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Jean-Claude Villemain 
Maire de Creil

Chers lecteurs, chers lectrices du Creil mag,

Il y a 365 jours de cela, je prenais la plume pour vous souhaiter 
de belles fêtes mais aussi espérer que nous retrouvions la sérénité 
face à cette épidémie du Covid. Et pourtant... cette situation sani-
taire ô combien problématique n’est pas encore tout à fait der-
rière nous. Le rappel de la vaccination a démarré en décembre 
et permet de recevoir une troisième dose. Il est nécessaire que 
chacun d’entre vous procède à ce geste simple et citoyen, qui 
nous permettra de reprendre enfin le cours de nos vies.

Si le virus nous accable toujours, nous ne sommes pour autant 
pas restés les bras croisés, nous avons réussi à tenir notre double 
exigence de protection sanitaire, tout en préservant au maximum 
les moments conviviaux, les instants où il fait bon être de nouveau 
ensemble. Après Creil c’est l’été et le retour de la fête des asso-
ciations, la Foire aux marrons, 
le Salon du livre et de la BD 
ou encore le repas des aînés, 
nous avons également sou-
haité maintenir le départ des 
classes de neige à CreiI’AIpes. 
Car c’est bien là le rôle de 
notre grande et vieille maison, 
celle de la fonction publique : 
garantir à chacun l’accès aux 
services publics de la collecti-
vité, comme se faire vacciner par exemple, tout en vous garantis-
sant la possibilité de sortir parfois la tête de la grisaille qui pourrait 
vous assaillir en vous proposant des moments festifs et chaleureux.

C’est là une mission que la majorité du conseil municipal et moi-
même avons à cœur d’honorer, au service de tous les Creillois.

Je vous souhaite donc à tous et à toutes, une belle et heureuse 
année 2022 qui sera, j’en suis certain, remplie de surprises et de 
projets pour notre ville.

 Nous avons réussi 
à tenir notre double 
exigence de protection 
sanitaire, tout en 
préservant au maximum 
les moments conviviaux
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3 décembre
C'est Noël !

5 – 4 – 3 – 2 – 1, après le traditionnel 
décompte, Jean-Claude Villemain 

a donné le coup d’envoi 
des illuminations de Noël.

5 décembre 
Quel plaisir pour nos ainés de 

pouvoir se retrouver pour le 
traditionnel repas de fin d’année. 

Un plaisir partagé également 
par Jean-Claude Villemain qui 
n’a pas manqué de parcourir 

les tables pour échanger avec 
chacun d’entre eux.

23 décembre
Nouvelle étape pour 

l’Ec’Eau Port
C’est en présence des représentants 

des promoteurs immobiliers Pitch 
et Cogedim que Jean-Claude 

Villemain a paraphé les promesses 
de vente des futurs lots qui 

accueilleront les 300 logements du 
nouveau quartier de Creil.

4  INSTANTANÉS
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6 novembre 
Hommage à Jean Biondi, l’engage-
ment d’un homme libre. En présence 
du fils de Jean Biondi, Jean-Pierre 
Biondi, une journée d’hommage qui 
a permis de célébrer et de se souvenir 
de l’homme politique, du résistant et du 
bâtisseur de Creil que fut l’ancien édile.

7 novembre
La Foire aux marrons a retrouvé 
ses quartiers à Creil après une 
année sans foire à cause de la crise 
sanitaire. Vous étiez très nombreux 
à venir déguster et découvrir les 
spécialités et les savoir-faire des 
exposants de cette 810e édition.

18 décembre 
Le Père Noël était de retour dans les crèches avec sa 
hotte pleine de cadeaux pour les petits Creillois. Toujours 
pleine d’attention Mariline Duhin, conseillère municipale 
déléguée à la Petite enfance était présente pour partager 
ce moment de sourire et d’étoiles plein les yeux.



MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE :

ÉPANOUISSEZ-VOUS 
AU CONSERVATOIRE
Ancré dans le paysage culturel 
creillois depuis des décennies, 
le Conservatoire Municipal de 
Musique, de Danse et de Théâtre, 
dirigé par Rémy Hermitant depuis 
2019, étend sa gamme d’activités. 
Les nouveautés surgissent parmi 
les ateliers traditionnels fréquentés 
par près de 500 pratiquants. Et pour 
monter encore d’un ton, l’accent 
est mis cette saison sur la création, 
l’improvisation et les nouvelles 
technologies. Point d’orgue : la 
présentation fin janvier par une 
quarantaine d’élèves d’une œuvre 
chargée de vous entraîner au fond 
des océans à la découverte d’images 
et de sons inconnus.

7 PÔLES D’APPRENTISSAGE
Classé CRC (Conservatoire à Rayonnement Communal) par l’État, le 
conservatoire de Creil est simultanément un lieu d’apprentissage et un site 
d’animation culturelle. Sept départements répertorient les disciplines qui 
y sont enseignées dans les domaines de la musique, de la danse et du 
théâtre dès l’âge de 7 ans :
•Le piano ;
•Les cordes : la guitare, le violon, le violon alto, le violoncelle, la contre-
basse à cordes ;
•Les vents : le saxophone, la trompette, la flûte traversière, la clarinette, le 
trombone, le tuba ;
•Les voix : la chorale jazz et variété, la chorale classique à 4 voix avec 
l’association Point d’Orgue, les cours de chant et de technique vocale, les 
Classes à Horaires Aménagés Musique à dominante vocale (CHAM) 
pour les écoliers de Victor-Hugo et Marcel-Philippe, et les collégiens de 
Jules-Michelet ;
•L’enseignement généraliste : formation musicale (dès 7 ans), histoire de 
la musique, jardin d’enfants musical (dès 5 ans) ;
•La danse classique ;
•Le jazz et les percussions : ateliers de jazz « jeunes » et « adultes », classe 
de percussions (timbales, vibraphone, xylophone, marimba, etc.).
En marge de ces cours le conservatoire programme des concerts, des 
auditions et des conférences, en musique classique ou en jazz, avec les 
C4, le Chœur des Collégiens du Conservatoire de Creil lié aux CHAM.

Conservatoire Municipal de Musique, de Danse et de Théâtre
1, allée du Musée à Creil / tél. 03 44 29 51 48 
E-mail : conservatoire@mairie-creil.fr. 
Activités et tarifs (selon le quotient familial, et tarif privilégié 
avec le Pass’Agglo de l’ACSO) dans la plaquette téléchargeable 
sur le site www.creil.fr

6  DOSSIER
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Davantage d’instruments avec l’éveil musical
En place depuis trois décennies, l’éveil musical procure aux 
plus petits leurs premières rencontres avec la musique et les 
instruments. « A la simple présentation qui se faisait jusqu’alors, 
nous ajoutons un parcours de découverte de 6 à 7 instruments, 
justifie Rémy Hermitant. Cela peut être déterminant pour le 
choix de l’un d’entre eux, et un bon contact avec un enseignant 
est aussi à même d’être décisif. » Cette initiation s’adresse aux 
enfants dès 5 à 6 ans. Creil est d’ailleurs épargné cette année 
par la baisse de fréquentation subie dans cette activité par tous 
les conservatoires du secteur depuis la crise sanitaire.

Les nouveautés

Un parcours pour 
cuivres et percussions
Autre nouveauté cette saison, la mise en route 
d’un parcours d’apprentissage d’entrée en 
musique pour les cuivres (trompette, trom-
bone, etc.) et les percussions (caisse claire, 
xylophone, etc.) assuré par un collectif d’en-
seignants le lundi soir. Les élèves profitent 
d’un ensemble de cours, formation musicale, 
pratique de l’instrument, pratique collective. 
« Pour dynamiser le groupe, nous y intégrons 
des élèves confirmés », confie le directeur.

Les jeunes 
ont des chœurs
Si les C4 et les deux cho-
rales adultes (Point d’Orgue 
et Voix sur berge) surfent sur 
leur notoriété, il demeurait un 
manque. « Nous venons de 
lancer un chœur d’enfants 
en dehors des classes amé-
nagées (CHAM), annonce 
Rémy Hermitant. Aux 45 minutes d’enseignement musical s’ajoutent 
45 minutes de chant choral. » Près de 90 élèves de 7 à 10 ans y sont 
inscrits et préparent un spectacle pour le 19 mars 2022 à la Faïencerie. 
De plus, dès ce mois de janvier, deux chœurs d’enfants seront ouverts à 
tous, l’un pour les 7 - 10 ans, l’autre pour les 11 - 16 ans.

S’émanciper sur les planches
Vous ressentez de plus en plus l’appel de la scène ? Ne résistez pas. L’an dernier, des cours de 
théâtre sont venus compléter l’imposante palette de disciplines proposées par le conservatoire. Et 
la greffe a pris aussitôt ! L’activité réunit des passionnés, mais sachez qu’il reste encore des places.

16
SALLES 

DE COURS

80 
PLACES DANS 
L’AUDITORIUM

13 
PIANOS ET 

UNE CENTAINE 
D’INSTRUMENTS 

EN PRÊT

26 
ENSEIGNANTS

500 
ÉLÈVES

1M€ 
DE BUDGET
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Le conservatoire devient
un Pôle ressource
Dans le cadre du Schéma Départemental des Enseigne-
ments Artistiques qui vise à favoriser l’accès du plus grand 
nombre à des pratiques artistiques variées, de qualité et 
de proximité. Dans ce cadre le conservatoire de Creil 

sera Pôle ressource. 
«  Nous allons déve-
lopper de la forma-
tion pour enseignants, 
des masters classes, 
etc. À plus long terme, 
le projet est d’accueillir 
un artiste en résidence 
autour du processus 
de création et d’impro-
visation pour que son 
implication serve de 
base à la réalisation 
d’œuvres nouvelles. »

Création et improvisation 
grâce à l’informatique
S’il a tiré des sons de son premier violon à 4 ans et demi avant 
de devenir chef de chœur et chef d’orchestre, Rémy Hermitant 
reste marqué par son cursus scientifique et son expérience 
d’ingénieur. D’où sa volonté d’ouvrir des animations autour de 
l’improvisation, la création et l’informatique musicale avec le 
recrutement d’un enseignant. « J’aimerais que l’on se concentre 
sur les différentes manières de faire de la musique de façon 
mixte avec des instruments acoustiques et des équipements 
électriques et électroniques, résume-t-il. Dès ce mois de janvier, 
l’objectif avec un atelier d’initiation est de permettre aux 
9-11 ans, voire des plus grands, d’explorer l’environnement 
acoustique en utilisant les outils qui faciliteront les créations 
visuelles et sonores. »
Soucieux « de transmettre des valeurs comme le travail collectif, 
la richesse du partage, la différence des sensibilités, l’ouverture 
aux autres », le directeur lance deux ateliers : l’un dédié à la 
création pour accompagner et fournir des techniques à ceux 
qui ont un projet individuel mais ne savent pas comment 
créer  ; l’autre axé sur l’enregistrement, avec un travail sur 
la transformation du son. Il en résultera des petits moments 
radiophoniques qui pourraient témoigner sur le web de la vie 
du conservatoire.

  Le conservatoire 
sera Pôle ressource 
dans les domaines 
de la création et de 
la pluridisciplinarité 
avec les pratiques 
numériques  

Rémy Hermitant
Directeur du Conservatoire
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« Conchyliabulles », 
une création mondiale

le 30 janvier avec 40 élèves musiciens

Dès le conservatoire désigné 
Pôle ressource par le Dépar-
tement, le directeur a sollicité 
la Ville de Creil pour envisa-
ger une première création. 
«  Nous avons passé com-
mande d’une œuvre musi-
cale à Richard Dubugnon, 
un compositeur suisse. L’idée 
m’est venue de partir de la 
mer et des coquillages pour 
susciter la sensibilité de cha-
cun aux sons, aux couleurs, 
aux formes. Cet univers peut 
étonner les oreilles », prédit 
Rémy Hermitant. Le terreau 

du projet ? La collection de coquillages du musée Gal-
lé-Juillet de Creil. « En solo, en duo ou à six musiciens, 
voire en groupe, les élèves interprèteront 24 pièces musi-
cales d’une à trois minutes. » Le directeur rêve d’inclure 
deux productions électro-acoustiques du nouvel atelier 
d’initiation. 
Le 30 janvier, à la Faïencerie, un concert d’une heure 
en « création mondiale de l’œuvre » sera donc présenté 
par une quarantaine d’élèves des conservatoires de 
Creil, Nogent-sur-Oise et Montataire, voire d’autres 
établissements. Il sera aussi livré à Noyon le 13 mars et 
Songeons le 3 avril. Ce projet est soutenu par la SACEM

 « Conchyliabulles », 
dimanche 30 janvier, 17 heures, 
salle de la Manufacture à la Faïencerie. 
Gratuit. 

« Un projet hors du commun ! »
Richard Dubugnon, 
compositeur de « Conchyliabulles 
Composer une œuvre en s’inspirant de coquillages, 
c’est l’étonnant défi relevé par Richard Dubugnon. 
Le musicien et compositeur suisse résidant dans 
l’Oise en a sélectionné 24 dans la collection du 
musée creillois. « Puis j’ai rencontré les professeurs 
pour choisir les pièces en fonction des instruments 
enseignés à Creil », précise-t-il.
Deux mois lui auront suffi pour créer les partitions. 
« C’est une inspiration visuelle. J’ai travaillé sur leurs 
ressemblances, leurs familles, leurs caractères. Un noir 
et blanc m’a rappelé les touches d’un piano comme 
les aiguilles fines du peigne de Vénus m’ont suggéré 
une harpe, détaille-t-il. J’ai inventé un langage pour 
chacun avec des gammes spéciales. L’écriture a été 
parfois complexe avec des airs en canon. »
Pour l’artiste, cet univers ne devrait pas dérouter 
les spectateurs. «  Ce sont des pièces simples, 
expressives, pour les cycles 1 et 2 donc à partir 
de débutants, rassure-t-il. C’est rythmiquement et 
mélodiquement compréhensible. Un projet hors du 
commun ! » Pour lequel il fallait l’engagement des 
profs du conservatoire de Creil et ceux de Nogent-
sur-Oise dont les élèves en électro-acoustique ont 
ajouté une bande sonore sur deux pièces. Et bien 
sûr l’adhésion des musiciens qui ont commencé les 
répétitions dès septembre.
Site : www.richarddubugnon.com

CONCHY
Création Mondiale de l’œuvre de 

Richard DubugnonLIABULLES

Noyon 
dim. 13 
mars

Songeons 
dim. 3 
avril

La Faïencerie-Théâtre

Salle de La Manufacture à 17 h
Par les élèves des Conservatoire de Creil, Nogent-

sur-Oise, Senlis et de l’AMEM de Montataire

En présence du compositeur

Concert organisé par le Conservatoire Municipal 

de Musique, Danse et Théâtre de la Ville de Creil

Pôle Ressource Création et Pluridisciplinarité du 

Schéma Départemental des Enseignements Artistiques

Commande d’une œuvre musicale par la Ville de Creil 

avec le soutien du Conseil  Départemental

30 janvier 2022

Une action du Conservatoire de Creil
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Les urgences de Senlis sont fermées depuis 
le 13 décembre dernier. Une mauvaise nouvelle 
pour l’hôpital de Creil qui souffre déjà 
d’un manque cruel de moyens humains et 
techniques. Heureusement, la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle démarre l’année avec l’arrivée 
de trois nouveaux généralistes.

SANTÉ

L’HÔPITAL 
AUX URGENCES

La fermeture des urgences de Senlis n’est pas 
une surprise. La décision prise par la direction 
du Groupement Hospitalier du Sud de l’Oise 
(GHPSO), après validation de l’Agence Régio-
nale de Santé, fait suite au long processus de 
dégradation du service depuis plusieurs années, 
que la crise du COVID a encore mis en relief. 
Manque de moyens, désaffection du personnel 
épuisé, départ d’au moins cinq médecins…le dia-
gnostique est sans appel.



ACTUS  11

L’hôpital de Creil est bien en peine d’absorber l’afflux de 
malades de l’agglomération. Loubina Fazal, l’adjointe à 
la Santé, raconte  : « Le dernier week-end d’octobre, en 
pleines vacances de la Toussaint, les urgences en cardio-
logie ont dû fermer, par manque de médecins. Ce n’était 
pas le moment de faire un infarctus à Creil ! Avec le Maire, 
nous avons donné une conférence de presse pour alerter 
sur cette situation intenable. »

73,5 MILLIONS D’EUROS POUR LE GHPSO, MAIS 
EN ATTENDANT…

Quelques jours plus tard, l’ARS, annonçait un budget alloué 
pour les hôpitaux de Creil et Senlis, dans le cadre du plan 
Ségur (Plan national de 19 milliards d’euros sur dix ans, 
dont 9 milliards, pour financer les grands projets et l’inves-
tissements dans les établissements de santé, 6,5 milliards 
pour le désendettement des hôpitaux et 1,5 milliard pour 
leur modernisation.)

L’hôpital de Creil recevra 70 millions d’euros, dont 38 mil-
lions pour éponger ses dettes. Selon les syndicats, le reste 
est insuffisant pour établir un vrai plan de sauvetage. 35 
millions devraient être consacrés à la restructuration du bloc 
opératoire, et d’unités d’hospitalisation. Mais en attendant, il 
faut attirer de nouveaux médecins avec des rémunérations 
attractives, et soulager les équipes présentes. D’autre part, les 
personnels soignants restent mobilisés pour réclamer la réou-
verture de services essentiels comme la maternité et des lits. 

Pour l’heure, aucun projet concret ne concerne les 
urgences de Creil. Une source d’inquiétude pour Lou-
bina Fazal qui rappelle que l’hôpital de notre ville 
exerce sur un bassin de 90 000 Habitants.

Dans ce contexte, le développement de la MSP est une 
bouffée d’oxygène.

Loubina Fazal
maire adjointe chargée de la Santé

  Le dernier week-end 
d’octobre, en pleines 
vacances de la Toussaint, 
les urgences en cardiologie 
ont dû fermer, par manque 
de médecins. 

Le Docteur Djaafar, nouveau gérant de la MSP à Creil, sourit : 
« Il y a trois nouveaux médecins généralistes dans l’équipe 
et je ne suis pas allé les chercher loin, ce sont des anciens 
urgentistes de Senlis ! » Lui-même a exercé une quinzaine 
d’années aux urgences dans les Yvelines avant de rejoindre 
la MSP en 2020. À Creil, il mesure la notion de « désert médi-
cal » : « Nous sommes très proches des patients, même si 
j’en vois une cinquantaine par jour car il y a vraiment un 
manque de praticiens. Les gens pleurent dans mon cabinet, 
c’est tendu. » Aujourd’hui à la tête de la MSP, il s’entoure 
d’une équipe conséquente et souhaite développer les soins 
non programmés (c’est à dire sans rendez-vous). 

LA NOUVELLE ÉQUIPE DE LA MSP

5 médecins généralistes : 
Dr DJAAFAR Mokhtar 
Dr MOSBAH Omar 
Dr CHEURFI Omar 
Dr EL AHMED Mohamed 
Dr CHAROUD Karima 

3 infirmières :
HADJERSI Nadia 
KADE Kadey 
HAMDANI Sabrina 

5 médecins spécialistes :
Pneumologue : 
Dr ZOUARAA Amira 
Rhumatologue : 
Dr CHAROUD Abdeltif 
Oncologue : Dr CAROLA 

Cardiologue : 
Dr HELOU Nabil 
ORL : 
Dr Frédérique LAURETTE 
Ostéopathe : 
MERHI Mohamed 
Kinésithérapeute : 
ZAMOURI Djamel 
Sage-Femme : 
CAULLIER Benoit 
Podologue : 
BENMAMMAR Wissam 
Hypno thérapeute : 
SAKILI Mounir 
Psychologue : 
GENC Aysegul 
Naturopathe : 
SOUMAR Faïza 

MSP : 59 rue du plessis Pommeraye 60100, Creil 
Sur rendez-vous de 8h à 20h et le samedi de 8h à 12h
03 65 65 72 53



PATRIMOINE

BONNE ANNÉE 
AU MUSÉE !
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Plongés en 1393, à l’époque de Charles 
VI, les joueurs par équipe de 2 à 5 par-
ticipants mènent leur enquête afin de 
découvrir le mal qui ronge le roi et trou-
ver le remède pour le sauver de la folie. 

Folle histoire au château de Creil (Accueil 
au musée)
Du mercredi au dimanche à partir de 
14h00 (Dernier départ de jeu à 16h00). 
Tarif : Forfait de 40€ par groupe (2 à 
5 personnes)

Pour plus de renseignements :
musee@mairie-creil.fr
03.44.29.51.50
www.museegallejuillet.fr

Depuis sa réouverture fin 
mai 2021, le musée de Creil 
accueille un public toujours 
plus nombreux. En 2022, 
amateurs d’art, de patrimoine 
ou de détente en famille 
seront servis : suivez le guide !

ACTUS  13

La visite commence par la découverte 
d’un trésor : L’adoration des bergers, un 
des tableaux les plus anciens conservé 
par la ville, œuvre majeure du début du 
17e siècle, du peintre Laurent de La Hire 
(1606-1656), un des maîtres de la pein-
ture française du Grand Siècle. Accro-
ché à 8 mètres de haut dans l’église 
Saint-Médard, il était très abîmé, cou-
vert de moisissure et a été entièrement 
restauré pendant 18 mois dans un ate-
lier parisien. Exposé dans les escaliers 
d’honneur du musée Gallé-Juillet, ce 
chef d’œuvre a retrouvé son éclat. A ses 
côtés, trois autres tableaux de Saint-Mé-
dard sont à découvrir. «  Deux d’entre 
eux, de l’école italienne, dormaient 
depuis des années dans les réserves 
d’un atelier de restauration à Senlis  », 
raconte Marion Kalt, la Directrice du 
musée. Une exposition décrit les étapes 
de la restauration et du sauvetage de ces 
chefs d’œuvres retrouvés.

La visite continue dans la Maison de la 
faïence, mémoire de l’intense production 
de faïences fines et porcelaines à Creil entre 

1797 et 1895. « Les dons de collectionneurs 
ont été multipliés par dix, se réjouit Marion 
Kalt, nous réalisons ce qu’on appelle un 

chantier des collections pour audition-
ner, répertorier et présenter ces nouvelles 
pièces  ». La dernière donation de la fille 
d’un collectionneur creillois, composée de 
15 caisses contenant environ 300 pièces 
de faïence, est un bel hommage à ce patri-
moine local inestimable. 
Entrée : 3,50 €

La visite du château, quant à elle, est 
amplifiée désormais par une applica-
tion 3D. Les visiteurs munis de tablettes 

découvrent ainsi un film d’introduction 
sur l’histoire de ce château médiéval 
depuis le 14e siècle. A partir des plans 
des différents étages, on profite des 
vues à 360° et des détails jusqu’alors 
inaccessibles comme la charpente ou 
les chapiteaux sculptés.
Pour vivre au maximum l’expérience, 
un Explor Games ® propose de jouer 
pendant une heure autour du château. 

Marion Kalt
Directrice du musée Gallé-Juillet

  Les dons de 
collectionneurs ont 
été multipliés par dix 

Cet hiver, le musée accueille 
en résidence deux artistes de 
l’Oise : Stéphanie Maï Hanus et 
Clément Froment.
Leur mission est de créer trois 
prototypes de papiers peints, l’un 
pour une des salles de la maison 
Gallé-Juillet, l’autre pour l’accueil 
de la Maison de la faïencerie. 

Enfin, le musée s’est associé à 
l’Espace Matisse pour réaliser 
une exposition de 75 photogra-
phies issues des archives muni-
cipales, réparties en 50 pan-
neaux sur les bardages le long 
de la promenade du quai d’Aval. 
Pendant les travaux de l’Ec’eau 
port, ces images rappellent le 
passé industriel de Creil, avec 
l’usine Fichet, l’usine Daydé, 
celle des 100 000 chemises ou 
de la Vieille-Montagne. 

Les collections du musée

Vue du château via l’application 3D
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INSCRIPTION SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES, 
APRÈS LE 4 MARS IL SERA TROP TARD
Cette année 2022 auront lieu les élections 
présidentielles et législatives. Les premières se 
dérouleront les 10 et 24 avril, les secondes 
les 12 et 19 juin.

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes 
électorales, vous avez jusqu’au 4 mars pour les 
présidentielles et jusqu’au 6 mai pour les législatives.

QUI ET COMMENT ?

Pour s’inscrire il faut avoir au moins 18 ans la veille du jour 
de l’élection, être français et avoir une adresse à Creil. Les 
jeunes de 18 ans qui ont fait le recensement citoyen sont ins-
crits automatiquement sur les listes électorales.
pour s'inscrire pour l'élection présidentielle, vous avez 
jusqu'au 4 mars, pour les élections législatives, jusqu'au 6 
mai.

Pour vous inscrire munissez-vous de votre carte d’identité 
et d’un justificatif de domicile (hors facture de téléphone 
portable et internet) et du formulaire Cerfa n°12669*02 
de demande d'inscription.

4 POSSIBILITÉS
•En ligne, grâce au télé service disponible sur 
     Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif   
     d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ;
•Munis de ces pièces vous vous rendez à la Mairie 
     de Creil – Place François Mitterrand ;
•Vous pouvez également en faire la demande 
     par mail à elections60175@mairie-creil.fr
•Vous pouvez enfin contacter le Service élections 
     de la Mairie au 03 44 29 50 82 – 03 44 29 50 42 – 
     03 44 29 52 39

VÉRIFIEZ VOTRE 
INSCRIPTION.

Vous avez un doute sur votre inscription sur 
les listes électorales ?vous avez déménagé, 
vous avez perdu votre carte électorale. 
N’hésitez pas à vous rendre en Mairie, munis 
de votre carte d’identité et d’un justificatif de 
domicile ou sur Service-Public.fr à la rubrique 
« vos droits »



Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

n
° 

im
p

ri
m

é 
: 1

55

Le recensement de la population est une enquête 
d’utilité publique obligatoire qui permet de connaître 
le nombre de personnes dans chaque commune. 
De ces chiffres découlent la participation de l’Etat 
au budget des communes, le nombre de conseillers 
municipaux, la détermination des modes de scrutin 
mais aussi l’implantation des commerces, d’écoles, 
de maison de retraite, la construction de logements 
et le développement des moyens de transport, ou la 
rénovation des quartiers. 

6 AGENTS 
RECENSEURS À CREIL 

Comme chaque année, l’INSEE organise le recensement de la population entre le 
20 Janvier et le 26 Février 2022, en partenariat avec la Ville de Creil. 

L’objectif est de mesurer la population creilloise et mieux s’adapter à ses besoins. 

Pendant cette période, un agent recenseur munis d’une carte tricolore avec sa 
photo  passera chez vous déposer les questionnaires de recensement. 

Il vous suffit de le remplir, puis il viendra les récupérer et vous aidera à les remplir si 
nécessaire. 
Vous pouvez également répondre aux questionnaires par internet c’est 
encore plus simple sur le site : le-recensement-et-moi.fr

Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser au service recensement 
de la Ville de Creil au 03 44 24 74 38.

FOCUS  15

RECENSEMENT, 
DES CHIFFRES AUJOURD’HUI 
POUR CONSTRUIRE DEMAIN
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LA MAISON DE LA 
JUSTICE ET DU DROIT 
ÉTEND SON PÉRIMÈTRE 
D’INTERVENTION

UN NOUVEAU  DÉLÉGUÉ 
DU DÉFENSEUR DES DROITS
Nommé en octobre dernier, Samir Gadri 
remplace l’un des deux délégués du 
Défenseur des droits en poste à la MJD. 
Sa fonction bénévole l’amène à agir 
notamment en faveur des droits des usa-
gers face aux dysfonctionnements des ser-
vices publics, contre les discriminations et 
pour la protection de l’enfant. 
Il intervient par exemple auprès des admi-
nistrations pour les permis de conduire, 
les visas, les cartes de séjour, les dossiers 
d’urbanisme, les amendes routières et la 
fiscalité.
Son action est très encadrée et il ne peut 
malheureusement pas tout régler. 
Prenez rendez-vous avec le délégué du 
défenseur des droits, tél. 03 44 64 46 70

Maison de la Justice et du Droit 26, rue 
Voltaire à Creil le lundi de 14 heures à 17 
heures, et du mardi au vendredi de 9 heures à 
12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Contact : 03.44.64.46.70. ou par mail MJD@
creilsudoise.fr

La Maison de la Justice et du Droit 
(MJD) de Creil vous apporte des conseils 
sur vos droits afin de solutionner 
les problèmes auxquels vous êtes 
confrontés. Avec l’arrivée d’un nouveau 
délégué du défenseur des droits 
et bientôt d’un écrivain public, cette 
structure soutenue financièrement 
par l’Agglomération Creil Sud Oise étend 
son rayon d’action.
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Séjour Creil Alpes

Comme chaque année la Ville orga-
nise pour les enfants de 8 à 15 ans, 
un séjour d’hiver « Creil Alpes » aux 
Carroz-d’Arâches (Haute-Savoie).

Cette année le séjour aura lieu du 12 
au 19 février 2022. Les dossiers d’ins-
cription sont à retirer à l’accueil de Loi-
sirs du Moulin (École Maternelle Rose-
monde Gérard) – 1 square Frédéric 
Chopin – 03 44 25 29 43 ou par  
courriel à alsh-moulin@mairie-creil.fr

Inscriptions rentrée 
scolaire 2022/2023
Si votre enfant est né en 2019 ou si vous 
souhaitez que votre enfant fréquente les 
accueils périscolaires et extrascolaires 
(restauration, périscolaire et centre de 
loisirs), vous devez l’inscrire entre le 3 
janvier et le 1er avril 2022.

Les dossiers sont téléchargeables sur 
le site de la ville Creil.fr – Creil au 
quotidien rubrique enfance et petite 
enfance  / inscriptions scolaires et 
restauration.

Les familles ont la possibilité de retour-
ner les dossiers dûment complétés et 
accompagnés 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 municipal Buhl et des mairies 
de quartier.

Des logements 
pour les seniors
La Ville de Creil propose des studios et 
des logements de type 2 d’une super-
ficie de 33 à 41m² dans les trois rési-
dences pour séniors, Louis Faccenda, 
Aurélie Leroy et Charles Somasco. 
L’une des résidences offre même la 
possibilité d’intégrer de petits pavil-
lons individuels.
Ces logements sont dédiés aux per-
sonnes autonomes âgées de 60 ans 
et plus, seules ou en couple. 
Pour plus de renseignements, contactez  
le Centre Communal d’Action Sociale 
de Creil : 03 44 62 70 01 ou par mail : 
viedesseniors@mairie-creil.fr 

Coallia recrute

Coallia ouvrira au printemps pro-
chain un nouvel établissement à Creil 
dédié aux personnes en situation de 
handicap.
 
Situé à proximité immédiate de la 
résidence EHPAD de la Pommeraye, 
de la maison de santé pluridiscipli-
naire « Marie Curie », l’établissement 
« Les Roses d’Or » disposera de 18 
places en établissement d'accueil 
médicalisé (ex. Foyer d'Accueil 
Médicalisé) et 47 places en Maison 
d'Accueil Spécialisée (MAS).

L'établissement recrute en vue de son 
implantation des infirmiers, aides-soi-
gnants, accompagnants éducatifs et 
sociaux, agents des services hospi-
taliers…

Découvrez toutes les offres d’emploi : 
https://coallia.org/etablissement/
fam-mas-creil-60/ 

Un nouveau service de 
transport des séniors
Un service de transport hebdoma-
daire est désormais proposé aux 
creillois de 67 ans et plus ou titulaires 
de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) 
afin de se rendre sur la zone d’activité 
commerciale de Nogent-sur-Oise.

Chaque lundi après-midi le bus du 
CCAS passera aux horaires suivants :
1re tournée

2e tournée

ARRÊTS
Carnot
B. Fouchère
Bld Biondi
Place H. Dunand
Cavées de Paris
Blaise Pascal
Avenue du moulin 
à vent
Bas des tufs
Gambetta
Juillet

ARRÊTS
Carnot
B. Fouchère
Bld Biondi
Place H. Dunand
Cavées de Paris
Blaise Pascal
Avenue du moulin 
à vent
Bas des tufs
Gambetta
Juillet

HORAIRES
    13h30
    13h34
    13h38
    13h42
    13h46
    13h50

    13h54
    13h58
    14h02
    14h06

HORAIRES
    14h30
    14h34
    14h38
    14h42
    14h46
    14h50

    14h54
    14h58
    15h02
    15h06

   

   
      DOSSIER À RETIRER ET DÉPOSER À  :
      Accueil de Loisirs du Moulin
      École maternelle Rosemonde Gérard
      1 square Frédéric Chopin - 60100 Creil
       03 44 25 29 43
  alsh.moulin@mairie-creil.fr
      Permanence le mardi et le jeudi de 14h30 à 18h30

SÉJOUR CREIL’ALPES 
HIVER 2022

 DU 12 AU 19 FÉVRIER 2022

   Date butoir pour déposer le dossier : 
   vendredi 28 janvier 2022

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES
POUR LES ENFANTS DE 8 À 15 ANS

 Le retour se fera dès 15h40

 Le retour se fera dès 16h40



CONSEIL MUNICIPAL  

Le prochain conseil municipal se tiendra 
le 31 janvier 2022 à 19 h, 
dans la salle du Conseil municipal 
de l’Hôtel de Ville. 
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La crise sanitaire a révélé l’impérieuse 
nécessité des services publics dans 
notre société. Aujourd’hui le pouvoir li-
béral veut appliquer au secteur public 
les mêmes règles qu’au secteur privé. 
La rentabilité toujours la rentabilité, 
incompatible avec l’égalité de traite-
ment et l’accessibilité de toutes et tous.

Oui le service public peut couter de 
l’argent et ne pas en rapporter, c’est une 
valeur qu’il faut prendre en compte si 
l’on veut apporter le meilleur service au 
public. 

Dans le même temps, la nécessité 
d’investir pour moderniser les services, 
pour répondre aux défis technolo-
giques, pour apporter aux agents des 
services publics le meilleur outil qui leur 
permettra de remplir le meilleur service, 
cette nécessité aujourd’hui oubliée, 
gangrène la qualité du service rendu.

Au sein du groupe majoritaire, nous 
nous battons aux cotés de Jean-
Claude Villemain pour cette idée du 
service public partout et pour tous. 
Pour la défense de l’hôpital de Creil, 
pour des moyens renforcés en terme 
de policiers nationaux, pour donner 
à la justice les moyens d’être efficace, 
pour faire société, permettre au service 
public de réaliser quotidiennement des 
actes vers les autres et pour les autres.

Le groupe Socialiste et Républicain 
continuera de se battre pour la dé-
fense des services publics, contre leur 
dégradation et leur démantèlement.

A l’occasion des élections présiden-
tielles et législatives à venir, le choix 
sera simple. D’un côté les libéraux ne 
poursuivant qu’une logique de profit 
au détriment de la qualité des services 
publics, d’un autre l’extrême droite qui 
envisage de privatiser tous les services 
publics et enfin les progressistes pour 
qui les services publics représentent 
l’âme d’une société, le ciment de celle-
ci, l’expression même de la devise de 
la République : Liberté, Egalité, Frater-
nité et qu’ils ne cesseront de défendre.

Pour vous et avec vous, le groupe So-
cialiste et Républicain vous adresse ses 
vœux les plus chaleureux pour 2022.

Groupe Socialiste et Républicain
ps-creil.fr 

L'année 2021 s’est terminée avec 
son lot de difficultés : crise sanitaire 
et environnementale, baisse du pou-
voir d'achat, dégradation du service 
de santé. 

Même si une lueur d'espoir est venue 
pour notre hôpital cela ne suffit pas! 
Le combat continu.

Pour 2022 nous nous sommes en-
gagés à ne pas baisser les bras. Les 
élus communistes sont résolument 
déterminés à porter des projets pour 
continuer à défendre notre hôpital.

Nous voulons aussi être force de 
proposition pour améliorer l'offre de 
santé en ville.
L'année 2022 sera caractérisée par 
des échéances électorales impor-
tantes pour notre société nous sou-
haitons œuvrer pour réduire drasti-
quement l'abstention qui gangrène 
notre ville.
Les creillois ont besoin d'être fiers 
de leur ville de leur cadre de vie et 
nous devons être à la hauteur de 
leurs attentes.

Pour cette nouvelle année, les élu-e-s 
communistes de Creil, vous renou-
vellent leurs attentions et formulent 
leurs meilleurs vœux pour 2022.

Nos plus chaleureuses pensées vous 
accompagnent.

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

Groupe  
« Communiste »

Groupe  « Socialiste 
et républicain »
Des services publics 
pour faire société

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 » 
2014-2022, huit années 
à vos côtés

Groupe 
Creil, c'est vous

Cette première tribune de l’année 
2022, nous permet de souhaiter à 
chacune et chacun d’entre vous, tous 
nos meilleurs voeux de bonheur et de 
santé. Ecrite mi-décembre au regard du 
calendrier qui nous est imposé, nous es-
pérons pour tous une situation sanitaire 
améliorée.

Elle nous permet également de revenir 
sur les années écoulées, sur nos actions, 
notre rôle au sein de l’opposition. Après 
plus de 8 ans, notre groupe est resté 
uni. Notre volonté de représenter les 
Creillois qui nous ont fait confiance, est 
toujours intacte. Si nous avons voté des 
décisions au conseil municipal, nous 
avons aussi fait entendre notre voix 
pour porter votre vision pour Creil, et 
ce malgré des marges de manoeuvre 
restreintes.

La chose n’est pas toujours aisée : un 
nouveau règlement intérieur pour le 
CM voté à la majorité exceptée par 
notre groupe qui s’est vu encore restreint 
en terme de prises de parole ! Le conseil 
de novembre, où suite à des demandes 
d’explications budgétaires, la réponse 
apportée fut notre « remise en cause 
des services » … Répéter à l’envie ces 
contrevérités, espérant que cela se 
transforme en vérité dans les esprits, tel 
est le mode de fonctionnement de la 
majorité municipale.

Un encart (obligatoire) pour l’expres-
sion libre dans le magazine municipal 
dont la majorité s’offusque, des comptes 
rendus de commissions quasi inexistants 
où nos demandes et remarques ne sont 
pas reportées. 

Pour autant, nous serons encore et tou-
jours à vos côtés. 

Notre rôle d’élus n’a de sens qu’à tra-
vers votre voix que nous défendons 
dans les instances municipales, nous 
restons déterminés à poursuivre le tra-
vail. N’hésitez pas à nous rejoindre, à 
vous faire entendre. Soyez les acteurs 
de Creil ! 

Bonne année à tous, fidèlement.

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

Nos vœux pour Creil et ses habitants
2022 : une année d’espoirs
2021 se termine avec ses doutes et 
ses questions. 2022 commence avec 
nos vœux et nos espoirs pour vous, 
pour Creil.
Nos espoirs d’une Ville qui soit enfin 
à la hauteur de votre courage. 
Nos vœux d’une vie quotidienne qui 
vous soit plus simple et sécurisée.
Nos espoirs d’un avenir qui vous 
soit plein de santé et de solidarité.
Nos vœux d’une année qui vous soit 
pleine de succès et de bonheurs. 
Que cette nouvelle année vous soit 
douce et fructueuse. 
Le groupe qui a des valeurs
Fidélité, honnêteté et proximité sont nos 
valeurs. Au nom de ces valeurs, nous 
Hafida MEHADJI et Noureddine NA-
CHITE avons décidé de nous dissocier 
du groupe Génération Creil et de son 
leader « hicham boulhamane » pour 
former ce nouveau groupe « Creil, c’est 
vous ! » et rester ainsi fidèles et loyaux 
aux Creilloises et aux Creillois. Généra-
tion Creil a succombé par la trahison de 
certains de ses membres. Leur égoïsme 
a été plus fort que l’esprit collectif. Pire, 
Génération Creil a trahi la promesse 
faite aux habitants d’une nouvelle façon 
de les servir et d’être utile à Creil.
 
De notre côté, notre engagement auprès 
des Creillois est plus que jamais d'actuali-
té, nous sommes engagés pour vous. 
Emploi, sécurité et bien-vivre 
Vous pouvez compter sur nous pour : 
Faire de Creil, une ville d’emplois et 
d’activité 
Faire de Creil une ville sûre et où l’on 
se sent protégé
Faire de Creil, une ville où nos en-
fants grandissent bien et nos aînés 
s’épanouissent
Emploi, sécurité, bien-vivre de nos en-
fants et de nos aînés, et si enfin on en 
faisait une priorité à Creil. C’est le vœu 
de beaucoup de Creillois.
Les années perdues peuvent être rat-
trapées, pour cela, il faudra du courage 
et de la détermination. Les Creilloises et 
les Creillois n’en manquent pas.
Alors exauçons ensemble le premier 
vœu de l’année : agissons enfin pour 
l’emploi, la sécurité et le bien-vivre à Creil.
Nous serons toujours à vos côtés, pour 
vous défendre et porter votre voix, au 
Conseil municipal.

Hafida MEHADJI 
et Noureddine NACHITE

Groupe 
« Écologiste »
Tous mobilisés pour réduire 
nos déchets !
À Creil comme ailleurs, chacun est 
concerné par la propreté de la ville. 
Elle est un facteur de la qualité de la 
vie et de notre quotidien. 
Chacun en est responsable. Les 25 
agents de la ville ramassent le conte-
nu des 720 corbeilles qui sont mises à 
notre disposition mais aussi, trop sou-
vent, les différents papiers gras qui sont 
jetés par négligence dans les rues et les 
caniveaux.
Creil, c’est notre ville. Sa propreté, c’est 
notre responsabilité.
Plus globalement, les déchets que nous 
produisons doivent être réduits. Nous 
savons que nous devons limiter notre 
consommation d’énergie et de matières 
premières pour freiner le dérèglement 
climatique et rester dans un monde vi-
vable en limitant le réchauffement sous 
le seuil de 1,5°.
Au-delà de notre vigilance pour limiter 
la surconsommation et le gaspillage et, 
donc, la production de déchets, nous 
avons de nombreux outils à notre dis-
position pour les réutiliser, les recycler 
ou les valoriser.
- Les déchets alimentaires mélangés aux 
déchets verts peuvent être valorisés dans 
des composteurs de proximité qui pro-
duisent de l’engrais pour les cultures ;
- Les bouteilles et flacons en verre peuvent 
être portés dans les containers présents 
dans toute la ville pour être recyclés ;
- Les vêtements, meubles, livres, appa-
reils ménagers défraîchis peuvent être 
confiés aux recycleries – dont celle de 
Villers Saint Paul - pour connaître une 
deuxième vie ;
- Tous les objets et déchets du quotidien 
peuvent être apportés en déchèterie, 
dont celle de Creil, pour suivre le circuit 
de valorisation énergétique (produc-
tion de chaleur) approprié.
En 2020, nous avons produit, dans l’ag-
glomération, 32.000 tonnes de déchets, 
soit 363 kilos par habitant et seulement 
une fraction a pu être valorisée. Ceci re-
présente beaucoup de travail, beaucoup 
d’énergie et beaucoup d’argent public.
En cette période de bonnes résolutions, 
engageons-nous, individuellement et 
collectivement, à produire moins de 
déchets et à tirer le meilleur parti de 
toutes les filières de valorisation.

Vos élus écologistes,
Thierry Brochot, 
Catherine Meunier, 
Anne-Gaëlle Perez 
et Emmanuel Perrin
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Appel gratuit depuis un poste fixe

0 800 60 2009

Pour lutter contre le virus, vaccinons-nous !

OU

CENTRE DE VACCINATION :
CENTRE DES CADRES SPORTIFS
 1 rue du Général Leclerc · Creil

de 9 h à 18 h du lundi au samedi


