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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

Imprimé sur du papier recyclé certifié PEFC.
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Jean-Claude Villemain 
Maire de Creil

Chères Creilloises, Chers Creillois,

L’hiver a été l’occasion pour nous de faire peau neuve, en pré-
parant de nouveaux services et équipements à la venue du 
printemps : 30 ans du CESAM et extension de l’Espace aidants 
connect, Maison du projet renouvelée, inauguration de l’Espace 
conseil et aide au numérique, nouveau bâtiment rue Jules Juillet 
accueillant la Police municipale, les locaux de l’urbanisme et d’un 
centre de formation professionnelle… Ailleurs dans la ville, l’acti-
vité fourmille, les travaux se poursuivent du côté des Cavées pour 
accueillir cet été notre nouveau 
CCAS et la maison de quartier, 
pendant que démarrent les tra-
vaux Place Saint Médard, et 
que l’on se prépare du côté de 
l’école Vaillant. 

Cette métamorphose annoncée 
se poursuit donc lentement, tout 
comme le papillon sort dou-
cement de sa chrysalide. Pour 
l’occasion, j’ai le plaisir de vous 
convier le samedi 15 avril à inaugurer la promenade Jean-Claude 
Cabaret, en l’honneur d’un élu qui a tant œuvré pour notre ville et 
d’un ami qui vivait, qui respirait Creil. 

Cette journée de fête sera également l’opportunité pour vous de 
découvrir l’avancement des travaux de l’Ec’eau Port et des projets 
immobiliers qui composeront ce quartier.

Une très belle lecture à tous,

 Cette métamorphose 
annoncée se poursuit 
donc lentement, tout 
comme le papillon sort 
doucement de sa 
chrysalide. 
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4 janvier
Suite au vote en ligne pour choisir le nouveau papier peint du 
musée, les deux motifs retenus par les votants ont été envoyés 
pour impression avant d’être posés sur les murs du musée. Le 
motif Assiettes bleues de Stéphanie-Maï Hanuš a été installé 
dans une salle de la maison de la faïence et le motif Constel-
lation de Clément Fourment a été posé dans la salle Lemercier 
de la maison Gallé-Juillet. 

14 janvier
28 nageurs ont bravé le froid de l’air et de l’eau, qui était à 8°, 
pour la 48e traversée de l’Oise organisée par les Sauveteurs 
de l’Oise, dont le but est de montrer que « toute personne 
est capable de se jeter à l’eau pour sauver une vie ». Tous 
les participants ont reçu une coupe pour récompenser leurs 
efforts après avoir assisté au traditionnel feu d’artifice.

8 février
Le chantier de fouilles de la place Saint-Médard a commencé 
avec l’enlèvement des pavés, des arbres, de l'emmarchement 
et du mobilier par les archéologues de l’Institut national de re-
cherches archéologiques préventives (INRAP). Les fouilles ont 
débuté deux semaines après.

4  INSTANTANÉS
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15 février
Jean-Claude Villemain et Moussa El Moussaoui, élu délé-
gué à la ville numérique, ont inauguré l’espace conseil et 
aide au numérique de la Maison de la Ville, en présence 
des deux conseillères qui accompagnent les habitants à ef-
fectuer leurs démarches en ligne, réaliser des cv, ou toute 
autre démarche digitale, etc.
Les rendez-vous sont gratuits mais sur inscription 
au 03 44 29 52 13.
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31 janvier
Pour soutenir le mouvement national de contestation contre 
le projet de réforme des retraites, le maire de Creil Jean-
Claude Villemain a déclaré une opération mairie morte, 
avec une fermeture temporaire des services accueillant du 
public. Une manifestation au départ du centre culturel de 
la Faïencerie a été initiée. Plus de 2500 personnes ont été 
recensées.
 

17 février
Du 30 janvier au 4 mars, dans le quartier de la gare a eu 
lieu le nettoyage haute pression de différentes façades, dans 
les rues Jean Jaurès, du Port, Georges Stephenson, avenue 
Jules Uhry et sur le parvis de la gare. Une étape préalable à 
l’installation de nouvelles fresques artistiques au printemps…

22 février
La 3e édition du festival Les p’tites tommettes organisée par La 
Faïencerie-Théâtre a délicieusement démarrée avec le spec-
tacle Gourmandise de la compagnie Les Bas-Bleus, l’installa-
tion Le Jardin de l’association Gygo, une dégustation de miels 
et un atelier Dessine ta recette. Durant 15 jours, une ribambelle 
de spectacles, films et ateliers, premières expériences artistiques 
pour les 0-5 ans, se succèdent à La Faïencerie et à La Grange 
à Musique.

22 janvier
À l’occasion du soixantième anniversaire du traité de l’Élysée, 
qui scellait la réconciliation entre la France et la République 
Fédérale d’Allemagne le 22 janvier 1963, les élus de Marl 
(Allemagne), notre ville jumelle, ont offert des croissants aux 
agents de leur ville. Quant aux élus de Creil, ils ont distribué au 
sein des services municipaux ainsi qu’aux habitants, la célèbre 
pâtisserie allemande, le bretzel. 
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RENOUVELLEMENT URBAIN 
DES HAUTS-DE-CREIL
Des ateliers à la Maison 
du projet du Moulin

Lieu de rencontres, d’informations et d’échanges sur la réno-
vation urbaine, la Maison du projet propose des perma-
nences (les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h) afin 
d’expliquer aux habitants l’évolution des projets du Nouveau 
programme national de rénovation urbaine (NPNRU). Un 
plan 3D est disponible pour visualiser dans l’environnement 
existant l’ensemble des projets qui vont être réalisés.
Sophie Lehner, première adjointe chargée du projet de ville 
et de l’avenir du territoire tient des permanences le premier 
samedi de chaque mois, de 9h à 12h, uniquement sur ren-
dez-vous.

 Renseignements à la Maison du projet, 10 passage Jean 
Goujon - 03 44 29 50 38
 
La structure propose également des ateliers, organisés par thème 
et par quartier, auxquels les habitants peuvent d’ores et déjà 
s’inscrire pour réserver leurs places.
Le prochain atelier se tiendra fin mars/début avril 2023
Thème de l’atelier : concertation autour de l’implantation d’une 
aire de jeux dans le quartier Guynemer.
 

 Inscriptions aux ateliers à la Maison de la Ville : 
03 44 29 52 38 ou via la plateforme jeparticipe.creil.fr.

Changement d’horaires 
des services municipaux
Les horaires des services muni-
cipaux évoluent pour mieux ré-
pondre aux besoins des habitants.
Dorénavant, les services État civil 
– Elections – Formalités adminis-
tratives de la mairie et des mairies 
de quartier vous accueillent du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Ces services sont donc désormais ouverts le lundi matin et jusqu’à 
12h au lieu de 11h30 auparavant.
La samedi matin, la mairie est ouverte de 9h30 à 11h30, et les mai-
ries de quartier sont fermées.
Cette nouvelle organisation sera testée auprès des usagers jusqu’au 
13 mai prochain, et éventuellement modifiée en cas de difficultés 
rencontrées.
Les deux cimetières communaux sont ouverts du lundi au dimanche :
•de 8h à 17h de novembre à mars
•de 8h à 19h d’avril à octobre.

Inscriptions scolaires 
et périscolaires 2023/2024
La campagne d’inscription sco-
laire et périscolaire pour la ren-
trée 2023/2024 se termine le 
vendredi 31 mars. Toutes les 
demandes d’inscription scolaires 
(pour les enfants nés en 2020) 
et de renouvellement d’inscrip-
tion restauration, périscolaire et centre de loisirs (pour l’ensemble des 
enfants) doivent impérativement être déposées dans ce délai. Les dos-
siers sont téléchargeables sur le site de la ville creil.fr : rubrique Creil 
au quotidien / enfance et petite enfance / inscriptions scolaires et 
restauration ou périscolaire et accueils de loisirs.
Les familles ont la possibilité de retourner les dossiers complets et 
accompagnés des pièces justificatives :
•par mail à vie.scolaire@mairie-creil.fr,
•par courrier (à l’adresse de la mairie) ou directement 
•aux accueils de l’espace municipal Buhl et des mairies de quartier.

mardi 7 mars
MAIRIE MORTE
Pour soutenir le mouvement national de contestation contre le 
projet de réforme des retraites, le maire de Creil Jean-Claude 
Villemain déclenche une opération mairie morte. Les services 
accueillant du public seront fermés toute la journée.
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INFOS  
Creil.fr

Les travaux rue de la République 
sont lancés
L’Agglomération Creil Sud 
Oise (ACSO) a lancé les tra-
vaux de renouvellement des 
canalisations. Les réseaux 
(eaux pluviales, eaux usées 
et eau potable) sont anciens 
et doivent être rénovés entre 
la place du Faubourg et le 
pont Carnot. Les travaux 
vont être réalisés par tronçons et vont générer des perturbations de 
circulation. Des déviations vont être créées et pendant cette opération, 
les bus seront également déviés.
Cet été, les travaux se poursuivront pour favoriser un meilleur partage 
de la route : aménagement d’une nouvelle voirie pour des bus plus 
rapides, création d’une piste cyclable, sécurisation des trottoirs, etc.

Donnez votre avis sur les 
aménagements de la place 
du 8 mai 
La place du 8 mai, située 
entre la rue de la Répu-
blique et le centre culturel 
de La Faïencerie, va béné-
ficier de transformations 
ayant pour ambition de la 
revaloriser et d’amplifier 
son rôle urbain. Pour faci-
liter les circulations douces, 
l’accès aux commerces et la création d’espaces dédiés à la détente 
et à l’animation, le projet prévoit de supprimer des places de sta-
tionnement le long de la rue du 8 mai (côté place). Les abords de 
la place seront réaménagés et végétalisés, le mobilier urbain sera 
rénové et la liaison avec les berges de l’Oise confortée. Le début 
des travaux est prévu pour le troisième trimestre 2023.

TRAVAUX

Une concertation numérique
Les Creillois peuvent donner jusqu’au 17 mars leur avis sur 
les aménagements prévus en s’exprimant sur la plateforme 
numérique jeparticipe.creil.fr.

EC’EAU PORT : 
journée découverte 
du nouveau quartier

La Ville organise, samedi 15 avril, de 11h à 18h, une 
journée pour découvrir la métamorphose du quartier de 
l’Ec’eau port suite aux travaux réalisés : le bassin de 1600 m2 
dont le creusement est achevé et la nouvelle passerelle 
posée pour prolonger la promenade au bord de l’Oise.
À cette occasion, la promenade Jean-Claude Cabaret 
sera inaugurée à 11h en hommage à l’adjoint au maire, 
décédé en 2021, qui impulsa le projet du nouveau quartier. 
Rendez-vous angle quai d'aval / place Jean Anciant.

Un spectacle musical et des animations aquatiques sur 
le bassin rythmeront la journée. Pour découvrir l’ampleur 
et la majesté du site, le public sera invité à des balades 
aériennes gratuites en montgolfières et une restauration 
sur place sera proposée par des associations locales.
Pendant cette journée, les opérateurs immobiliers pré-
senteront les programmes des 600 logements neufs qui 
seront réalisés sur les friches industrielles des bords de 
l’Oise et de la ZAC Gournay (quartier des usines), dont la 
commercialisation est en cours ou à venir.



Des permanences 
numériques 
d’accès aux droits 
au CESAM

La dématérialisation des démarches admi-
nistratives et le manque d’équipement nu-
mérique chez soi : deux constats forts qui ont 
conduit le CCAS à mettre en place des per-
manences numériques d’accès aux droits 
au CESAM, 15 place de l’église, le lundi de 
9h à 12h et le vendredi de 14h à 17h, sur 
inscription au CCAS ou sur le site ccas-creil.fr.

 Renseignements au 03 44 62 70 00  

Séjours ANCV

Le CCAS en partenariat avec l’ANCV 
propose aux Creillois de 60 ans et plus de 
participer à deux séjours de vacances au 
choix. Destinations : bord de mer en juin et 
terroir en septembre. Le tarif est calculé en 
fonction des ressources (de 248€ à 525€ 
par personne).

 Renseignements au 03 44 62 70 23 
ou  animations-seniors@mairie-creil.fr. 
Inscriptions sur rendez-vous du 13 au 
24 mars.
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Rénovation des Résidences autonomie
Le CCAS poursuit son travail d’amélioration et de sécurisation des lieux de vie dédiés 
aux seniors. Plusieurs chantiers seront lancés en concertation avec les résidents :
•Résidence Louis Faccenda :
      - Rénovation des balcons (peinture et garde-corps)
      - Automatisation de son portail principal
      - Amélioration de l’accès à l’espace poubelle
      - Ajout de mains courantes extérieures
•Résidence Aurélie Leroy :
      - Abaissement des seuils de douches
      - Changement des radiateurs
      - Isolation des combles
      - Reprise des marches extérieures pour certains logements moins accessibles
•Résidence Charles Somasco :
      - Rénovation de ses façades (peinture, balcons et gardes-corps)
      - Amélioration de l’accessibilité de son entrée principale 
      - Transformation de 2 logements de type I en type II
      - Rénovation de son réseau de canalisation interne

Ces projets sont cofinancés par la CARSAT et la SA HLM de l’Oise en sa qualité de 
propriétaire des résidences Faccenda et Somasco.

Le Centre 
communal
d'action sociale Thé dansant du CCAS

Le Centre communal d’action sociale pro-
pose son traditionnel thé dansant ouvert aux 
personnes de 60 ans et plus. La rencontre 
musicale se tiendra le jeudi 30 mars, de 
14 h à 18 h, à la salle de la Manufacture de 
La Faïencerie.  

Tarif : 10€ pour les Creillois et 15€ pour les 
extérieurs (comprend l’accès à l’animation mu-
sicale et à une collation). Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 24 mars au 03 44 62 70 
23 ou animations-seniors@mairie-creil.fr

Repas « Guinguette » 
Le 16 mai, un repas dansant en extérieur est proposé aux personnes de 60 ans et 
plus dans un esprit guinguette pour fêter l’approche des beaux jours. Il prendra la 
forme d’un buffet froid ouvert dès 12h dans le parc de l’hôtel de ville. Des musiciens 
seront présents pour vous faire danser et passer un agréable moment.

 Inscriptions et renseignements jusqu’au 6 mai au 03 44 62 70 23 
et animations-seniors@mairie-creil.fr / Tarifs : Creillois 10€, extérieurs 15€.

“ Allons danser ! „Thé dansant
ouvert aux personnes de 60 ans et plus

creil.fr

JEUDI 30 MARS 2023
à la Faïencerie salle de la Manufacture

de 14 h à 18 h

Inscriptions du 21 février au 24 mars 2023
 03 44 62 70 23
 animations-seniors@mairie-creil.fr

creillois : 10 € 
extérieurs : 15 €

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE CREIL
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Portage des repas à domicile

«  Je livre environ 49 repas à domi-
cile, chaque jour, explique Mohamed 
Oulouche, 44 ans, chauffeur-livreur 
du CCAS, auxquelles s’ajoutent une 
quarantaine de personnes au sein 
des résidences.  Ma tournée com-
mence à 8 h et se termine vers midi. » 
Ce service, qui s’adresse aux Creillois 
souffrant de difficultés mobiles (provi-
soires ou durables), est facturé entre 3 
et 8 € en fonction des ressources de 
chacun. Le livreur apporte à chaque 
personne ses repas quotidiens cor-
respondant au déjeuner et au dîner 
(entrée et potage au choix). Le béné-
ficiaire a l’opportunité de composer 
chaque jour son menu en choisissant 
parmi une offre variée. 

Au-delà de l’aspect alimentaire, cette 
prestation du CCAS a pour objectif 
de favoriser le maintien à domicile et 
le bien vieillir des seniors. Une atten-
tion particulière est portée à la bonne 
nutrition des aînés. Cette livraison est 
aussi l’occasion de réaliser un travail 
de veille sociale auprès de ce pu-
blic souvent isolé. « Depuis ma prise 
de poste en septembre 2021, pour-
suit Mohamed Oulouche, des liens 
se sont tissés entre les bénéficiaires 
et moi. Je ne fais pas que leur livrer 
leurs repas, je discute avec eux, ils 
me racontent leurs problèmes et se 
confient…Je peux passer entre 5 et 
15 minutes avec eux. »

CLJ Creil : 
des animations 
pour les jeunes 
proposées par la 
Police nationale
Un Centre de loisirs jeunesse (CLJ) est 
une association créée par la Police 
nationale pour prévenir la délin-
quance juvénile et favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes. 
Encadrés par des policiers volontaires 
et formés au métier d’animateur, les 29 
CLJ de France organisent des loisirs 
sportifs et socioculturels qui favorisent 
les rencontres entre policiers et mineurs 
âgés de 8 à 17 ans.
A l’initiative de la Préfecture de l’Oise 
et avec le plein soutien de la Ville de 
Creil, un nouveau CLJ s’installe sur le 
bassin creillois. Pour son lancement, 
le CLJ proposera aux jeunes Creil-
lois un ensemble d’activités mercredi 
15 mars sur le thème de la sécurité 
routière : ateliers trottinette électrique, 
voiture tonneau et simulation de 
conduite. Des animations sportives 
(tournoi de football) seront également 
organisées. Les policiers animateurs 
tiendront des stands d’alimentation 
pour les participants.
Activités gratuites et ouvertes à tous
Mercredi 15 mars de 10h30 à 17h30, 
au Champs de Mars

VIH : la prévention 
toujours en action
L’association nationale de lutte contre le 
VIH, Aides, propose une journée de sen-
sibilisation le samedi 25 mars de 9h à 
12h, place Carnot.
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Mille et une femmes
Maison Creilloise des Associations  - 11, rue de Hironvales
PROGRAMME DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LA MAISON DE LA VILLE
 

JOURNEE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
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MARDI 7 MARS 

Dans le hall
Toute la journée : 
Exposition et jeu autour de l’égalité, créé et 
animé par les jeunes du service de préven-
tion spécialisé du département.
Expo / quiz Tous égaux : favoriser l’égalité 
filles/garçons proposée par la Maison de 
la justice et du droit et co-animée par le 
SAMU SOCIAL 60. 
À partir de 9 ans de 2 à 36 
participants

Salle Champrelle
De 10h30 à 11h30
Jeu collectif  Savoir riposter face au sexisme 
ordinaire animé par le Carnaval des possibles.
À partir de 12 ans.

De 10h à 12h
Atelier d’expression art plastique : création 
de toiles mantras proposé par l’espace Matisse.

De 11h à 12h et de 14h à 15h
Stage d’initiation au self-défense avec l’association Angad Taekwondo académie 
en partenariat avec Vacances et Familles. 
Limité à 15 stagiaires, inscription obligatoire.

Toute la journée
Jeu de carte Les femmes sortent de l’ombre animé par le CIDFF.

Photo langage sur l’estime de soi, créé et animé par le CIDFF.

Café répair et coutu'répair, démonstration de réparation d'appareils (petits 
électroménagers) et textiles, animé par le centre social Georges Brassens. 

Atelier bien-être créatif au féminin réalisation de masques/soins bio, maquil-
lage, tatouage au henné ainsi que plusieurs activités créatives à partir de plu-
sieurs support différents, animé par l’association Femmes sans frontières.
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Porteur de parole animé par la cité de l’Emploi.

Exposition photos des jeunes filles qui ont participé au projet 
«donner de la voix pour tracer sa voie» proposée par la Mis-
sion Locale.

L’égalité homme – femme : des mots, des phrases qui résonnent 
encore, des portraits de femmes célèbres, ou non, qui se sont battues 
pour l’égalité, la justice et la paix. Exposition proposée par les béné-
ficiaires des ateliers sociolinguistiques du service cohésion sociale.

Salle des acacias
De 14h à 15h 

Groupe de parole Mille et une femmes, échange 
avec des femmes qui portent avec fierté leur sin-

gularité.

Jardin  
10h -12h
Création d’une fresque participative en 

extérieur par un ou une artiste.

Salle de spectacle
De 10h à 12h
Escape Game La femme olym-

pique suivi d’un échange, animé 
par le Carnaval des possibles. 
À partir de 12ans. Places limi-
tées et inscription obligatoire.

De 13h à 14h
Projection d’un clip sur le har-
cèlement sexuel dans la rue 

suivi d’un débat mouvant animé 
par le Carnaval des possibles. 

À partir de 12 ans, entre 10 et 20 personnes.

De 15h à 17h 
Table ronde Etre femme : une difficile liberté avec Léonore Quef-
felec, auteure du livre Roulette russe, Samira El Ayachi, auteure 
des livres Les Femmes sont occupées et Le ventre des hommes, 
Laurianne Corneille, pianiste très active dans la défense du réper-
toire des compositrices, une des interprètes les plus impliquées du 
Festival « Un temps pour Elles » créé par Héloïse Luzzati.
Modérateur : Eduardo Castillo, critique littéraire.
En partenariat avec les associations Femmes de Libertés et La Ville 
Aux Livres. 

De 17h30 à 19h 
Spectacle interactif Invisible par Kty Patinet du Carrousel des 
possibles. 
À partir de 14 ans, durée 1h30.

De 20h30 à 21h
Spectacle : stand up artiste Lala la vraie, jeune humoriste du 
Val d’Oise.

Toute la journée  

Jeu et tirage au sort  
Chaque participant se verra remettre un carton à compléter 
au fil des activités faites tout au long de la journée. Les cartons 
seront placés dans une urne et un tirage au sort sera effectué 
pour tenter de gagner de nombreux lots. 

MERCREDI 8 MARS 

Salle de spectacle
De 14h à 16h
Projection du film « Simone ».

De 16h15 à 18h
Conférence : Les femmes dans la guerre, avec Etienne de 
Montety, auteur du livre «La Douceur». Débat autour de la 
déportation, les racismes et la situation des femmes dans les 
guerres.
Modérateur : Philippe Lacoche, auteur et critique littéraire.
Espace dédicaces livres après la conférence, en partenariat 
avec la Librairie Entre Les Lignes.
Organisée par les associations Femmes de Liberté et La Ville 
Aux Livres. 

Questionnaire Carrefour des femmes en ligne

Pour construire un lieu de solidarité 
et d’échanges, un questionnaire 
à destination des femmes et des 
jeunes femmes de l’agglomération 
est disponible pour recueillir des 
informations afin de mieux cibler le 
public sur :
www.creilsudoise.fr/questionnaire-carrefour-de-femmes.

 Informations pratiques et inscription
Maison de la Ville éco-citoyenne - 34, Place St-Médard
03 44 29 52 38
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12  NOS SERVICES

PROGRAMME DE LA MAISON 
DES PARENTS

PARTAGER
Ateliers sur l’alimentation: les mercredis 15 mars 
et 18 avril de 10h à 12h.

Café/thé des familles : jeudi 16 mars à 16h45 à 
l’école Albert Camus, mardi 21 mars à la Mai-
son des parents et mardi 4 avril à l’école Albert 
Camus.

S’ENRICHIR 
Accueil / motricité  : tous les jeudis de 10h à 
11h30. 

Permanence d’aides administratives  : tous les 
vendredis de 14h30 à 16h30.   

Discipline positive : les vendredis 17, 24, 31 mars 
et 7, 14, 21 avril de 17h30 à 19h30.

S’ÉPANOUIR
Ateliers créatifs : les mercredis 15, 22 mars et 12, 
19 avril de 14h à 17h. 

Jeux en familles : mercredi 29 mars et les 5, 26 
avril de 14h à 17h. 

Sophrologie : les mercredis 22 mars et 24 avril 
de 10h30 à 12h. 

Petites mains vertes : jeudi 27 avril de 14h à 17h. 

DÉCOUVRIR
Atelier surcyclage  : samedi 18 mars de 14h à 
16h.

Visite du Domaine de Challis : mardi 18 avril de 
9h à 15h30. 

Visite de la serre fleurie : mardi 25 avril de 14h 
à 16h.

COTÉ PARENTS

Pass numérique : 
une aide pour se former

LES STRUCTURES 
PARTENAIRES
Le Point information médiation 
multi services ( PIMMS)
Interm’aide
Solidarité et jalons au travail 
(SJT)
Le Centre d’information et de 
médiation sociale (CIMS)
Les compagnons du marais
Centre Georges Brassens 

Si vous êtes habitant de l’agglo-
mération Creil Sud Oise et avez 
entre 16 et 25 ans ou êtes deman-
deurs d’emploi, vous pouvez 
bénéficier de chéquiers d’une 
valeur de 50€ pour accéder à 
des formations afin d’amélio-
rer vos connaissances de l’outil 
numérique. Dans ce cadre, une 
convention a été signée pour 
permettre aux conseillères numé-
riques de la Maison de la Ville de 
distribuer ces carnets de chèques. 

Au collège Jules Michelet, de la 6e à la 3e, il est possible de bénéficier d’une 
formation spécifique alliant chant et enseignement général. Les inscriptions 
à ce dispositif, appelé Classes à horaires aménagés musique (CHAM), sont 
ouvertes et se clôtureront le jeudi 6 avril. Le projet de cette classe s’axe 
sur le travail de la voix en chorale. Une sélection est faite car le nombre de 
places est limité. Le test ne nécessite cependant aucun prérequis musical : il 
faut aimer chanter!

 Retrait du dossier au Conservatoire 
ou en ligne sur creil.fr/c4.
Conservatoire Municipal de Musique et de danse, 
1 allée du Musée. 03 44 29 51 48 ou conservatoire@mairie-creil.fr.
Contact CHAM : Sabine Liepa : 03 44 29 67 32 
ou sabine.liepa@mairie-creil.fr ou cmmd.cham@mairie-creil.fr

Rentrée scolaire 2023/2024 creil.fr

APPEL À CANDIDATURE
Classe à horaires aménagés musique (CHAM)

au collège J. Michelet (de la 6e à la 3e)

Allier études et chant c'est possible !

MUSIQUE / CULTURE 
Classes CHAM : 
appel à candidature
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CITOYENNETÉ : L’ÉCOUTE DES HABITANTS
AU CŒUR DE L’ACTION PUBLIQUE
Si la citoyenneté se définit comme les droits et les devoirs civiques de prendre part à la vie 
publique et politique, alors il est primordial qu’une ville mette en place des instances pour que ses 
habitants puissent s’exprimer et être acteurs de l’évolution des projets de leur commune. À Creil, 
la sollicitation des citoyens est au cœur des préoccupations de la municipalité qui met un point 
d’honneur à recueillir l’opinion des Creillois. Tour d’horizon des différents conseils et dispositifs 
citoyens qui se développent sur le territoire afin que les habitants s’expriment.

CONSEIL DE 
QUARTIER

DATE 
DE RÉUNION

HORAIRE LIEU

 Moulin Mardi 14 mars 18h30 Salle Delacroix
 Voltaire Mercredi 15 mars 18h Salle Voltaire
 Cavées Jeudi 16 mars 18h Centre des rencontres

 Rouher Vendredi 17 mars 18h 
Maison creilloise des 

associations
 Rive gauche Mardi 21 mars 18h Maison de la ville

 Gournay Mercredi 22 mars 18h
École maternelle Gournay - 

Salle de motricité
 Jaurès Vendredi 24 mars 18h Maison du projet GCA

1 LES CONSEILS 
DE QUARTIER 
Les conseils de quartier sont des instances de démo-
cratie participative ouvertes à tous et permettant aux 
habitants de rencontrer les élus municipaux et les 
agents des services municipaux autour de sujets qui 
concernent la ville au quotidien : réunions de concer-
tation sur des projets de quartiers, amélioration de 
l’environnement, animations de quartiers, activités 
associatives, etc.  Ils permettent également aux rési-
dents de signaler des problématiques. Ces réunions 
sont organisées une fois par trimestre. Dates et lieux 
des prochains conseils :

2 LE BUDGET 
PARTICIPATIF 
Mis en place en 2018, le budget participa-
tif est un dispositif démocratique qui permet 
aux habitants de proposer des idées pour 
améliorer le cadre de vie de leur quartier, 
notamment en matière de propreté, de 
sécurité et de transition écologique, leur 
permettant ainsi d’être acteurs pour leur 
ville. Les propositions de projets, portées 
par des personnes ou des associations, 
doivent obligatoirement être présentées 
en conseil de quartier (une rencontre par 
trimestre).  A Creil, le budget participatif 
concerne sept quartiers : Moulin, Cavées, 
Rouher, Rive gauche, Voltaire, Jaurès gare 
et Gournay. Pour cette quatrième édition, 
22 projets ont été déposés et 10 ont été 
validés par le jury. 

LES ÉTAPES DU DISPOSITIF
Du 1er mai au 30 août 2022 : 
Présentation de chaque projet en conseil de 
quartier avant leur dépôt. 
Septembre 2022 :
Phase d’étude interne réalisée par les ser-
vices municipaux sur la faisabilité du projet : 
aspects règlementaires, étude du foncier et 
de la propriété domaniale, viabilité du pro-
jet et évaluation des conditions d’organisa-
tion du projet.
Décembre 2022 :  
Auditions des porteurs de projets devant le 
jury composé d’élus. 
Janvier 2023 :   
Présentation des projets en Bureau Munici-
pal. Annonce des lauréats et vote et déter-
mination d’un projet lauréat citoyen.
Janvier - Février 2023 :
Phase de lancement des projets validés.

EN CHIFFRES

CRÉÉ EN

2018
BUDGET DE

400 000€
SOIT11,20€ PAR HABITANT 
7 
QUARTIERS

22
PROJETS PROPOSÉS

10 
PROJETS VALIDÉS PAR LE JURY
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LE POINT SUR LES PROJETS 
DE LA SAISON 3 

13 projets validés
12 projets livrés :
•Propreté de la rue Jean Jaurès 
•Chemin de bœufs 
•Aménagements résidence D.Papin  
•Aménagements Guynemer 
•Réalisation d’une aire de jeux inclusive 
     (parc Branly)
•Une signalétique pédagogique 
•Réhabilitation du parc Henri Letien 
•Renforcement du Mobilier et des 
     équipements de l'île Saint-Maurice 
•Aménagement de la place Dunant 
•Parcours de santé du Moulin 
•Réhabilitation des escaliers de la Pommeraie 
•Réhabilitation des escaliers Racine / Picasso
1 projet annulé :
•Les miniatures du parvis de la gare 
     (contraintes techniques).

LES PROJETS VALIDÉES EN 2022

Projet n°2
Cavées

L’arène d’Estampe : création 
d’une aire de street workout et 
de fitness.

50 000 €

Projet n°1
Gournay

Dynamiser le quartier : installa-
tion de tables de ping-pong et 
de balançoires. 

12 000 €

Projet n°4
Cavées

Barrière végétale : embellir la 
route de Chantilly et limiter 
l’envol des sacs plastiques.

7 000 €

Projet n°16
Moulin

Aire de jeux inclusifs : réalisa-
tion d’une aire de jeux inclusifs 
à côté du city stade. 

110 000 €

Projet n°9
Cavées

Espace de jeux parc de de 
la pierre blanche : agrandir 
l’espace de jeux en installant 
de nouveaux équipements.

50 000 €

Projet n°8
Rive Gauche 

Montgolfières à Creil : mise en 
place de visites en montgol-
fières pour développer l’attrait 
touristique.

5 000 €

Projet n°11
Rive Gauche

Chemin de l’Oise : création 
d’une voie verte sécurisée pour 
les piétons et les utilisateurs 
de déplacements doux (vélos, 
trottinettes, etc.)

50 000 € 

Projet n°17
Rive Gauche

Aire de jeux sur l’île 
Saint-Maurice : implantation 
d’une structure pour les 3-14 
ans.

50 000 €

Projet n°3
Rive Gauche

Végétalisation de la voie 
publique : création d’îlots 
de fleurs pour obliger des 
automobilistes à respecter le 
sens interdit.

20 000 € 

Projet n°18
Rouher

Aménagement de la côte à 
Cri Cri : réalisation d’une zone 
aménagée  avec des tables de 
pique-niques et des bancs.

15 000 €
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3 LE CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT COMMUNAL 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Le Conseil de développement communal et de l’environnement est une 
instance participative permanente qui a été mis en place au début de 
l’année. Son objectif est d’œuvrer pour l’élaboration de projets relatifs à 
des questions d’intérêt général. Il est composé de conseillers se réunis-
sant régulièrement dans le but d’assurer une continuité dans leur travail. 
Contrairement aux conseils de quartier, le Conseil de développement 
communal et de l’environnement vise à porter des projets à dimension 
communale, et non pas limités à un quartier.
Pour plus d’informations, consultez le règlement du Conseil de déve-
loppement communal et de l’environnement 
sur creil.fr/conseil-développement-creillois ou sur la plateforme 
jeparticipe.creil.fr

4 LES CONSEILS CITOYENS  
Les conseils citoyens des Hauts de Creil ont été créés suite à la loi Lamy 
du 12 février 2014. Ce dispositif s’adresse aux quartiers prioritaires de 
France, définis selon le critère de la concentration de pauvreté par rap-
port au revenu médian de référence. Il a pour objectif de renforcer les 
liens entre l’Etat, la Ville et les habitants sur des questions liées à la poli-

tique de la Ville. Les membres se réunissent une fois par mois et chaque 
conseil a sa propre organisation et calendrier. Les personnes qui sou-
haitent rejoindre cette instance doivent contacter la Maison de la Ville. 

5 LE CONSEIL CREILLOIS 
DE LA VIE ASSOCIATIVE  
Le Conseil creillois de la vie associative a pour objectifs de favo-
riser la mutualisation inter-associative sur les moyens matériels et 
humains, les compétences, l’ingénierie, le personnel, de contribuer 
à l’aide, au développement et au conseil des associations, ainsi que 
de renforcer et développer la collaboration entre la municipalité et 
les associations.

6 LA MAISON DU PROJET 
DES HAUTS DE CREIL

Un espace d'information et de présentation du projet de réno-
vation urbaine.
Dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain des Hauts 
de Creil, la Maison du projet est ouverte à tous les habitants de la ville, 
au 10, passage Jean Goujon - quartier du moulin.
C’est un lieu qui permet l’expression des attentes citoyennes et les 
propositions d’amélioration du cadre de vie des quartiers Rouher, 
Moulin et Cavées. Aux côtés de la ville et des partenaires du projet 
de rénovation urbaine, des temps de concertation seront organisés.

7 LA PLATEFORME jeparticipe.creil.fr
Ce portail numérique a été déployé afin de faciliter la participation 
citoyenne sur Internet, notamment avec l’utilisation largement répan-
due des smartphones. Elle permet d’exprimer facilement son avis 
lors d’une enquête publique, de voter pour un projet, de répondre 
à un sondage, de s’inscrire aux ateliers de la Maison du projet, etc.

8 LES CLASSES CITOYENNETÉ 
Mise en place en partenariat avec la Ligue de l’enseignement, la 
classe citoyenneté-urbanité du bassin creillois a pour objectif de 
permettre aux élèves (CM1/CM2) de comprendre la ville et d’y 
construire leurs repères, d’être acteur de leur vie civique, d’en décou-
vrir les droits et les devoirs et de s’investir dans le respect de soi, d’au-
trui et de l’environnement. 

L’ORGANISATION DU CONSEIL
Les réunions sont composées de 32 Creillois dont :
14 citoyens : 2 représentants de chacun des 7 conseils de 
quartier, 2 représentants du Conseil de la jeunesse creilloise, 
2 représentants du Conseil communal de la vie associative.
Ces membres sont désignés suite à l’appel à candidature 
pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.

Renseignements et contact : citoyennete@mairie-creil.fr ou 
03 44 29 52 38.
Le premier Conseil de développement a eu lieu le mardi 
17 janvier 2023 à 18h30 en salle du Conseil municipal à 
l’Hôtel de Ville (place François Mitterrand). Cette réunion a 
été l’occasion d’évoquer le règlement et le fonctionnement 
du Conseil de Développement et d’initier la rencontre et 
l’échange entre les conseillers désignés.
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9 LE CONSEIL DE LA JEUNESSE 
CREILLOISE  
Le Conseil de la Jeunesse Creilloise est une instance desti-
née à représenter les « jeunes » de la commune, leur per-
mettre de participer à la vie de la cité et apporter leurs 
idées. Il est composé au maximum de 39 membres âgés 
de 15 à 25 ans et résidents ou ayant une attache à Creil. Ils 
siègent sous la présidence du maire de Creil ou par délé-
gation, du maire-adjoint à la jeunesse.

QUESTIONS AUX ÉLUS

Quel regard portez-vous sur l’arrivée 
du nouveau Conseil de développement 
communal et de l’environnement ?
C'est un dispositif qui est dans le prolongement de la volonté 
politique de la municipalité de donner plus de possibili-
tés aux citoyennes et citoyens de notre ville pour prendre 
part au processus politique. Le Conseil de développement 
renforce ce lien entre les élus et les Creilloises, les Creillois. 
Nous vivons aujourd'hui à l'heure de la déconnexion des 
gouvernants et des élites des masses populaires et c’est 
pour cela que, plus que jamais, la démocratie locale revêt 
une importance primordiale. Elle permet d’accéder plus 
simplement aux élus et de contribuer aux politiques munici-
pales qui ont des applications concrètes et visibles.
La ville de Creil est allée plus loin dans ses interactions 
avec les Creilloises et les Creillois. En effet, aux côtés de la 
démocratie représentative qui s'exerce au conseil munici-
pal, la Ville a développé plusieurs dispositifs de démocratie 
participative pour permettre à nos concitoyennes et nos 
concitoyens de prendre part à la politique municipale. L'un 
d'eux est le budget participatif, dispositif phare de la démo-
cratie participative. Je me félicite de l’augmentation de l'en-
veloppe budgétaire qui lui est allouée, qui est passée de 
350  000 € à 400  000 € dernièrement.

Döndü Alkaya
adjointe chargée de la vie 
démocratique, des élections 
et du conseil de développement 

Quel constat dressez-vous sur l’évolution 
de la fréquentation des instances publiques 
de Creil ?
Je suis heureux de constater que la participation assi-
due des habitants est en hausse depuis l’installation 
des conseils de quartier. Force est de constater que 
les Creillois comprennent l’utilité de ces rencontres et 
sont de plus en plus impliqués. On note d’ailleurs une 
participation de plus en plus active lors des réunions. 
Selon les retours, on peut aussi souligner le fait que 
la fréquentation augmente parce que les habitants 
ont pu découvrir l’utilité des services municipaux via 
les conseils et que le lien entre les élus et les résidents 
se renforcent, et d’autant plus quand les élus sont du 
même quartier.
Enfin, je constate que le résultat des projets validés du 
budget participatif satisfait l’ensemble des quartiers de 
la ville, et c’est en premier lieu le fruit du travail de l’en-
semble des conseils citoyens de quartier.

Ahmet Bulut
conseiller municipal délégué à la 
citoyenneté, démocratie participative, 
et coordination des conseils citoyens 
de quartiers et délégué de quartier
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MICRO TROTTOIR Pourquoi participez-vous 
à votre conseil de quartier ?

« J’aime faire partie du conseil de quartier 
car cela m’informe de ce qu’il s’y passe, 
comme par exemple le travaux. Quand j’ai 
besoin de renseignements, on me répond 
tout de suite, de vive voix. J’ai aussi la possi-
bilité de mentionner ce qui ne va pas. »

« Cela me permet de m'informer sur 
les évolutions, les projets futurs ou 
ceux en cours de réalisation. C'est 
aussi l'occasion de faire connais-
sance avec des gens qui vivent 
autour de chez moi. Ces réunions 
m'ont permis de rencontrer égale-
ment des conseillers municipaux, 
de comprendre leurs missions et de 
voir leur engagement auprès des 
Creillois. On a ainsi la possibilité 
de faire remonter à la mairie nos 
propositions ou doléances ou des 
satisfactions. »

« Je suis arrivée à Creil il y a une vingtaine d’années. J’ai 
donc vu les différentes métamorphoses de la ville.  Une ville 
qui ne change pas est une ville morte. Et pour participer 
à ce changement, je viens exprimer mes idées au conseil 
de quartier, il n’y a rien de plus démocratique. Que vous  
soyez pour ou contre l’équipe municipale en place, votre 
opinion compte. Vous exprimez vos idées, vos revendica-
tions, des actions correctives seront menées par l’équipe 
municipale dans la mesure du possible. »

« Je participe au conseil de mon quartier parce que j'ai envie d'être 
au courant des projets de construction ou d'aménagement dans 
le quartier, des différentes actions menées et aussi parce que c'est 
l'occasion de rencontrer les gens du voisinage.
Chaque réunion débute par la présentation d'une action ou d'un 
service qui impacte la ville ou le quartier. Puis nous avons un temps 
d'échange où nous pouvons faire remonter les demandes et les 
problématiques rencontrées. Il y a systématiquement un retour sur 
nos questions au conseil de quartier suivant. »

« Je participe au conseil de quartier car pour moi c'est l'assurance 
d'être mieux informée, de pouvoir m'impliquer dans des projets 
de proximité, d'améliorer la vie quotidienne de mon quartier et de 
participer à une aventure humaine conviviale au service du mieux 
vivre ensemble. »

« J'habite à Creil depuis 13 ans, et ce quartier depuis 9 ans. 
Quand j’ai entendu parler du Conseil j’ai voulu y aller. Après 
des débuts timides, j'ai réellement pris goût à ces rendez-vous 
trimestriels : rencontrer au plus près les élus, les ordres du jour 
sont toujours enrichissants ! Toutes les villes n'offrent pas ça à 
leurs concitoyens ! »

« Je participe au conseil de quartier pour faire 
remonter aux élus les défauts et les points à 
améliorer sur notre quartier. Un conseil de 
quartier a eu lieu au mois de juin dernier en 
plein air sur la place Rodin, très bon retour des 
habitants et je remercie les élus référents qui 
nous apportent des réponses aux questions 
posées lors du précédent conseil. »

Viviane Darras 
67 ans / Retraitée / 
Quartier Rouher

Hassina Madjoubi
38 ans / Gestionnaire 
de paie / Quartier Voltaire

Evelyne Rahanintsoa
59 ans / Paramédical
Quartier Rive Gauche

Sarah Rouxel
36 ans

Quartier Jaurès

Mina Mercier 
42 ans / Esthéticienne

Quartier Gournay

Ludmilla Pogoda 
44 ans / Assistante maternelle

Quartier des Cavées

Jean-Yves Gruny  
66 ans / Retraité

Quartier du Moulin
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  Notre volonté est 
d’accompagner les 
Creillois qui débutent 
et voudraient se 
professionnaliser (…)  

18  ASSOCIONS-NOUS

Cette association de productions audiovisuelles a vu le jour à Creil 
en 2016. Elle a pour ambition de produire des contenus et de sou-
tenir la création : les projets des membres de la structure ainsi que 
ceux des autres artistes. Pour se faire, six techniciens rassemblent 
leurs compétences pour réaliser documentaires, reportages, fic-
tions et clips qui mettent en avant des lieux, des événements ou des 
personnalités du territoire. Récemment leur structure s'est étendue 
à d’autres régions, comme pour ce documentaire réalisé sur un 
train du Berry que France Télévisions co-produira et diffusera fin 
2023. L’association souhaite aussi jouer un rôle auprès des jeunes 
qui veulent découvrir les différents métiers qui gravitent autour de 
la caméra. « Notre volonté est d’accompagner les Creillois qui 
débutent et voudraient se professionnaliser, précise Christopher 
Kordun, le président de Global Arts. On veut que l’association soit 
un tremplin leur ouvrant les portes du monde de l’audiovisuel et 
de son réseau… » C’est pour cela que des ateliers et stages vont 
s’ouvrir, afin que les jeunes puissent pratiquer et être guidés par des 
professionnels.

 Renseignements et contact : 06 08 96 28 53 
ou globalartsproduction@gmail.com

PROJET D’ACTIONS CITOYENNES
C’est un espace ouvert et accessible à tous qui permet de déve-
lopper de nouveaux projets, de nouvelles connaissances en 
matière de recyclage, anti gaspillage, réparation, transforma-
tion, de transmission de savoirs… mais aussi d’être sensibilisé et 
initié à de nouvelles pratiques éco-responsables.
Des activités sont proposées chaque semaine.

Coutu’repair  : apprendre à faire un ourlet, utiliser la 
machine à coudre ou encore réparer un vêtement pour ne plus 
jeter et donner une seconde vie au textile. 
Tous les vendredis matin de 9h30 à 12h.

Café maintenance : n’attendez plus la panne de vos 
appareils pour les faire réparer, venez apprendre à les entretenir 
pour leur garantir une vie plus longue et faire des économies. 
Tous les mardis après-midi de 14h à 16h,  hors vacances 
scolaires.

Petite cantine : une fois par mois venez préparer et 
déguster un repas anti gaspillage avec les bénévoles du groupe 
Saveurs de Brassens. Tarif 3€ par personne. 
Une fois par mois sur inscription. 

Café repair : prendre un café, réparer ensemble, échan-
ger des idées, apprendre de nouvelles pratiques lors d’un 
moment convivial. Cette activité permet de faire des économies 
tout en agissant pour notre planète. 
Tous les vendredis après-midi de 14h à 16h, hors 
vacances scolaires. 
(Vous souhaitez mettre vos compétences au service du projet ? 
Vous avez envie de venir bricoler ? Le Café repair recherche des 
bénévoles ! contacter le 03 44 24 54 64 pour nous rejooindre)

Créativité écologique  : utiliser des matériaux/
matières récupérées, recyclées pour en créer de nouvelles 
choses encore plus belles (upcycling). 
Tous les vendredis matin de 9h à 12h et de 14h à 16h une 
fois par mois, hors vacances scolaires. 

Partenariat : CPIE Pays de l’Oise, Tandem immobilier/
Ecologies 60, La Recyclerie, Pop Café, La manufacture de Liens, 
Filiz des « ateliers de Filiz »…

 Pour tout renseignement, 
contacter Priscilla au 03 44 24 54 64

CENTRE GEORGES BRASSENS 
 

GLOBAL ARTS 
L’émergence des talents

Dyna’gym
Dyna’gym propose des ateliers de découverte (fitness,  renfor-
cement musculaire, Zumba)  le dimanche 12 mars au profit 
de Mars Bleu (mois de sensibilisation au dépistage du cancer 
colorectal), de 9h15 à 13h au gymnase Jules Uhry. 
Participation libre (fonds reversés en totalité à la Ligue contre le 
cancer). Ouvert à tous (être âgé d'au moins 16 ans accompagné 
d'un adulte).

 Renseignements au 06 80 74 74 47 ou 06 79 86 88 33 ou 
dynagymcreil@gmail.com.
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Comment est né le groupe ?
L’idée de cette formation a germé, dans 
certains de nos esprits, à l’été 2010 et 
nous avons commencé à organiser des 
jams sessions qui ont donné naissance 
au groupe. Notre premier concert a eu 
lieu au Palace de Montataire lors de la 
fête de la musique (2011) et La Grange 
à Musique nous a ouvert ses portes, 
pour la première fois, pour un concert la 
même année. 

Pouvez-vous présenter les 
membres ?
Nous sommes huit artistes, dont trois 
chanteurs. Au trombone à coulisse et 
au chant il y a Pierre. À la guitare et au 
chant, Xavier. Nicolas joue de la basse 

et chante. Vincent est le batteur, Yoann 
l’accordéoniste, Florent le trompettiste et 
Frédéric est guitariste. Jean-Baptiste est 
notre technicien son. 

Quel regard portez-vous sur 
l’évolution de la formation ? 
La formation actuelle est musicalement stable 
et équilibrée depuis l’arrivée de Florent, 
en 2018. Depuis nous nous concentrons 
essentiellement sur de la composition, laissant 
de côté, petit à petit, les standards de jazz.

Comment définiriez-vous 
votre style ? 
C’est du swing hop’n’roll. Musicalement, 
la recette est simple. Prenez un grand 

fait-tout, mélangez-y des compositions 
et des standards, agrémentez cette 
mixture sonore d’un zeste de hip-hop, 
d’une pincée de swing, d’une cuillerée 
de musique folklorique, arrosez le tout 
de bonne humeur…

Combien de disques 
avez-vous sorti ? 
Nous avons sorti deux EP (2011 et 
2016), dont un enregistré au studio, La 
Locomotive. Un troisième va sortir au 
mois de mars, enregistré à la Grange à 
Musique en novembre dernier. 

Où vous vous êtes-vous 
produits ? 
Le 16 décembre dernier marquait 
précisément notre 192ème concert. 
Nous avons pas mal joué en Picardie, 
dans le Nord de la France, en Belgique, 
en Bretagne et dans les Landes.

LDQC, alias Les Doigts Qui 
Collent, est un groupe composé 
de huit musiciens creillois qui 
se produit depuis une dizaine 
d’années sur le territoire. Fort de 
deux disques, l’ensemble musical 
sort un nouvel EP entre hip-hop, 
swing et folk… 

  L’idée de cette 
formation a germé (…) 
à l’été 2010 et nous avons 
commencé à organiser 
des jams sessions qui 
ont donné naissance au 
groupe  

SWING HOP’N’ROLL

Les Doigts Qui Collent
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HOMYNO
De jeu vidéo aux productions 
audiovisuelles
À seulement 24 ans, Pierre Madelaine est 
à la tête d’une entreprise florissante à Creil. 
Créée dans un premier temps pour déve-
lopper ses activités d’Esport*, Homyno est 
née en 2018 et a rapidement déployé son 
domaine de prédilection à la production 
audiovisuelle. «  C’est durant mes études 
que j’ai eu l’idée de créer mon entreprise 
autour du jeu vidéo, raconte Pierre Made-
laine. Et pour donner une visibilité digitale 
à ce sport et aux joueurs,  j’ai créé un éco-
système pour leur permettre d’élaborer et 
de diffuser leurs vidéos en ligne. » Il s’est 
donc entouré d’autres jeunes avec des 

compétences dans l’audiovisuel pour pro-
duire des contenus.  Devant le succès de 
son travail, il a élargi son offre à la réali-
sation audiovisuelle et s’est implanté dans 
des locaux plus grands, de 600 m2, à Creil, 
il y a six mois.  Un véritable centre de créa-
tions a vu le jour, mélangeant salles pour 
le gaming, studio de production et plateau 

pour tourner des émissions… Posé et pas-
sionné, Pierre, chef d’entreprise multi-cas-
quettes porte un regard mature sur son 
ascension  : «  C’est un projet ambitieux 
créé lorsque j’avais 19 ans, explique-t-il, 
qui m’a fait murir très vite et me rend rela-
tivement fier…  » C’est en gardant la tête 
froide mais empli d’ambition qu’il continue 
d’enrichir son offre, avec notamment la 
réalisation de vidéos avec drone. 

*Le Esport, désigne le sport électronique, 
et plus particulièrement la pratique des 
jeux vidéo en compétition.

  C’est durant mes 
études que j’ai eu l’idée 
de créer mon entreprise 
autour du jeu vidéo  

KC AGENCY :
Une agence marketing …
La Creilloise Miguelle Kebe vient de créer son agence de web 
marketing. A peine la trentaine, elle accompagne ses clients 
à acquérir de la visibilité et une meilleure image sur le web 
« car la présence sur le net est désormais indispensable », sou-
ligne la dirigeante. Multi-casquettes, elle forme également les 

chefs d’entreprise, et son mari, qui est responsable financier, les 
accompagne dans la gestion de leur comptabilité. 

 Renseignements et contact : 
hello@kc-agency.fr ou 07 68 16 90 42.
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Au grain de café : 
le local commercial 
est à louer

Dans le cadre de la redynamisation commerciale et Action Cœur de Ville, 
la commune souhaite favoriser l’implantation d’un nouveau restaurant 
dans le local de l’ancien commerce Au grain de café. Situé sur la place 
Saint-Médard, au coin d’un immeuble, il dispose d’une superficie de 
140m2, accessible aux personnes à mobilité réduite, et cherche un porteur 
de projet souhaitant ouvrir une franchise ou un commerce indépendant, qui 
sera accompagné par la Ville. Le porteur de projet se verra proposé un bail 
spécifique, avec un loyer modéré.

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

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

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
COMMERCANTS

Quatre nouveaux 
commerces viennent d’ouvrir 

leurs portes à Creil :

BHB CAMER Restauration rapide
23 rue du maréchal de Lattre de Tassigny
07 74 89 34 97

DELICE TIME2 Restauration rapide
31 rue République
03 44 55 22 89 

BELAKINA Déstockage produits de marque
23 rue Chanut
07 68 06 10 41

BANDIDO Barber shop 
22 rue République



CONSEIL MUNICIPAL  

Les prochains conseils municipaux 
se tiendra le lundi 27 mars à 19h, 
dans la salle du Conseil municipal 
de l’Hôtel de Ville. 
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Le 6 février dernier, le Conseil muni-
cipal sur proposition du groupe ma-
joritaire a adopté une motion contre 
la réforme des retraites.

Par ce texte, nous avons voulu réaffirmer 
que cette réforme est SOCIALEMENT 
INJUSTE et ANTIDEMOCRATIQUE.

INJUSTE car c’est une réforme brutale 
qui va surtout pénaliser celles et ceux 
qui ont commencé à travailler tôt.

INJUSTE car le Gouvernement per-
siste à refuser de réintégrer les critères 
de pénibilité qu’il a retiré en 2017. 

INJUSTE car la viabilité de notre sys-
tème de retraite n’est pas menacée, le 
Gouvernement prétend être à la re-
cherche de plusieurs milliards d’euros 
alors que dans le même temps Totale-
nergies, LVMH et la BNP annoncent 
des super profits carrément indécents.

ANTIDEMOCRATIQUE car près de 
70 % des français sont opposés à cette 
réforme pourtant le Gouvernement reste 
« droit dans ses bottes ».

ANTIDEMOCRATIQUE car le Gou-
vernement a utilisé un article de la 
Constitution pour écourter les débats, 
c’est du jamais sous la Ve République.

Pour toutes ces raisons, le groupe So-
cialiste et Républicain a bien entendu 
voté cette motion, mais continuera à 
se battre sur tous les fronts pour dire 
NON à la retraite à 64 ans !

Groupe Socialiste et Républicain
Jean-Claude Villemain, 
Sophie Lehner, Najat 
Moussaten, Abdoulaye 
Deme, Loubina Fazal, Adnane 
Akabli, Yesim Savas, Cédric 
Lemaire, Fabienne Lambre, 
Babacar N’Diaye, Mariline 
Duhin, Hakim Zahraoui, 
Ahmet Bulut, Mohammed 
El Ouasti, Mohamed Aït 
Messaoud, Halimatou Sakho, 
Bérénice Tall, Leïla 
Hamadouch, Aïssata Sow, 
Moussa El Moussaoui.

Retrouvez-nous sur  facebook

Confronté au déficit abyssal qu’il a lui-
même creusé (exonération de charges 
pour les entreprises, suppression de 
la taxe d’habitation, suppression de 
l’impôt de solidarité sur la fortune, etc), 
Emmanuel Macron a décidé de faire 
payer la note aux classes moyennes et 
populaires, via l’allongement de la du-
rée de cotisation et le recul de l’âge de 
la retraite.
 
C’est toujours la logique libérale à 
l’œuvre : protéger le patrimoine des 
plus riches, alors que les cinq cents plus 
grandes fortunes sont passées en dix 
ans de 200 à 1 000 milliards. Faire pe-
ser l’effort de contribution sur les classes 
moyennes et populaires, qui n’ont que 
leur salaire, dont la progression est infé-
rieure à l’inflation.
 
Mais il s’agit aussi de favoriser les sys-
tèmes de retraite privés en s’attaquant 
aux retraites par répartition, de briser les 
dispositifs de solidarité entre générations, 
de faire advenir une société du chacun 
pour soi où seuls les plus forts pourront 
avoir accès à une vie agréable.

Nous refusons une réforme qui revient 
sur les droits des salarié·e·s et fragilise 
celles et ceux dont l’espérance de vie 
en bonne santé est la plus faible. Notre 
système de retraite serait largement 
bénéficiaire avec des augmentations 
de salaires, si les femmes obtenaient, 
à travail égal, le même salaire que les 
hommes, ou si un effort collectif était 
entrepris pour faciliter l’entrée des jeunes 
dans le monde du travail, ou encore si 
le gouvernement décidait de taxer à 
2 % les dividendes d’actionnaires. Voilà 
pourquoi les élus communistes de Creil 
sont aux côtés des salarié-es en grève.
 
Nous voulons la justice sociale, un meil-
leur partage des richesses et des res-
sources, et nous voulons que les retraités 
puissent demeurer des artisans de notre 
lien social, dans leur famille, dans les 
associations, partout où la solidarité et 
l’entraide sont à l’honneur. 
 
Nous ne lâcherons rien ! 

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

Groupe  
« Communiste »
Contre la réforme des retraites !

Groupe  « Socialiste 
et républicain »
64 ans, c’est non !

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 »
Taxe foncière 2023 en hausse : 
un choix évitable !

Groupe 
« Creil, c'est vous »
L’argent public vient de notre 
poche, soyons vigilants !

Le 27 mars prochain, le Maire va 
présenter, au vote du Conseil mu-
nicipal, le budget 2023 de la Ville. 
Des ressources nouvelles seront né-
cessaires à son équilibre. La Ville s’est 
lancée dans un couteux programme 
d’investissements. 

Un contexte de remontée des taux 
d’emprunt, une ouverture des plis 2 
fois supérieurs aux prévisions, une 
augmentation de la dépense énergé-
tique de 3,5 millions d’euros, et enfin 
une augmentation de plus de 4 mil-
lions d’euros sur les dépenses de fonc-
tionnement. Le raisonnable serait : De 
décaler dans le temps quelques inves-
tissements et les prioriser. De maitriser 
la masse salariale et donc la stabiliser. 
Au lieu de cela, un nouvel emprunt de 
16 millions d’euros, un endettement 
qui engendre une baisse du taux 
d’épargne brut pour atteindre le seuil 
critique de 7,2% et enfin augmenter 
la taxe foncière ce qui pénalise les 
propriétaires et les futurs propriétaires 
accédants. De quoi réduire encore 
l’attractivité de notre commune. Bien 
entendu, on vous fera croire que 
c’est une politique ambitieuse, que 
l’emploi de personnel est nécessaire 
afin de répondre aux besoins de nos 
concitoyens. Mais posez-vous ces 
questions : avons-nous une meilleure 
qualité de vie à Creil que sur d’autres 
communes ? Avons-nous plus de ser-
vices ? Bénéficions-nous de meilleures 
offres ? Et vous aurez répondu à la 
politique menée à l’heure actuelle.
Bien fidèlement

Sylvie Duchatelle
Gérald Facchini
(Changeons l’Avenir de Creil)
sylvie.duchatelle@gmail.com

A Creil, elle se chiffre en millions d’eu-
ros. Des dizaines de millions. Des 
montants à peine imaginables pour 
celui ou celle qui est confronté à l’aug-
mentation du coût de la vie et à la 
baisse du pouvoir d’achat.

Pourtant cet argent, celui qui rentre et 
sort de la caisse de notre mairie, c’est 
bien le nôtre. C’est nous, citoyens et 
contribuables, qui payons pour nos 
écoles et la cantine de nos enfants, 
pour la qualité de notre administra-
tion locale et les conditions de travail 
de ses agents, pour la propreté de 
nos rues, pour l’attractivité et le dyna-
misme local, etc…

C’est nous qui finançons tout cela 
bien que nous ne nous en rendions 
pas toujours compte. Il est psychologi-
quement moins douloureux de se faire 
prélever une taxe ou un impôt que de 
devoir sortir son porte-monnaie, mais 
en réalité c’est bien de notre argent 
qu’il s’agit.

Des dépenses publiques mal gérées, 
fantaisistes ou inutiles ne porteront 
toujours préjudices qu’à nous seuls, 
car disons le nettement dans ces cas-
là cet argent aurait été plus utile dans 
notre poche.

Combien de Creillois mettent le nez 
dans le budget de leur ville ? Et pour-
tant, nous devrions tous le faire, car cet 
argent c’est le nôtre. Ce qu’en fait la 
commune et ce qu’elle décide de ne 
pas en faire, ce qu’elle juge prioritaire 
et ce qu’elle considère ne pas l’être, 
c’est une affaire de choix de la part de 
celles et ceux qui dirigent la ville. Il n’est 
jamais inutile de rappeler quelle est la 
responsabilité de chacun.

Une communication municipale nous 
abreuvera toujours de jolis graphiques 
et de photos de beaux et lointains pro-
jets. La vie de tous les jours, elle ne ment 
pas. Libre à chacun de juger ce qu’il est 
fait ici de l’argent public.

Hafida MEHADJI
Noureddine NACHITE
Johann LUCAS

Groupe 
« Écologiste »
Le 8 mars, journée internationale 
des droits des femmes’en sert pas
Comme chaque année, ce 8 mars, l’at-
tention sera portée sur les discriminations 
que subissent les femmes.

Même si la France n’est pas l’Afgha-
nistan des talibans. Même si la France 
n’est pas l’Iran, où depuis septembre 
dernier, les femmes se lèvent au slogan 
« Femmes, vie, liberté » pour réclamer 
leurs droits et subissent la répression du 
régime, il reste du chemin à parcourir 
dans notre pays ! En témoigne le projet 
de réforme des retraites dont les femmes, 
déjà victimes d’inégalités salariales, 
risquent de voir leurs pensions rognées 
plus que celles des hommes compte 
tenu des règles proposées (*).

A Creil, depuis des années et, plus en-
core, depuis le nouveau mandat, nous 
œuvrons au quotidien pour aider les 
femmes à prendre toute leur place et 
pour les soutenir contre les discrimina-
tions dont elles sont victimes. Au total, 
une dizaine de projets dans le cadre de 
cette délégation, y compris auprès des 
jeunes et des écoles.

Ainsi, le « Café des femmes » a réuni 
plus de 30 femmes dans l’espace public 
dès sa première édition, participation 
qui a encore augmenté lors de l’édition 
suivante.

Notre projet «  Mille et une femmes  » 
lancé prochainement permettra aux 
femmes de toutes conditions et de toutes 
origines de nous enrichir de leurs témoi-
gnages et leurs parcours et casser les sté-
réotypes dans lesquels on les cantonne.

Au niveau de l’ACSO, enfin, c’est le 
projet «  Carrefour de femmes  » qui 
agira comme un « lieu ressource » où 
les femmes pourront venir chercher un 
appui, une aide, un conseil et un soutien.

Le 8 mars, comme chaque jour, nous 
sommes engagés contre les discrimina-
tions et pour les droits des femmes.

Jessica Elonguert, conseillère 
municipale déléguée égalité 
homme/femme, maison 
des femmes et lutte contre 
les discriminations

et Thierry Brochot, Catherine 
Meunier, Anne-Gaëlle Perez 
et Emmanuel Perrin
(*) tribune remise le 10 février

Dans un contexte marqué par l’in-
flation énergétique qui se diffuse en 
cascade à tous les autres prix et qui 
provoque un bouleversement des 
équilibres budgétaires des collectivi-
tés, le conseil municipal de Creil, ré-
uni le 06 février 2023 a débattu des 
orientations budgétaires de notre ville.

Au niveau national, les projections les 
plus optimistes dans le cadre du projet 
de loi de finances pour 2023 tablent 
sur un ralentissement de la croissance 
autour de seulement + 1 % et la pour-
suite de la poussée inflationniste à un 
niveau de 4,3 %.

Dans ce contexte incertain, notre 
groupe Génération Creil a rappelé 
que la Ville doit avoir pour première 
ambition de préserver l’intégralité des 
services essentiels aux Creillois et ser-
vir de bouclier contre les inégalités. En 
effet, le contexte de crise et d’inflation 
fragilise toujours plus les personnes 
les plus modestes. Les politiques de 
solidarité sont à ce titre essentielles 
car elles jouent le rôle d’amortisseurs 
sociaux pour les plus démunis.

Le second rôle essentiel est de prépa-
rer l’avenir. Dans un contexte de dé-
règlement climatique et d’évolutions 
sociétales, il est indispensable de réa-
liser dès à présent les investissements 
qui préparent la ville dont les Creillois 
auront besoin dans dix ans.

Les enjeux climatiques des collectivités 
sont de plus en plus importants à me-
sure que les impacts du changement 
climatique deviennent plus visibles et 
plus graves. Les collectivités sont des 
acteurs clés pour faire face à ces dé-
fis, car elles sont directement touchées 
par les impacts locaux du change-
ment climatique, et peuvent égale-
ment agir pour limiter les émissions de 
gaz à effet de serre à la source.

Plus que jamais, nous pouvons réduire 
notre impact sur le climat et nous pré-
parer aux impacts futurs. 

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

Groupe 
« Génération Creil »
Débat d’Orientation Budgétaire 
2023 : une année d’incertitudes
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Découverte 
du nouveau port 

et des futurs quartiers
Samedi 15 avril • 11 h – 17 h
Rendez-vous place Jean Anciant
Inauguration de la promenade Jean-Claude Cabaret • 11 h

Vols gratuits en montgolfières • 13 h – 17 h

Présentation des nouveaux logements  
quartiers Ec’Eau port & ZAC Gournay

Animation musicale

Restauration sur place

vues du ciel
LES NOUVELLES 

BERGES DE L’OISE

VILLE 

METAMORPHOSE


