’isolation thermique et les menuise-
ries, la VMC, remise à neuf de l’électricité, 
rénovation complète des salles de bain, 
WC et cuisines.

Le chemin des écoles, visuel de l’atelier 
Marion Talagrand

Une placette commerçante sera organisée 
autour des commerces existants, des démo-
litions  seront réalisées pour conforter cette 
promenade (commerce ZAC.COM, crèche 
Farandole dont les places seront « reconsti-
tuées » à l’Arc-en -ciel).

Retrouvez la vidéo sur la créa-
tion de la Coulée verte et du 
parc des carrières sur le site de 
la ville creil.fr.
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L’OUVERTURE DU PARVIS 
DE LA TOUR DESCARTES :
Une étude spécifique va être engagée sur le 
parvis de la tour Descartes afin de le requa-
lifier, et d’améliorer son fonctionnement en 
l’ouvrant sur le quartier.

LE SECTEUR GUYNEMER

LA RECONFIGURATION ET LA MISE 
EN VALEUR DE L’ENTRÉE DU QUARTIER, 
RICHE EN ÉQUIPEMENTS PUBLICS :
Le carrefour des rues du Valois, Branly et 
l’avenue Pierre et Marie Curie sera trans-
formé, et s’ouvrira sur le parvis des équi-
pements, vaste espace public planté des-
servant le centre de rencontres, la poste, 
le pôle médical, le collège Jean-Jacques 
Rousseau et un grand parking paysagé 
qui permettra aux usagers de se garer. 
Ce parvis se prolongera vers le sud par 
une allée piétonne desservant plusieurs 
parkings, et à terme elle reliera le projet 
du parc agricole situé au sud de la route 
départementale 1016.

LE DÉSENCLAVEMENT ET 
L’ATTRACTIVITÉ DU QUARTIER :
Le quartier sera ouvert sur la rue Edouard 
Branly grâce la démolition de 64 loge-
ments sur la rue Guynemer et l’impasse 
René Lefèvre. Ces espaces accueilleront 
au cœur du quartier un grand square 
avec des jeux pour les enfants, et à terme 
un programme de construction d’habitat 
individuel en accession à la propriété 
(environ 30 logements).
Le mail Guynemer, voie plantée 
d’arbres, qui sera créé irriguera l’inté-
rieur du quartier et sera constitué de la 
rue Guynemer actuelle élargie et pro-
longée jusqu’à la rue du Valois : il sera 
en sens unique, et une grande partie de 
son emprise sera dédiée aux circulations 
piétonnes.
Le mail desservira le pôle enfance, 
nouvel équipement accueillant les 
enfants de la crèche à l’école primaire, 
et un accueil périscolaire. Il constituera 
un pôle d’attractivité du secteur Guyne-
mer, en accueillant les enfants issus de 

différents quartiers des Hauts de Creil  : 
Rouher, Cavée de Paris, secteur Guynemer. 
les enfants seront reçus dans des conditions 
éducatives optimales : 10 classes dans des 
locaux neufs et fonctionnels, effectifs réduits, 
continuité éducative de la maternelle à la 
primaire, (les professionnels se connaissent 
au sein de l’établissement) en comprenant 
l’heure du déjeuner et périscolaire. 

REQUALIFICATION ET 
RÉSIDENTIALISATION DES LOGEMENTS : 
L’ensemble des logements seront requalifiés 
et résidentialisés (154 logements) : 
Les travaux à l’intérieur des logements com-
portant l’isolation thermique et les menuise-
ries, la VMC, remise à neuf de l’électricité, 
rénovation complète des salles de bain, WC 
et cuisines.
Les parties communes seront rénovées : halls, 
portes d’entrée, etc. 
La limite entre les résidences et l’espace privé 
sera matérialisée par des clôtures et des 
aménagements paysagers. 

La place Pierre et Marie Curie, visuel de l’atelier Marion Talagrand

LA CAVÉE DE PARIS

LE NOUVEAU FONCTIONNEMENT DE 
L’AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE :
Le square actuellement situé au milieu des cir-
culations automobiles sera supprimé, la res-
tructuration globale de la place et de la voirie 
confortera les usages piétons avec une suc-
cession d’espaces publics :  parvis des com-
merces, place et jeux pour les enfants. Les 
traversées de voies seront sécurisées grâce 
à des plateaux piétonniers. La circulation des 
véhicules sera organisée au Nord, un par-
king paysager sera également créé pour les 
habitants, et les usagers des commerces.

LE SECTEUR DE LA PLACE DE L’ILE DE 
FRANCE ET ÉCOLE PERGAUD :
Une réorganisation de l’ensemble de ce sec-
teur est prévue avec la démolition de 40 loge-
ments impasse de Champagne pour ouvrir la 
rue des Flandres sur la route de Chantilly, et la 
démolition de l’école Pergaud, vétuste et peu 
fonctionnelle (le nouvel équipement enfance 
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situé sur le secteur Guynemer accueillera les 
enfants dans des espaces neufs et qualitatifs).
 Plusieurs parkings seront reconfigurés sur ce 
secteur.
Des programmes de logements neufs de 
logements en accession à la propriété se 
développeront sur les espaces libérés. L’ave-
nue de Lorraine sera requalifiée en un véri-
table lien piétonnier et paysager qui traverse 
le quartier de l’avenue Pierre et Marie Curie 
jusqu’à la rue du Valois.

REQUALIFICATIONS ET 
RÉSIDENTIALISATIONS DE LOGEMENTS :
L’ensemble du parc de logements de la SA 
HLM du Département de l’Oise (soit 360 
logements) sera requalifié (isolation ther-
mique, changement des menuiseries, VMC, 
réfection et renouvellement des équipe-
ments de cuisine et salle de bain, réfection 
de l’électricité, et du chauffage : réseau de 
chaleur et changement des radiateurs) et 
résidentialisé.

LE QUARTIER ROUHER

Le nouveau projet vise à finaliser les opé-
rations sur les secteurs qui ont peu ou pas 
été traités lors du 1er projet de renouvelle-
ment urbain (PRU).

L’ACCENT SUR LES ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES :
Des travaux conséquents vont être mis en 
œuvre sur le groupe scolaire Macé-Freinet 
pour améliorer les conditions d’accueil des 

élèves et de l’équipe pédagogique : une 
extension comprenant 6 classes supplémen-
taires sera créée, les espaces du personnel et 
d’enseignement seront réorganisés.

Pendant toute la durée des chantiers sur les 
écoles qui s’échelonneront sur une dizaine 
d’années, la construction d’une école relais 
est prévue sur le site du centre des cadres 
sportifs. Elle accueillera les enfants du groupe 
scolaire Macé-Freinet – Rabelais-Mon-
taigne dans un premier temps et, dans un 
deuxième temps, les enfants des écoles 
Camus-Prévert, G.de Nerval et Duruy en rai-
son des travaux liés au programme de réno-
vation énergétique du patrimoine scolaire.

Cette école sera dimensionnée pour 30 
classes avec une salle de restauration, un 
dortoir, 2 bureaux de direction, une salle des 
maîtres, une salle de motricité et des sanitaires.

LES INTERVENTIONS SUR LES 
SECTEURS DUNANT/G. DE NERVAL :
Pour que les habitants puissent vivre dans un 
cadre de vie serein, l’achèvement des travaux 
d’aménagement sur le centre commercial H. 
Dunant est inscrit au NPNRU : travaux d’amé-
nagement sur la place Dunant et ouverture du 
porche de l’immeuble Léo Lagrange pour finir 
la traverse Brossolette réalisée dans le cadre 
du 1er PRU. 

L’immeuble commercial désaffecté situé au 18 
rue Gérard de Nerval est en cours d’acqui-
sition par la Ville, qui est déjà propriétaire de 
plusieurs lots. Ce site sera entièrement démoli 

RÉUNIONS PUBLIQUES SUR LE NPNRU
Quartier du Moulin

Mercredi 5 octobre - 18h30 à la salle Delacroix.

Quartier des Cavées
Jeudi 6 octobre - 18h30 au Centre des rencontres 

Quartier Rouher
Mercredi 12 octobre - 18h30 à la Maison creilloise 

des associations 

et accueillera à long terme un programme 
de 80 logements en accession, sous forme 
de 2 ilots fonciers, séparés par une emprise 
paysagère publique, dans la continuité de la 
traverse Brossolette, réalisée lors du 1er projet.

REQUALIFICATIONS DE LOGEMENTS :
Les tours B1 et B2 (150 logements), situées 
rues Henri Dunant et Gérard de Nerval,  
feront l’objet d’une réhabilitation lourde  : 
isolation thermique, une VMC sera instal-
lée, les pièces de vies seront rénovées ainsi 
que les salles de bain et les cuisines, avec 
réfection de l’électricité.

L’ACCOMPAGNEMENT DES 
COPROPRIÉTÉS :
Les 2 copropriétés en difficulté la Roseraie 
et les Pléiades représentant respectivement 
1000 et 49 logements, sont accompagnées 
dans le cadre de procédures spécifiques 
(plan de sauvegarde) pour accompagner 
financièrement les copropriétaires lors de la 
réalisation de travaux sur les parties com-
munes, et les parties privatives, la gestion, etc.

 DES PROGRAMMES DE LOGEMENTS 
EN ACCESSION SUR LES FRICHES 
SECTEUR LAFAYETTE :
La Ville a souhaité développer des pro-
grammes de logements en accession sociale 
(80 logements individuels ou individuels 
superposés) sur les friches Lafayette, afin que 
les prix soient abordables pour les habitants 
des quartiers de hauts de Creil. 

LOGEMENTS DÉMOLIS : DES PROPOSITIONS 
DE RELOGEMENT SERONT FAITES À TOUS LES 

LOCATAIRES CONCERNÉS
Plusieurs propositions de relogement (il en est prévu 3 au règle-
ment général de l’ANRU) seront faites en fonction des revenus et 
des différents souhaits des locataires. Pour les Creillois souhaitant 
devenir propriétaire de manière sécurisée, des logements seront 
construiront en accession sociale avec un prix maitrisé notamment 
sur le quartier Rouher. Le volet relogement sera suivi et coordonné 
au niveau intercommunal par l’ACSO, l’Etat et les communes. 
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Née à Paris, dans le XVIIIe arrondissement, la 
footballeuse qui a grandi à Creil vit désormais en 
Espagne, pour les besoins de sa carrière. Naomie, 
20 ans, nous raconte son parcours. 

Depuis quand faites-vous du foot ? 
Quels clubs avez-vous fréquenté ?
J’ai commencé le foot à l’âge de 4 ans grâce à mon frère qui 
lui-même était joueur. J’ai intégré mon premier club à l’âge 
de 7ans au FC de Saint-Brice (Val d’oise), puis nous avons 
déménagé à Creil et je me suis directement inscrite à l’AFC  
que j’ai fréquenté durant quatre années. J’ai ensuite passé 
trois ans à l’USC Chantilly. A l’âge de 15 ans, ne pouvant 
plus jouer avec les garçons, j’ai rejoint la VGA Saint Maur 
des Fossés (Val de Marne) qui est une équipe parisienne de 
D2, pendant une année, avant de signer pour quatre ans  
au stade de Reims. Pendant ces années j’ai aussi fait un prêt 
à l’olympique lyonnais de six mois. Et aujourd’hui, me voilà 
à Madrid !

Quand avez-vous intégré le Real Madrid ? 
Comment s’est passée votre arrivée ?
Je suis arrivée le 6 juillet dernier pour pouvoir faire les pho-
tos d’officialisation. Aujourd’hui tout se passe bien pour moi, 
j’ai eu un très bel accueil que ce soit de mes coéquipières ou 
du personnel. Tout le monde m’a mis à l’aise, j’ai tout de suite 
apprécié mes premiers pas dans cette nouvelle aventure.

Quel regard portez-vous sur votre ascension ?
Je suis fière de voir qu’au fur à mesure du temps je progresse. 
J’espère monter en puissance d’années en années pour pouvoir 
écrire une belle histoire. 

Quand avez-vous su que vous vouliez faire 
carrière dans le foot ?
J’ai su que je voulais faire du foot mon métier à partir du 
moment où j’ai commencé a intégrer des structures profes-
sionnelles ainsi que des sélections jeunes. C’était pour moi 
un message qui me disait que la route était encore longue et 
qu’il faudrait beaucoup travailler pour pouvoir accomplir de 
grandes choses !

Quel conseil donneriez-vous aux jeunes creillois 
qui veulent percer ?
Tout est possible à celui qui croit !

NAOMIE FELLER, DE CREIL AU REAL MADRID 

« J’espère écrire une belle histoire… »

Que symbolise Creil à vos yeux ?
C’est une ville formatrice, car beaucoup de choses sont 
mises en place, notamment des compétitions pour mettre 
en avant les sportifs. La ville de Creil a formé beaucoup de 
jeunes qui sont maintenant dans des clubs professionnels, 
mais tout cela passe aussi par la persévérance et l’ambition 
du joueur ! 
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CLAUDE NOIRAULT, ENTRAÎNEUR HANDISPORT

« Ma récompense c’est de les voir heureux »

  
L’ASSOCIATION 
HANDISPORT CREIL 
PROPOSE :
- des activités sportives aux adultes et 
enfants ayant un handicap sensoriel 
ou physique
- du sport adapté aux personnes 
ayant un handicap mental et cognitif.

Basket, tennis de table, randonnées, 
boccia, sarbacane, sont donc au 
programme des activités dispensées 
au gymnase Salengro. L’équipe 
se compose d’un salarié, d’un ser-
vice civique (venant de l’école de la 
seconde chance de Creil) et d’une 
dizaine de bénévoles. Le nombre 
de licenciés lui est en constante aug-
mentation. Cette année, soixante 
personnes étaient inscrites en han-
disport et une quinzaine pour le sport 
adapté. « Mais nous allons exploser 
les chiffres pour la saison 2022-
2023 ! » se réjouit Claude Noirault. 

INFOS PRATIQUES 
Renseignements et contacts : 
creil.handisport@gmail.com 
ou 06 31 95 44 34 ou 06 08 97 96 74

L’association Creil Handisport existe depuis 
une quarantaine d’années. Claude Noirault 
en a été membre pendant quinze ans avant 
d’en devenir président en 2020. Au départ, 
c’est un sportif, passionné par le basket, 
enclin à aider les autres. « Je ne travaillais 
pas du tout dans le domaine du handi-
cap ni du sport, explique-t-il.  J’entraînais 
des jeunes au basket mais je m’ennuyais 
devant leur manque de motivation. Comme 
je voulais aider, j’ai écrit à plusieurs asso-
ciations pour leur proposer mes services. 
Handisport Creil m’a répondu positivement. 
Je suis donc devenu entraîneur de basket 
fauteuil. Pour commencer, il a fallu que 
j’apprenne à me servir d’un fauteuil roulant. 
Ensuite j’ai découvert les différentes formes 

d’handicaps avec lesquelles je me suis 
familiarisé. »    En effet, l’entraîneur raconte 
qu’il dû trouver des idées personnalisées 
pour s’adapter à chaque pathologie. Cette 
expérience lui a permis de trouver chez ces 
sportifs ce qu’il recherchait : de la motiva-
tion, du dépassement de soi ! « Ma récom-
pense c’est de les voir heureux  » déclare 
Claude Noirault. Aujourd’hui retraité, il est 
totalement dévoué aux licenciés. Il travaille 
sans cesse à trouver de nouveaux projets.
Et puis sa mission d’entraîneur s’est élargie 
puisque par ses fonctions au sein d’Handis-
port Creil, il s’est rendu compte que la mise 
en accessibilité de la ville pourrait être amé-
liorée, notamment pour les manifestations 
comme Creil c’est l’été, la fête des associa-

tions, et toutes les actions ouvertes au public. 
Bien que la ville travaille à trouver des 
solutions pour que les personnes à mobi-
lité réduite puissent profiter des événements 
dans de meilleures conditions, Claude Noi-
rault apporte son regard d'expert en propo-
sant des idées faciles à mettre en place et au 
moindre prix.
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20  ASSOCIONS-NOUS

Une association au 
service des diabétiques

L’AFD, l’association française des diabé-
tiques de l’Oise, agit pour améliorer la 
qualité de vie des personnes atteintes ou 
a risque de diabète. Sa mission première 
est d’informer les patients et leurs proches 
sur le diabète. Elle met également en 
place des actions, et en particulier des 
rencontres pour accompagner les per-
sonnes sur le dur chemin de la maladie. 
Elle organise des conférences, des réu-
nions pour échanger entre patients. L’as-
sociation propose également des ate-
liers cuisine pour inciter à manger plus 
équilibré. L’AFD intervient dans tout le 
département, et œuvre pour la guérison 
de la maladie en soutenant la recherche 
scientifique ainsi qu’en développant des 
actions de solidarité internationale. 

 AFD : 11 rue des Hironvales. 
Renseignements au 03 44 64 10 76 
ou 06 41 03 65 92 
ou contact.afd60@gmail.com.

Soutien scolaire pour 
les collégiens
L'association APRES, Agir pour la 
réussite scolaire, reprend les séances 
d'aide aux devoirs pour les collégiens 
au centre de rencontres le lundi 19 
septembre. Les inscriptions se font au 
Centre de rencontres le vendredi 16 
septembre de 17h à 18H30 avec les 
jeunes accompagnés de leurs parents.

 Renseignements au 03 44 25 68 19 
ou asso.apres@hotmail.fr.

Ouverture 
d’un espace numérique 
Ce mois-ci, le centre Georges Brassens 
ouvre son nouvel espace numérique. 
Du matériel neuf est désormais à votre 
disposition pour vous aider à mener à 
bien vos projets. Un animateur confirmé 
vous accompagne, si vous le souhaitez, 
dans la manipulation des ordinateurs, 
tablettes graphiques, caméscope numé-
rique, etc.  

Cet espace chaleureux et accueillant 
vous permet de découvrir la pratique 
des arts numériques, l’expression de 
votre créativité et l’accès à des services 
numériques du quotidien. Par des ate-
liers collectifs diversifiés, vous progresse-
rez dans vos apprentissages en prenant 
appui sur la dynamique et la motivation 
du groupe. L’animateur vous facilitera 
l’accès aux différents outils numériques 
en développant des parcours adaptés 
aux différents niveaux des participants.
L’espace est ouvert du lundi au ven-
dredi  de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30. Ponctuellement des événements 
seront programmés en soirée ou les 
week-ends en fonction des envies et des 
nécessités des participants (décryptage 
d’info, cybersécurité, etc.).

 Pour tout renseignement, contactez 
Antoine au 03 44 24 54 64 
ou informatiquecgbcreil@gmail.com. 

Création d’une garderie
Dorénavant le centre Georges Brassens 
accueille les enfants âgés de 4 mois à 4 
ans. L’espace petite enfance est ouvert 
les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45. 
Une éducatrice et une animatrice 
accueillent parents et enfants, et per-
mettent de faciliter les premiers pas 
d’une séparation parent/enfant aidant 
l’enfant à se sociabiliser. 
Un espace Snoezelen a été conçu pour 
les enfants et leur famille afin d’expé-
rimenter un moment de bien-être et 
une invitation à l’exploration des sens. 
L’espace Snoezelen est une approche 
pédagogique permettant à l’enfant de 
désamorcer les angoisses, nommer ses 
émotions, découvrir des sensations à 
travers les cinq sens, dans une ambiance 
cosy et sécurisante.

 La découverte de cet univers se fait 
sur rendez-vous les mercredis matins. 
Renseignements au 03 44 24 54 64.

CENTRE GEORGES BRASSENS
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Trois fois étoilé au guide Michelin (en France, 
en Floride et en Angleterre), c’est à Creil 
que le chef Christophe Lefebvre a choisi de 
poser ses couverts. À 60 ans, l’artisan ori-
ginaire du Pas-de-Calais, a repris la Ferme 
de Vaux en 2019. C’est le maire de Creil, 
Jean-Claude Villemain, qui l’a démarché, 
pour relancer l’hôtel-restaurant, propriété 
de la Ville. De pierres et de bois, étoffé de 
verdures, l’un des plus beaux établissements 
de Creil propose une cuisine française 
bistronomique, servie dans un décor cosy 
et rustique. Ancien corps de ferme bâti en 
1860 situé aux bords de l’Oise, l’hostellerie 
de la Rivière propose une carte variée où 

  L’HOSTELLERIE DE LA RIVIÈRE : 
  une cuisine raffinée et inventive   
  non loin de chez vous

sont mis en avant le goût et les saveurs que 
le chef a peaufiné tout au long de sa car-
rière internationale.
Il intègre une école hôtelière belge à l’âge 
de 14 ans. Ses études à peine achevées, il 
travaille immédiatement et devient chef très 
rapidement. En 1985, il obtient sa première 
étoile et part travailler en Martinique, trois 
ans. S’ensuivront plusieurs destinations, de 
l’Australie aux Etats-Unis, en passant par 
l’Angleterre. Il découvre des mets, améliore 
les saveurs, il joue avec les épices et sur-
prend les palais locaux. 
Sa cuisine est donc inspirée de ses voyages, 
ses rencontres. Il aime innover. « Chaque 

plat a une garniture différente, explique 
Christophe Lefebvre. Pas de frites ici mais du 
haut de gamme ! J’aime les produits frais et 
de qualité. »  La viande vient de Rungis et le 
poisson de Boulogne-sur-Mer. Des options 
végétariennes sont également proposées et 
« tout est fait maison » ! « Dans mon restau-
rant, vous mangez sur des nappes en tissu 
et buvez dans des verres en cristal, le décor 
est soigné, comme la cuisine », précise le 
même, mettant l’accent sur le fait que son 
premier menu est à 25€. Le Guide du Rou-
tard 2022 est de cet avis puisque l’ouvrage 
recommande l’établissement. 
Survivant de la crise sanitaire « qui a bien 
failli me tuer, j’attends avec impatience de 
nouveaux clients pour leur faire découvrir 
la cuisine moderne, avec de vrais goûts » 
dans une décoration chaleureuse refaite, 
tout comme les chambres de l’hôtel. Vous 
pouvez également être servi dans la cour 
arrière, entre pierres et plantes vertes pour 
une ambiance plus bucolique. 

 L’hostellerie de la Rivière
11 route de Vaux - 03 44 64 77 00 
ou sashostelleriedelariviere@yahoo.com.

Le chef Christophe Lefebvre 
recherche un serveur/une 
serveuse pour effectuer le service 
en salle. N’hésitez pas à le contac-
ter pour plus de renseignements.

NEW LAL QILA 
Restaurant indien et pakistanais 
situé 62 rue Jules Juillet. 
Contact au 07 81 69 88 02.

LA MONTAGNE BLEUE 
Vente de chichas 
au 39 rue Jean Jaurès. 
Contact au 07 77 81 38 74.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERCANTS

Deux commerces viennent d’ouvrir leurs portes à Creil :



CONSEIL MUNICIPAL  

Les prochains conseils municipaux se tiendront 
les 17 octobre et 12 décembre à 19h, 
dans la salle du Conseil municipal 
de l’Hôtel de Ville. 
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En pleine torpeur estivale les dépu-
tés ont adopté la loi pouvoir d’achat 
CENSEE pour protéger les français. 
Une loi faite uniquement d’aides 
ponctuelles qui ne règlent en rien 
la question du pouvoir d’achat des 
Français comme le réclamaient les 
députés de gauche. Un chèque 
énergie par-ci, un chèque alimen-
taire par-là, une revalorisation à 
minima des retraites et du point d’in-
dice des fonctionnaires. Le Gouver-
nement Macron donne du bout des 
doigts ce qu’il reprend à pleine main 
en réduisant les droits des chômeurs 
et des retraités. Il prétend redonner 
du pouvoir d’achat aux Français 
avec des mesurettes provisoires, 
une politique des « chèques » pour 
éviter durablement d’augmenter les 
revenus qui permettraient de vivre 
dignement. 
Pendant ce temps, les collectivités lo-
cales doivent supporter le désenga-
gement de l’Etat. A Creil, comme elle 
l’a toujours fait, la Ville s’investit pour 
ses habitants : centre de vaccination 
hier, nouveau CCAS demain, renou-
vellement des tickets sports et tickets 
sports solidaires, création de postes 
de conseillers numériques pour ré-
duire concrètement la fracture nu-
mérique. En période cette période 
de rentrée, il ne faut également pas 
oublier que la Ville prend en charge 
à hauteur de 48 euros par enfant les 
fournitures scolaires, un soutien non 
négligeable qui allège la facture 
des ménages. L’Etat est incapable 
d’identifier les problèmes vécus par 
les Français qui deviennent de plus 
en plus invisibles pour lui. Le Gou-
vernement a de plus en plus recours 
aux services et compétences des 
collectivités locales. La ville de Creil 
est et restera le bouclier social de ses 
habitants.

Groupe Socialiste et Républicain
ps-creil.fr 

Cette année de nombreux habitants 
de Creil n’ont pas pu partir durant l’été. 
Parce que cette fracture touristique est 
surtout sociale, les élus communistes 
de Creil sont plus que jamais mobilisés 
pour faire vivre le droit aux vacances 
pour tous. Nous ne cessons de travail-
ler chaque année pour en améliorer la 
qualité et l’accessibilité pour tous.
 Pour cet été brulant, le bilan est posi-
tif. La 3ème édition, « Creil c’est l’été » 
enregistre une fréquentation en hausse 
dans les quartiers avec de nombreuses 
activités offertes par les associations 
partenaires de la ville.
 Les habitants de Creil ont pu profiter 
des lieux de détentes aux cœurs des 
quartiers, d’activités sportives et lu-
diques. Le tout pour permettre d’offrir 
un air de vacances aux Creillois afin 
d’améliorer leur quotidien.  Nous allons 
continuer le travail avec l’ensemble des 
associations de la ville pour nous assu-
rer du succès de la prochaine édition.
De plus, comme chaque année les 
communistes de Creil ont emmené en 
Normandie plusieurs familles dans le 
cadre de la journée à la mer. L’occa-
sion pour les parents et les enfants de 
revenir la tête pleines de souvenirs.
La mobilisation sera à l’ordre du jour 
à la rentrée. Les communistes de Creil 
travaillent au rassemblement des forces 
de progrès sur les grands sujets d’ac-
tualité comme l'urgence sociale afin 
d’exiger des mesures immédiates en 
faveur du pouvoir d'achat.
De plus, nous mènerons le combat 
contre le désert médical afin de créer 
les conditions d’un véritable change-
ment pour garantir l’offre de santé que 
les habitants de l’agglomération sont 
en droit d’attendre.
La sécurité des habitants sera égale-
ment au cœur  de nos préoccupations. 
En effet, elle est un droit fondamental 
et l'une des conditions essentielles de 
l'exercice des libertés individuelles et 
collectives. Le travail sur la sécurité vi-
sera le maintien des  égalités sociales 
et la réflexion autour d'une véritable 
politique de prévention.
Nous vous souhaitons une bonne 
rentrée !

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

Groupe  
« Communiste »

Groupe  « Socialiste 
et républicain »
La politique des mesurettes 

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 » 
Le magazine municipal, 
outil de démocratie ?

Groupe 
« Creil, c'est vous »

Vous ne l’avez jamais acheté, vous ne 
vous y êtes jamais abonné, et pourtant, 
chaque mois, il vous attend dans votre 
boîte aux lettres. Ce magazine qui ne 
fonctionne comme aucun autre est en 
fait le magazine municipal.

Ce dernier a en effet un rôle par certains 
aspects ambigus, étant, certes, le journal 
de la commune en tant qu’institution de 
la République, mais ayant pour direc-
teur de publication Monsieur Le Maire, 
désirant le rester après chaque élection 
et qui a donc tout intérêt à ce que le 
magazine municipal « plaide » en sa 
faveur. Il est donc le lieu d’expression et 
de communication privilégié de la ma-
jorité municipale vierge de toute contes-
tation. À partir de cette « définition » on 
peut donc poser comme hypothèse 
qu’à l’exception des tribunes d’expres-
sion libre de l’opposition (obligatoires) 
les articles des magazines municipaux 
appartiennent d’une manière générale 
au registre du marketing de la ville. En 
effet, ces publications sont rédigées et 
publiées par les décideurs : la munici-
palité, ou leurs assimilés.

Une date butoir nous est imposée pour 
rendre notre tribune pour exemple le 19 
août pour le Mag de septembre-oc-
tobre afin de pouvoir nous précise-t-on 
l’éditer à temps. Bien entendu, il doit en 
être de même pour tous les groupes po-
litiques, sauf que…

Plusieurs magazines révèlent des publi-
cations a postériori de la date « coupe-
ret », des tribunes de la majorité faisant 
état de résultats d’élections (présiden-
tielles) du 24 avril sur une limite fixée 
au 15 ! On est donc en droit de s’in-
terroger sur le traitement d’égalité. Bien 
évidemment, nous n’osons pas croire 
que la majorité si « démocratique » le 
fasse sciemment !

Nous ne manquerons pas de revenir sur 
ce sujet ainsi que sur bien d’autres éga-
lement, qui nous attendent pour cette 
année, afin de répondre à vos attentes.

Nous vous souhaitons une belle rentrée 
à toutes et tous, et particulièrement à tous 
nos enfants !

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

Texte non communiqué

Groupe 
« Écologiste »
2022, une année sous le signe 
du dérèglement climatiqueque si 
on ne s’en sert pasAvril :
- Inondations en Guadeloupe.
- Un épisode de gel a touché 90 % du 
pays début avril.
Mai :
- Violents orages le 20 mai en Mayenne.
Juin :
- État de catastrophe naturelle reconnu 
dans une vingtaine de départements suite 
aux orages de grêle des 3, 4 et 5 juin.
- Canicule : 37,3 ° à Millau, 40° à 
Carcassonne, 42,8° à Moulès les 
Baucels (Hérault).
Juillet :
- Canicule : du 12 au 25 juillet avec 
de nouveaux records de température, 
39,3° à Brest, 41,3° à Cholet, 39,9° à 
Calais, 40° à Creil !
- Incendies en Gironde : Landiras et la 
Teste de Buch à partir du 12 juillet mais 
aussi en Ardèche, en Isère, en Bretagne 
et dans les Bouches du Rhône, pour un 
total de 62.000 hectares brûlés.
Août :
- Au 9 août, 93 départements métro-
politains sur 96 font l’objet d’arrêtés de 
restriction de l’usage de l’eau et le déficit 
de précipitations se monte à 84 % par 
rapport aux normales de la période 
1991-2010.
- Plusieurs réacteurs nucléaires sont à 
l’arrêt pour éviter de rejeter de l’eau 
chaude dans les cours d’eau.
La liste, malheureusement, est plus 
longue encore…
Cette année 2022, pour la première 
fois dans son histoire, notre pays a été 
touché par différents épisodes météoro-
logiques extrêmes qui sont liés au dérè-
glement climatique. Les phénomènes se 
multiplient et les épisodes sont de plus en 
plus violents.
Le réchauffement de la planète, qui pou-
vait n’apparaître à certains que comme 
une perspective lointaine, commence à 
percuter douloureusement notre quotidien.
Nous pouvons agir sur tous les leviers, 
partout  où c’est possible, à tous les 
niveaux, pour limiter le changement 
climatique (législation, règlementation, 
incitations à la sobriété, habitudes de 
consommation etc.)
Nous devons également commencer à 
préparer et adapter nos territoires aux 
bouleversements climatiques qui s’an-
noncent : Prévenir ET guérir !

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

Après deux années marquées par la 
crise sanitaire et les protocoles associés, 
nous pouvons espérer que cette rentrée 
scolaire sera une « rentrée normale ».

Le 30 juin 2022, le nouveau ministre 
de l’Education nationale, Pap Ndiaye 
a publié une circulaire intitulée «  Une 
École engagée pour l’excellence, l’éga-
lité et le bien-être ».

Le ministre y rappelle d’ailleurs que 
le succès d’une école inclusive passe 
nécessairement par le fait que tous 
les élèves qui doivent être accueillis le 
soient et dans les meilleures conditions 
d’accueil.  

Mais malgré la promesse du ministre, 
comment ne pas être inquiet, quand 
nous savons que plus de 4000 postes 
d’enseignants restent vacants ?

D’autant que nous savons que le pro-
blème endémique des absences d’en-
seignants remet en cause le droit à l’édu-
cation pour nos enfants. Les difficultés 
de recrutement cette année 2022 sont 
inédites et concernent tous les niveaux 
scolaires, autant au niveau primaire, 
qu'en collège et lycée. 

Alors même si nous saluons la volonté 
du nouveau ministre de s’inscrire dans 
une «  alliance éducative  » avec les 
collectivités, cela ne doit pas se traduire 
par un désengagement de l’Etat. 

S’il y a bien un sujet qui doit rester à 
l’écart des polémiques politiciennes, 
c’est bien celui de l’avenir de nos enfants.

Tâchons donc ensemble de veiller à 
ce que le droit à l’éducation reste dans 
notre pays et notre ville une réalité.

Notre groupe Génération Creil conti-
nuera donc avec la même détermi-
nation à remplir son rôle dont l’unique 
ambition est de défendre au mieux les 
intérêts des Creillois.

D’ici là, excellente rentrée à tous nos 
petits Creillois !

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

Groupe 
« Génération Creil »
Bonne rentrée
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SPORTTICKETS

CREILSAISON 2022–2023

N°

Jusqu’à 60 €* offerts

SUR UNE LICENCE SPORTIVE 

POUR LES MOINS DE 18 ANS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE CREIL

TICKET SPORT 
AIDE 10 € POUR TOUS

INFOS : CREIL.FR
TICKET SPORT SOLIDAIRE

 * AIDE JUSQU’À 50 € SELON QUOTIENT FAMILIAL
INFOS : CCAS-CREIL.FR


