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En 2018, défendre un service public 
est une mission de chaque instant. Pour 
beaucoup de maires, c’est même une 
« mission commando ». L’Etat a beau 
jeu de vouloir faire des économies, de 
réduire les effectifs de fonctionnaires 
ou  de rentabiliser à tout prix ; la victime 
est toujours la même : le service public, 
pourtant « le seul patrimoine de ceux qui 
n’ont rien d’autre ». 

Les pages de ce magazine vous présen-
teront les combats actuels menés par la 
municipalité. Il ne s’agit pas de causes 
perdues mais des batailles qui valent le 
coup d’être menées car elles concernent 
notre avenir, celui des 36 000 Creillois 
auprès desquels agissent les services 
publics de proximité.

Aimer sa ville, c’est être citoyen à part 
entière et se sentir responsable. 
Aimer sa ville, c’est respecter son envi-
ronnement. Or, nous sommes parfois 
confrontés à des actes et des attitudes ne 
correspondant nullement à ce que cha-
cun est en droit d’attendre d’un cadre 
de vie propre et sûr : incivilités, dépôts 
sauvages d’ordures…autant de com-
portements qui – je l’annonce - feront 
l’objet de poursuites systématiques avec 
sanction à la clé.

Aimer sa ville, c’est respecter son pro-
chain en engageant notre responsabi-
lité collective pour donner tout son sens 
au « vivre ensemble » qui doit animer 
chacun des gestes que nous posons au 
quotidien en faveur de la cohésion de 
la population. J’en profite pour saluer 
les initiatives quotidiennes qui émanent 
du tissu associatif local en partenariat 
avec les politiques municipales, dont 
les actions font rayonner notre cité bien 
au-delà de ses frontières.

Citoyens de Creil, notre attitude engage 
notre responsabilité individuelle vis-à-vis 
de ce prochain que nous croisons ou avec 
qui nous vivons, un voisin, un collègue, la 
famille : quelle ville voulons-nous laisser 
à nos enfants ? Quelle image des habi-
tants que nous sommes souhaitons-nous 
véhiculer auprès de nos visiteurs, de 
commerçants ou chefs d’entreprises qui 
souhaiteraient s’installer ? 

Aimer sa ville c’est en prendre soin, 
c’est finalement la faire vivre, la rendre 
attractive comme en témoignent les 
combats actuels que la municipalité 
mène pour un avenir qui s’inscrit dans 
l’ouverture et la réussite et non le repli 
sur soi ou l’échec. Soyons fiers d’être 
Creillois !

Jean-Claude Villemain 
Maire de Creil

Conseiller départemental de l’Oise

Aimer sa ville, c’est 
être citoyen à part 
entière et se sentir 
responsable.
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6 octobre     
Marché éco-citoyen

Toujours autant de succès ! 
Vous étiez nombreux à fêter les 10 ans 

du marché éco-citoyen 

14 septembre   
Inauguration  

Le quartier du Moulin était à 
l’honneur avec l’inauguration 

des fresques de «street art» 
et du Centre ressource 

de la mémoire partagée. 
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11 octobre   
Tous fraternel  
Dans le cadre des Journées nationales de la Fraternité Générale, 
Mathilde Boukhelif, présidente du centre Georges Brassens 
et Jean-Claude Villemain, maire de Creil, ont planté un olivier, 
symbole de fraternité entre les peuples. 

Du 8 au 14 octobre   
Semaine Bleue 
Ateliers, thé-dansant, concerts… Cette année 
encore, de nombreuses animations étaient 
au programme de cette semaine consacrée 
aux retraités et aux seniors.  
  

13 octobre   
Ma Ville, 
Mes services publics !   
Une vingtaine de structures ont ouvert leurs 
portes pour une immersion dans les services 
municipaux. Une visite ludique où élus et 
agents municipaux ont présenté les services 
offerts par la Ville. 



Le Monument pour la Paix, 
une particularité creilloise.
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Centenaire du 
11 Novembre 1918 :
un week-end pour la paix
La commémoration du 11 Novembre 1918 sera sous le signe de la 
fraternité. Au-delà de la fin de la guerre, la Ville a choisi de fêter la paix.  

Intitulé « Creil, le retour à la paix », les Creillois sont 
conviés par la municipalité à la commémoration du 
centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale 
dans un élan de communion, pour ne pas oublier, 
et pour la préservation de la paix entre les peuples. 
C’est la raison pour laquelle les délégations de 
nos villes jumelées Marl (Allemagne) et Chorzow 
(Pologne) seront présentes ainsi que celles de 
Qadoura (Palestine), Ourossogui et Nabadji Civol 
(Sénégal), Dakhla (Maroc), Krosno (Pologne) et 
Fjell (Norvège).

Au programme :
•Vendredi 9 novembre
À 18h, rendez-vous à l’Espace Matisse pour le 
vernissage de l’exposition de Sophie Zénon  : 
«  L’Homme-Paysage » et « Dans le miroir des 
rizières ». Elle invite, jusqu’au vendredi 21 décembre, 
à un dialogue entre la petite et la grande Histoire, 
parle de mémoire, de territoire et d’identité.
•Samedi 10 novembre
À 14h30, dans la salle des Gardes qui abrite-
ra une exposition sur le Monument pour la Paix, 
Nathalie Demilly, des Amis du musée Gallé-Juillet, 
animera une conférence sur les Creillois mobilisés 
pendant 14 -18.
De 17h30 à 19h, à la Faïencerie, point d’orgue du 
week-end, le spectacle « Le retour à la paix » en 
textes et chansons. Le groupe de Lecture à haute 
voix et les représentants des villes jumelles liront 
des textes sur la guerre et la paix, accompagnés 
du chœur des collégiens C4.
•Dimanche 11 novembre
À 11h30, cérémonie commémorative en présence 
de vos élus. La Marseillaise sera interprétée par 
les C4 suivie d’un lâcher de colombes. Dès 14h, 
rendez-vous au musée Gallé-Juillet pour une 
exposition consacrée au Monument pour la Paix. 

+1 300 000 SOLDATS FRANÇAIS
trouvent la mort lors de la Grande Guerre

Comme les autres communes, Creil a souhai-
té se souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie. 
Une réflexion pour la création d’un monument 
aux morts est entreprise dès 1921. 
Au terme d’un concours national, le sculpteur 
Georges Verez est retenu. Il propose une 
représentation féminine, allégorie de la Paix. 
Cette femme, habillée à l’Antique, est accom-
pagnée de feuilles d’olivier et d’épis de blé, 
symboles de paix et de la jeunesse tombée au 
combat. Après trois ans de travaux, l’inaugura-
tion a lieu le 17 octobre 1926 par Jules Uhry, 
député-maire de Creil. 
En référence à son inscription « La Paix se révé-
lant à l’Humanité », c’est le seul monument de 
ce genre dans le département. Monument en 
voie de patrimonialisation, il invite aujourd’hui 
toute personne le regardant à se tourner vers 
le passé pour mieux envisager la paix future.

Les utopies 
du Salon du livre 
et de la BD

Depuis 32 ans, le Salon du livre et de 
la BD de Creil connaît un vif succès ! 
Expositions, spectacles, conférences, 
contes, films, dédicaces, cette nouvelle 
édition, réservera une nouvelle fois 
son lot de surprises et de rencontres 
littéraires, pour les petits comme pour 
les grands. 
Organisatrice de l’événement, l’asso-
ciation La ville aux Livres a choisi de 
faire la part belle aux utopies cette 
année. Du vendredi 16 au dimanche 
18 novembre, les rendez-vous 
s’en chaîneront à l’Espace culturel 
La Faïencerie et à la média thèque 
Antoine Chanut. Venez à la rencontre 
des auteurs ! 
Chaque jour suivez l’actualité du 
salon sur la page Facebook Les 
Médiathèques de Creil.

 renseignements : 
www.lavilleauxlivres.com 
et programme complet sur le site 
internet de la Ville www.creil.fr.
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16, 17 & 18 Novembre 2018
  LA FAïENCERIE - CREIL (60)

- Entrée gratuite -

«Utopie(s)»



Voici quelques jours, les travaux ont débuté dans le 
quartier des Cavées. Le souhait des habitants ? La 
rénovation et le réaménagement du parc Branly. 
L’allée traversante difficilement praticable pertur-
bait l’écoulement des eaux de pluie. Les services 
techniques municipaux sont intervenus afin qu’un 
cheminement en enrobé rende la circulation plus 
agréable. De plus, pour embellir les lieux un ton clair 
a été choisi ce qui tranche avantageusement avec le 
sombre bitume habituel. 
Dans la foulée, quartier de la Gare, les habitants 
ont été invités à participer à la réalisation d’une 
fresque sur la devanture de la pharmacie de la 
rue Jean-Jaurès, avec l’aide du graffeur Lacriz. 
L’objectif ? Permettre à tous de s’approprier le quar-
tier synonyme d’un nouveau dynamisme. Si vous 
n’avez pas eu la chance d’apposer votre « patte », 
pas de panique. Un registre d’inscription est dispo-
nible auprès de la Maison de la Ville, pour profiter 
d’autres rendez-vous. 

Pendant ce temps, l’instruction d’autres dossiers se 
poursuit. Vous pourrez bientôt profiter de la refonte 
du square Lebesgue ou d’une circulation douce 
quartier Biondi. En attendant, le jury d’élus et d’habi-
tants s’est réuni une seconde fois, et a retenu quatre 
nouveaux projets qui rapidement vont se concrétiser. 
Nous vous en dirons plus dans le prochain numéro 
de votre Creil le Mag. Affaire à suivre… 

ACTUS  7

La démocratie participative favorisée par vos élus se matérialise ! 
Les premiers projets font leur apparition dans la Ville. Le budget 
de 350 000 €, voté par les élus début 2018, pour financer 
des projets définis par les conseils de quartier trouve déjà son 
aboutissement. Le quartier des Cavées et celui de la Gare 
sont les premiers en action. 

Le budget participatif   
se concrétise dans les quartiers 

350 000 € 
POUR VOS IDÉES 

           C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ !

Vous avez des idées pour améliorer le cadre 
de vie de la Ville, sa propreté ou la sécurité 
routière ? Partagez-les grâce au dispositif du 
budget participatif. Déposez vos projets par 
l’intermédiaire de votre Conseil de quartier 
à l’adresse mail suivante : 
citoyennete@mairie-creil.fr 

Numérique : la Ville 
sur tous les réseaux

Coup de jeune pour le site inter-
net et lancement de nouveaux 
réseaux sociaux : la Ville inten-
sifie sa présence sur le net ! 
Nouveau design pour le site 
www.creil.fr ! Dès janvier prochain 
vous pourrez profiter d’un nouveau 
site internet : clair, dynamique, sim-
plifié. Petite enfance, écoles, lieux 
touristiques, agenda… Vous trou-
verez toutes les informations pour 
faciliter votre quotidien. Et pour 
compléter sa communication avec 
les habitants, la Ville, déjà active 
sur Facebook, ouvre ses comptes 
Instagram et Twitter (#Creil et 
@villedeCreil). La page Instagram 
est dédiée à la valorisation de la 
Ville avec le concours des Creillois 
et des touristes pour publier des 
photos des quartiers, des anima-
tions, des paysages, etc. D’autres 
mots-clés rejoindront les #Oise, 
#jaimemaville, #hautsdefrance et 
autres #creilcolors.

Renouvellement 
urbain : la Ville vous 
donne la parole !  
Dans le cadre du programme de renou-
vellement urbain, les Hauts de Creil 
(quartiers Rouher, Cavées, Moulin) ont 
été retenus comme « quartier d’intérêt 
national ». Toujours à l’écoute, c’est 
pour mieux cerner les besoins de ces 
22 000 habitants de ces quartiers que 
la Ville a missionné le cabinet FORS. 
Trois enquêteurs viendront à la ren-
contre de 400 ménages entre le lundi 
29 octobre et le samedi 24 janvier 
2019. Cette enquête visera notamment 
les équipements publics, les services 
de proximité et les infrastructures de 
transport. Les données seront recueillies 
de façon confidentielle au domicile ou 
dans une structure communale.

La fresque collaborative habille peu à peu le quartier de la Gare.

Le parc Branly après la rénovation de son allée.



Le plein d’activités 
pour les seniors 
Sport, santé, cuisine… Le CCAS se plie en 
quatre pour les seniors avec des rendez-vous 
et animations variées. Pour ne rien louper, le 
programme trimestriel est disponible dans les 
structures municipales (CCAS, Résidences 
Autonomies, Hôtel de Ville, Mairies annexes, 
Maison Creilloise des Associations) ou sur le 
site internet de la Ville (www.creil.fr).

Avec Rezo pouce, 
passez à l’auto-stop
Depuis le 1er octobre, vous pouvez vous 
déplacer dans l’agglomération creilloise 
avec Rezo pouce. Ce dispositif invite les 
automobilistes comme les auto-stoppeurs à 
s’inscrire sur le site rezopouce.fr, au siège de 
l’ACSO, ou à la STAC. L’autostoppeur peut 
alors se rendre à l’un des 80 points d’arrêt 
de l’agglomération où il sera pris en charge 
par un conducteur Rezo pouce. L’attente 
moyenne à un « arrêt sur le pouce » est de 
6 minutes. Une application permet de repérer 
les auto-stoppeurs les plus proches.

 renseignement : sur www.rezopouce.fr

Creil s’anime pour 
les fêtes  
La fin de l’année approche à grands pas. Et à 
Creil, elle rime avec festivités ! 
Le vendredi 30 novembre à 17h30, venez 
assister au lancement des illuminations de Noël. 
Du samedi 22 au samedi 29 décembre, 
de 14h à 18h, 4 manèges gratuits feront 
le bonheur des plus petits (sauf lundi 24 
décembre – de 14h à 17h et fermeture le 
mardi 25 décembre).
Le samedi 22 décembre de 14h à 18h et le 
dimanche 23 décembre de 14h à 16h, les 
enfants sont invités à venir prendre une photo 
avec le Père Noël, sur la place du 8 mai.

 Plus d’informations sur le site internet de 
la Ville, www.creil.fr
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Nouveaux commerces !
Dynamiques, entreprenants…  Ils croient au commerce 
de proximité et ont décidé de faire confiance au dynamisme 
de Creil. De nouveaux commerces ouvrent leurs portes ! 
Un poissonnier dans le quartier Rouher et un magasin 
de fruits et légumes bio sur la place Saint-Médard.

Faissal Elmiloudi, jeune Creillois de 34 ans, a décidé de lancer une poissonnerie : « Après des 
études de comptabilité, j’ai travaillé sur les marchés. Mais je voulais me démarquer, être mon 
patron et avoir ma boutique dans mon quartier », résume-t-il. « J’ai fait une étude de marché, mais 
les banques n’ont pas voulu aider un jeune sans bilan. Finalement, toute ma famille m’a prêté de 
l’argent et des amis m’ont donné du matériel ». Depuis le 18 septembre, ses poissons, coquillages 
et crustacés occupent 120 m² situés quartier Rouher à côté du centre Georges-Brassens, place 
de la Fraternité. « Je propose des produits frais car je m’approvisionne 2 à 3 fois par semaine 
à Rungis ». Une très belle initiative pour revitaliser la vie de quartier.

Fraîcheur et qualité sont aussi les maîtres-mots de Clarissa Commin. À 41 ans, cette Senlisienne 
qui a travaillé dans l’épicerie fine a décidé de s’installer rue de la République avec son magasin de 
fruits et légumes bio. « Un ami a lancé ce concept à Paris avec des producteurs locaux voici trois 
ans. J’y ai adhéré en m’implantant à Creil car il faut y relancer le commerce local », défend-elle.
Ses fournisseurs sont de l’Oise et de la région parisienne. « Depuis l’ouverture le 22 août, la 
fréquentation progresse. Je réponds aux demandes en ajoutant des variétés. Je suis livrée 3 à 
4 fois par semaine. » Nectars, miel, pâtes et oeufs bio ont déjà complété ses rayons. « On me 
réclame même du pain bio… », se réjouit la jeune femme. 

Fabienne LAMBRE, Adjointe au Maire
Commerce local
Marchés
Tranquillité publique

Renouveler l’activité commerciale est une priorité pour 
notre Ville. La convention «Action Cœur de Ville» 
signée avec l’Etat va contribuer à cela. L’ÉPARÉCA, 
l’Etablissement public national d’aménagement et de 
restructuration des espaces commerciaux et artisans, 
accompagne la municipalité pour mettre en œuvre 
un projet commercial  dans le quartier du Moulin. 
Ces exemples illustrent l’action politique de la Majorité 
concernant le commerce de proximité
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Deux écoles novatrices ouvriront leurs portes à Creil, début 2019. 
Des projets d’envergure qui répondent à la volonté de la 
municipalité de développer l’insertion des jeunes. Le service 
jeunesse sera en mesure de guider son public vers l’un 
de ces établissements et de l’épauler dans leurs démarches 
d’inscription. Des opportunités en perspective pour la jeunesse 
creilloise mais aussi une très bonne nouvelle pour les 
entreprises du territoire en recherche de jeunes qualifiés. 
Zoom sur ces deux écoles innovantes !

École du numérique ou école 
de la seconde chance : 
Creil se bouge pour ses jeunes !

•L’École de la seconde chance, la pre-
mière dans l’Oise grâce à l’Association 
de Promotion de la Formation et de l’Emploi, 
propose aux jeunes sans diplôme ni qualifi-
cation des parcours de 8 mois rémunérés. Le 
Service jeunesse aura pour mission d’orienter 
les 18-25 ans.  Sur la base de la motivation, 
la formation s’ouvre sur une remise à niveau 
et place le jeune en entreprise pour jauger 
son savoir-faire et son savoir-être. Des cours 
sont dispensés mais l’approche n’est pas 
strictement scolaire. La cohésion et l’échange 
sont favorisés avec la création de groupe de 
travail de 15 personnes maximum. Le départ 
peut avoir lieu à tout moment pour une sortie 
positive, emploi ou formation (70 % dans les 

Hauts-de-France). Le bénéficiaire sera encore 
suivi un an par la structure pour maximiser 
ses chances de réussite. La première année, 
45 personnes seront accueillis par des formateurs 
– éducateurs recrutés localement. 

•L’École du numérique est la seconde 
du département de l’Oise. Avec IDC 
Conseils et Webforce3, la formation intensive 
payante sera assurée par des professionnels. 
Avec 595 heures de formation en centre et 
210 heures en entreprise, moyennant un travail 
personnel sur une plate-forme, elle offre un 
apprentissage complet. L’École du numérique est 
susceptible d’accueillir entre 10 à 12 personnes 
par session par an et s’adresse aux 18 – 45 ans, 

diplômés et/ou non-diplômés. La formation sera 
déclinée dans plusieurs domaines : concepteur 
intégrateur en cyber sécurité, développeur web, 
référent digital mais aussi comptabilité et gestion. 
Des formations largement plébiscitées par les 
entreprises du bassin creillois qui peinent à recru-
ter dans le domaine du web. Le numérique, un 
secteur porteur puisque 89 % des stagiaires sont 
en poste 6 mois après la formation. 
Adresse : 38, rue de Lattre de Tassigny. 

L’installation de ces formations innovantes 
participera aussi à la redynamisation du 
centre-ville ainsi qu’à l’attractivité de Creil. 
Une démarche qui fait écho à celle du projet 
« Action Cœur de Ville ».

 vous souhaitez en savoir plus ? 
Contactez le service jeunesse 
au 03 44 25 69 34 / jeunesse@mairie-creil.fr

Je rencontre régulièrement de 
jeunes Creillois motivés, mais 
sans diplôme ni qualification 
professionnelle, qui ont 
pourtant l’envie de s’investir 
dans un projet et de travailler. 
Le dispositif de l’école de la 
seconde chance s’adresse 
justement à eux. Son objectif 
est de leur permettre de se 
remettre sur les rails en bénéficiant 
d’un accompagnement, d’un suivi 
et d’un soutien personnalisé.
L’école de la seconde chance 
c’est un bel exemple de réalisation 
utile, concrète et efficace 
en direction de la jeunesse.

Abdoulaye DEME, 
Conseiller municipal délégué
Vie sportive 
Insertion
Projet Ec’eau port
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La municipalité mène plusieurs grands combats en même temps 
pour améliorer votre vie quotidienne. La sécurité, le nouveau 
programme de renouvellement urbain, la propreté, l’insertion des 
jeunes ou encore les projets Gare Cœur d’Agglo et « Action Cœur 
de Ville »… Autant de sujets qui chaque jour mobilisent vos élus. 
La sauvegarde de la maternité de l’hôpital de Creil, la concrétisation 
du barreau ferroviaire Picardie-Roissy ou encore la future Maison 
de santé pluriprofessionnelle cristallisent l’attention. 
Santé et mobilité, deux axes forts pour le développement de la Ville. 
Tour d’horizon de ces trois grands dossiers. 

Ces grands dossiers 
qui mobilisent 
vos élus

Chaque jour, nous, élus, 
nous œuvrons au 
dynamisme de la Ville. 
Notre vision à moyen 
et long terme nous oblige 
à travailler sur des projets 
qui demandent des mois, 
voire des années, d’inves-
tissement pour vous offrir 
toujours plus de services 
et un meilleur cadre de 
vie. Négociations avec les 
services d’Etat, recherches 
de financement – afin de 
ne pas à avoir à augmenter 
vos impôts – nous menons 
plusieurs projets de front.
Jean-Claude Villemain, 
Maire de Creil

Laurence Rossignol, sénatrice, Jean-Claude Villlemain, maire de Creil 
et Patrick Pelloux, président de l’Association des médecins urgentistes 
hospitaliers de France, ont manifesté devant la maternité de Creil 
le 27 septembre dernier.
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« La priorité, c’est l’intérêt de la popu-
lation et la sauvegarde de la marter-
nité est capitale pour les Creillois. Car 
au-delà de son départ à l’hôpital de 
Senlis, c’est tout l’hôpital de Creil qui 
risque de souffrir. » Jean-Claude Villemain, 
maire de Creil, ne cesse de le démon-
trer depuis plusieurs mois : l’avenir de 
l’hôpital de Creil est intimement lié au 
sort de sa maternité. « La néonatalogie 
et la pédiatrie forment un tout. Séparer 
les services, c’est réduire les moyens. Et 
actuellement, on manque par exemple 
d’anesthésistes pour la gynécologie. 
Diviser sur deux sites, c’est affaiblir 
tout le monde ».
Depuis janvier 2012, 
les hôpitaux de Creil 
et de Senlis forment 
le groupe hospita-
lier public du sud 
de l’Oise (GHPSO). 
Au premier trimestre 
2019, la maternité 
creilloise doit être transférée à Senlis. 
Ce à quoi vos élus, soutenus par 
de nombreux praticiens de l’hôpi-
tal de Creil, s’opposent fermement. 
Ils s’associent depuis plusieurs mois 
aux membres du Comité de défense 
et de promotion de la santé des 
hôpitaux publics de Creil et Senlis 
pour mener plusieurs actions contre 
la fermeture de la maternité. 
En effet, c’est une véritable probléma-
tique de santé publique que tous les 
maires de l’Agglomération Creil Sud 
Oise dénoncent. Après le dépôt d’une 
motion contre les propositions de la 
Direction de l’hôpital par la Ville en 
février dernier, ils avaient demandé, 
au mois d’avril un moratoire à Agnès 
Buzyn, Ministre de la Santé, pour étu-
dier d’autres scénarii. 

La fermeture est une aberration, tant au niveau 
médical qu’économique.Pour rappel, de 
nombreuses familles creilloises ne sont pas 
véhiculées. Comment peut-on éloigner ces 
familles des services de proximité en soutenant 
le bienfondé de la fermeture de la maternité 
de Creil ? On nous enlève notre droit à la santé 
et au service public, droit si cher et fierté de la 
France. Nous, citoyen de Creil, nous ne pouvons 
baisser les bras.
Fabrice Martin,
Conseil municipal délégué 
Espaces verts – Cadre de vie – Santé  

Le 27 septembre dernier, c’est une action 
coup de poing qui était organisée devant 
la maternité. Patrick Pelloux, président 
de l’Association des médecins urgen-
tistes hospitaliers de France (AMUF), 
très connu pour ses prises de positions 
médiatiques sur les dérives du système 
hospitalier était présent pour dénoncer 
cette délocalisation. « Cette fermeture est 
une épouvantable connerie (…) avant tout 
dictée par des mesures économiques », 
a-t-il estimé.
Aujourd’hui, c’est au plus haut sommet 
de l’État que vos élus tirent la sonnette 
d’alarme ! Jean-Claude Villemain a 
décidé de s’adresser directement au 

Président de la Répu-
blique avec un dossier 
portant sur l’avenir des 
quatre pôles liés à la 
maternité  : la pédia-
trie, l’anesthésie-réani-
mation, la gynécolo-
gie-obstétrique et les 

urgences. « Les médecins affirment que 
tout regrouper à Senlis est une aberra-
tion, explique Jean-Claude Villemain. Un 
exemple de l’absurdité de la situation : 
si une femme avait besoin de poches de 
sang lors d’un accouchement à Senlis, 
il faudrait 30 minutes en aller-retour 
pour venir en chercher à Creil, c’est 
trop dangereux ! ».
Avec le transfert de la maternité de Creil 
sur le site de Senlis, l’Oise ne compterait 
plus que trois maternités. Un nombre 
important de femmes enceintes pour-
raient alors se retrouver à une demi-heure 
de voiture de l’un des trois sites. Vos élus 
défendent les services publics de proxi-
mité et la santé est une priorité ! À l’écoute 
des soignants et des habitants, le combat 
pour la défense de la maternité de Creil 
ne fait que commencer.  

Transfert 
de la maternité : 
Ne rien lâcher !

1 700
NAISSANCES À CREIL
en moyenne par an

Manifestation contre la fermeture de la maternité de Creil, le 27 septembre dernier.

VOTATION CITOYENNE !

Du lundi 12 au dimanche 18 novembre, une votation 
citoyenne sera organisée dans les communes de l’ACSO. 
Vous êtes invités à voter pour ou contre la délocalisation 
de la maternité de Creil. A Creil, plusieurs bureaux de vote 
seront ouverts. 
- A l’accueil de l’Hôtel de Ville durant toute la semaine. 
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h, 
le samedi de 9h à 11h30. 
- Lors des jours de marché : le mercredi et le samedi sur la 
place Carnot et le jeudi sur la place du champ de mars. 
- Durant le Salon du livre et de la BD, du vendredi 16 au 
dimanche 18 novembre à l’Espace culturel La Faïencerie.
Venez, vous aussi, faire entendre votre voix ! 



C’est l’aboutissement de plusieurs 
années de démarches, d’études, 
de rencontres : le premier coup 
de pioche de la future Maison 
de santé pluriprofessionnelle est 
imminent. Ce bâtiment sera édi-
fié sur le site de l’ancienne cli-
nique médico-chirurgicale, dans 
le quartier des Cavées, pour 
constituer à terme un véritable 
pôle santé. Un projet qui répond 
aux importants enjeux de santé 
publique du territoire.
« L’enquête sur la santé menée 
par la Région à la fin des années 
2000 avait révélé des indica-
teurs très mauvais dans le Bassin 
creillois, souligne Nicole Capon, 
1re adjointe au maire de Creil. 

Même s’il s’agit d’une compétence 
relevant de l’État, la Municipalité a 
décidé de créer un Atelier Santé 
Ville (ASV) géré par le Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) 
afin d’étudier comment améliorer 
cette situation. »
Rapidement, une dizaine de points 
faibles sont identifiés grâce à une 
large consultation avec les habi-
tants et la tenue d’États généraux 
de la santé et de la solidarité  : 
quatre domaines sont désignés 
pour structurer un Contrat Local 
de Santé (CLS). La Municipa-
lité a choisi de se focaliser sur 
l’accès aux soins et aux droits, 
la  nutrition, la prévention des 
addictions, et la santé mentale. 

20
PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ 

+DE10
SPÉCIALITÉS

800 m²
DE CABINETS 
MÉDICAUX DIVERS

Et l’une des actions phares était 
la réalisation d’une maison de 
santé pluriprofessionnelle.  
Car les chiffres sont en effet inquié-
tants : 32 médecins généralistes 
étaient recensés à Creil en 2013, 
6 ont depuis cessé leur activité 
quand seulement 4 nouveaux 
sont arrivés. Avec un médecin 
pour 1 330 habitants, la densité 
médicale à Creil est moitié moindre 
que la moyenne nationale, d’où 
l’urgence de renverser la tendance.
La création d’une Maison de 
santé pluriprofessionnelle (MSP) 
viendra dynamiser l’offre de soins 
du territoire. « C’est aussi l’occa-
sion d’implanter dans le quartier 
des Cavées plus de services à 

Une Maison de santé 
pluriprofessionnelle avec 
20 praticiens pour 2020
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la population  », souligne Nicole 
Capon. Le coût du projet s’élève 
à 2 400 000 €, financé à 80 % 
à parts égales entre une dotation 
politique de la ville et des fonds 
européens. La recherche de 
financement un travail de longue 
haleine entrepris chaque jour par 
vos élus pour déployer des ser-
vices publics de qualité qui soient 
en accord avec les besoins des 
Creillois. Les travaux de la MSP 
débuteront en fin d’année pour 
une ouverture prévue en début 
2020.

Pour développer le projet de 
santé de la MSP, porté par le 
Docteur Dimi, le recours à un 
cabinet d’études spécialisé a été 
nécessaire. Aujourd’hui, séduit par 
ce projet, une vingtaine de profes-
sionnels de santé ont choisi de 
venir exercer à Creil. Médecins, 
infirmiers, diététiciens, psycho-
logue, sage-femme, kinésithéra-
peute, ostéopathe, gynécologue 
sont attendus. L’objectif étant de 
proposer aux patients une offre 
de soin globale. Plusieurs de ces 
praticiens (dont 3 médecins géné-
ralistes) se sont déjà installés dans 
le centre de Creil et accueillent 
une patientèle. 

Projet de la future Maison de santé pluriprofessionnelle.
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Très bonne nouvelle pour les Creillois ! Le tron-
çon Picardie-Roissy, fait partie des 5 Lignes à 
Grande Vitesse (LGV) retenues comme priori-
tés du gouvernement dans la programmation 
d’investissements du ministère des Transports. 
Un coup d’accélérateur non négligeable dans 
l’échéancier de sa réalisation.
Car depuis une décennie maintenant, les élus 
creillois sont en première ligne pour défendre 
la création d’une liaison Picardie-Roissy. « Jean 
Anciant, maire de Creil de 1979 à 2001, évo-
quait déjà cette hypothèse dès l’inauguration 
de Roissy, se souvient Jean-Claude Villemain, 
maire de Creil. Et c’est Claude Gewerc, pré-
sident de la région Picardie, qui avait ouvert 
en 2007 ce dossier pour lequel nous nous 
sommes engagés dès le début. Nous avons 
été de toutes les actions. Nous avons même 
porté la contradiction aux élus du Val-d’Oise 
hostiles à cette idée. Et lorsque le préfet de 
région nous a demandé de boucler le bud-
get qui atteint maintenant 345  000  000  €, 
nous y sommes parvenus avec le concours 
d’Edouard Courtial, à l’époque président du 
Conseil Départemental, qui a porté le dossier 
pour l’Oise. »

32 TER 
PAR JOUR

22 
MINUTES
pour rejoindre Roissy.

6 à 7 km 
DE RAIL
pour relier la Picardie à l’aéroport 
de Roissy-Charles de Gaulle.

LE BARREAU FERROVIAIRE 
PICARDIE-ROISSY C’EST :Coup d’accélérateur pour 

le barreau ferroviaire 
Picardie-Roissy

Le principe ? Réaliser une nouvelle voie fer-
rée de 6 à 7 km de façon à relier la ligne 
Paris – Creil - Amiens à la ligne de TGV 
située au nord de l’aéroport Roissy – Charles-
de-Gaulle. Avec cette connexion, plusieurs 
milliers d’usagers pourront rejoindre sans 
correspondance la plate-forme de Roissy 
depuis Creil en 22 minutes au lieu d’1 heure 
20 aujourd’hui ! C’est aussi la perspective de 
32 TER par jour dans chaque sens. Les usa-
gers pourront rejoindre sans correspondance 
la gare de Paris Aéroport Roissy-Charles de 
Gaulle depuis Chantilly, Creil, Pont-Sainte-
Maxence, Clermont, Compiègne et Amiens. 
De quoi offrir aux Creillois un moyen de 
transport plus sécurisé et plus respectueux de 
l’environnement. Salariés et touristes n’y trou-
veront que des avantages. 
Conscient des enjeux économiques liés à cette 
future infrastructure, la date des travaux a été 
avancée. La réalisation est prévue pour 2024. 
« Après des années de mobilisation et de tra-
vail sur ce dossier, tous les feux sont au vert. 
Cependant nous restons vigilants et suivons 
de très près l’avancée du dossier », précise 
Jean-Claude Villemain.
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La Ville s’attache à donner suite aux suggestions 
émises par la population dans le cadre de la 
démocratie participative. Lors d’une rencontre 
avec des habitants du quartier Rouher, ceux-ci 
avaient souhaité des aménagements concer-
nant la circulation et le stationnement autour de 
l’ancienne cité Rouher. C’est chose faite ! Afin 
de mieux organiser le stationnement, de nou-
velles places de parking ont été matérialisées 
rue Jean-Bouin. De plus, cette voie a été pla-
cée en sens unique vers la rue Aristide-Briand. 
Dans un souci de sécurisation, des places de 
stationnement ont aussi été dessinées pour 
mettre un terme au stationnement sur les trottoirs 
devant les habitations de la rue Aristide-Briand.
Rue de la Résistance, le stationnement a égale-
ment été revu à la demande des riverains pour 

mettre un terme à un stationnement anarchique. 
Très abîmé, le revêtement de la placette de la 
rue Jules-Ferry, près de l’école Louise-Michel, a 
été refait. Quartier Rive Droite, un portique a été 
posé et d’autres vont l’être pour que l’espace de 
proximité Henri-Letien ne soit plus encombré 
par des caravanes.
Place Carnot, un enrobé plus élégant entoure 
désormais les arbres, et des modifications ont 
été apportées pour faciliter son accès et sa 
sortie. Des mesures destinées à alléger la cir-
culation au rond-point et fluidifier le passage 
des bus. Enfin, un poste de refoulement des 
eaux usées qui se trouvait sous la place a été 
déplacé par l’Agglomération Creil Sud Oise 
vers le parking attenant.

Partout en ville et à tout 
moment dans l’année, 
les agents des services 
municipaux s’activent. 
Travaux de voiries, 
réfection et aménagement 
des bâtiments municipaux, 
éclairage public… 
Des chantiers qui peuvent 
occasionner certains 
désagréments mais qui 
au final vous facilite 
la vie. Zoom sur les 
derniers chantiers.

Ces travaux qui améliorent 
votre quotidien
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Thierry Morda, Creillois de 45 ans, est entré à la 
ville en 1996 et à la régie Propreté en 2002. « J’ai 
commencé avec un balai et une pelle, se souvient-il. 
Maintenant j’ai un Glutton, un aspirateur de déchets 
urbains, c’est beaucoup plus efficace. À l’ouvrage dès 
8 heures du matin, Thierry est même à pied d’œuvre 
à 4h45 les jours de marché pour préparer la place 
Carnot et ses grands axes. 

Meubles et cartons de déménagement sur les trot-
toirs, sacs d’ordures abandonnés, bouteilles en verre 
et sacs de vêtements  posés au pied des contai-
ners... la liste est longue ! Et non, il n’y a pas qu’en 
sortie de ville ou dans les endroits peu  fréquentés 
que les dépôts sauvages apparaissent. Malgré les 
520 corbeilles de propreté disposées dans toute la 
Ville, les agents sont malheureusement confrontés 
aux incivilités. « Au début, c’est pénible de voir des 
gens jeter quelque chose juste devant nous, explique 
Thierry ». La propreté est l’affaire de tous. « Un jour, 
une femme âgée m’a remercié de nettoyer les rues : 
une rare attention ». Il précise aussi : « C’est un métier 
très physique : il m’arrive de débuter la journée en 
déplaçant un réfrigérateur. »

Les agents, qui vident des dizaines de poubelles, 
se doivent aussi de signaler les dépôts sauvages 
ou les Déchets d’Équipements Électriques et Élec-
troniques (DEEE) interdits dans les encombrants 
dont s’occupe l’Agglomération creilloise. « Il est 
courant d’avoir à récupérer des charges lourdes 
qui nécessitent d’être à deux, indique Safter Kurt, 
chef du service. Sur un seul week-end, nous pou-
vons collecter jusqu’à 10 sacs de 110 litres dans 
le quartier de la Gare, et avoir jusqu’à 1 tonne de 
déchets sur un dépôt sauvage ».

Vous les voyez arpentez les rues de la Ville. Les agents de propreté 
sont indispensables pour conserver un cadre de vie de qualité. Chaque 
jour, et par tous les temps, ils partent à l’assaut des déchets 
qui salissent les rues de la commune. Avec la même ténacité, la même 
envie de rendre Creil plus agréable à parcourir. Cependant, leur mission 
est constamment polluée par les incivilités. Nous sommes allés 
à leur rencontre.

La mission
des agents de propreté

25
PERSONNES
qui travaillent à rendre 
la Ville propre :
- 14 personnes composent
le service Propreté ;
- 11agents de la société Sita, 
spécialisée dans la gestion 
des déchets.

12 km
PARCOURUS
par agent chaque jour.

61
BORNES 
« halte chiens » avec 
sachets en ville.

120
SIGNALEMENTS
(poubelles oubliées, dépôts 
sauvages, encombrants, etc.) 
de début 2016 à fin 2017, 
et 80 signalements sur le seul 
premier semestre 2018.

200
DÉPÔTS SAUVAGES
enlevés sur le premier 
semestre 2018.

232
TONNES DE DÉCHETS
récupérés par la régie Propreté 
au premier trimestre 2018.

STOP AUX INCIVILITÉS !

Parce qu’il est important 
de préserver votre cadre 
de vie, la Municipalité 
agit en déployant des 
agents partout en Ville 
et en investissant dans du 
matériel de qualité. Mais 
la propreté est avant 
tout l’affaire de tous ! 

Je garde ma Ville propre, je respecte : 
> Les règles de sortie des bacs 
de collecte des déchets et ordures ménagères.
> Les points de collecte pour les verres 
et textiles.
> Je prends rendez-vous pour mes 
encombrants. Pour cela, je me rends 
sur le site de l’ACSO, rubrique 
« collecte des déchets » ou j’appelle 
le 0805 12 60 60 (N° vert).
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son destin à coups de ciseau à bois.
« En 2005, j’ai décidé d’adopter le statut 
d’artiste. J’ai tout appris, sans maître. » 
Il produit ses œuvres dans son atelier de 
Cinqueux et enchaîne les expositions, puisant 
son inspiration dans les cultures tribales 
africaines et amérindiennes pour façonner 
des productions contemporaines. « Je suis 
en perpétuelle recherche. C’est le travail 
de toute une vie. »

Ses qualités pédagogiques sont vite détectées. 
« J’ai commencé à donner des cours voici une 
dizaine d’années, à Villers-Saint-Paul, Liancourt 
puis Chantilly. Désormais, à l’Espace Matisse, 
j’encadre 5 à 6 stages par an pour des élèves 
de tous âges. » Il exprime son talent à Creil, 
réveillant par exemple le vieux bar en madriers 
du club de tennis. « Les mains de l’artiste sont le 
reflet de son âme », estime-t-il.
Commande précise ou carte blanche à son 
imagination pour des particuliers, il modèle 
les arbres de la région, chêne, frêne, noyer, 
charme. Discret, il n’étale pas son talent sur 
Internet et laisse opérer le bouche-à-oreille. 
« C’est difficile d’en vivre, mais c’est ma 
passion. » Vous en saurez plus en découvrant 
ses créations au salon de la sculpture de 
Précy-sur-Oise en mars 2019, à l’Espace 
Matisse en 2020, ou en suivant ses stages lors 
des premières semaines des vacances 
de février et avril 2019.

À 44 ans, Arnaud 
Simont a assouvi sa 
passion : vivre du travail 
du bois. Autodidacte, 
il est devenu sculpteur, 
expose et anime 
des stages à l’Espace 
Matisse.

Arnaud Simont  
offre une seconde vie au bois

Son parcours singulier l’a amené à toucher à 
tout. Mais c’est le bois qu’il préfère. « J’étais 
en Terminale fonderie au lycée Marie-Curie 
de Nogent-sur-Oise quand je suis tombé 
amoureux de cette matière », avoue Arnaud 
Simont, sculpteur et professeur à l’Espace 
Matisse. Si le monde de l’industrie l’a perdu, 
celui des arts a trouvé en lui un ambassadeur 
des essences nobles. La commande d’un pub 
de Rantigny a été décisive. « On m’avait 
demandé de réaliser un totem. C’était un 
volume imposant. Là, on ne compte pas en 
heures, mais parfois en mois. » Il trace alors 

  Les mains de 
l’artiste sont le reflet 
de son âme.
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Il rêvait de faire éditer ses dessins. Mais c’est 
par ses histoires que cet enseignant creillois 
de 40 ans, a su séduire une maison d’édition.

Ses derniers clips ont affolé les compteurs 
Youtube ! À seulement 23 ans, Djelissa est 

sollicitée par les plus grands chanteurs de zouk 
pour leur donner la réplique. 

Sylvain Rumello 
un prof à l’imagination débordante 

Djelissa 
fait sa place sur la scène zouk 

Pour avoir oublié un sac, Sylvain 
Rumello, professeur de français au 
collège Rousseau de Creil depuis 
18 ans, est aussi devenu auteur de 
contes jeunesse. Une jolie histoire ! 
« Je dessine depuis longtemps, 
et j’aurais voulu éditer une BD », 
confesse-t-il. « Comme je n’y 
parvenais pas, j’ai suivi une 
formation diplômante pendant 
3 ans en plus de l’enseignement. 
Toujours sans résultat. » 
Voici deux ans, Sylvain Rumello 
oublie les livres prévus pour 

distraire ses enfants pendant une 
messe de mariage. Au fond de 
l’église, il improvise dans l’urgence 
le personnage du « petit homme 
distrait », inspiré de son étourderie 
personnel, son futur héro vient de 
naître. « Peu de temps après, on 
m’a proposé de venir voir 
un éditeur de passage à Creil, 
Joël Lévêque fondateur 
d’A Contresens Editions. Je n’avais 
pas de BD prête, je lui ai donc 
soumis un conte autour de ce 
petit personnage tête en l’air ». 

Quelques jours plus tard, l’éditeur 
fait part de ses remarques. Plus 
motivé que jamais, Sylvain 
travaillera toute la nuit.   « Ma 
réactivité a plu ! ”Le petit homme 
qui rêvait trop” a été édité dans 
la foulée. Je l’imaginais pour les 
6-7 ans qui aiment le graphisme, 
mais j’ai appris que les valeurs 
qu’il développe sont étudiées 
en collège et que des 
orthophonistes l’utilisent même 
pour ses caractères facilitant 
la lecture aux dyslexiques ! »

Djelissa et Maylodisc Production, 
c’est la belle histoire musicale 
que vivent trois jeunes Creillois. 
Originaire de la Martinique, Jelissa 
Valcin a grandi sur les hauteurs de 
Creil où elle habite. « J’ai toujours 
aimé chanter, surtout du zouk », 
glisse-t-elle. Dans sa chambre, aux 
repas de famille, elle accompagne 
ses idoles sur une bande son. « J’ai 
même chanté pour une collecte 
au lycée Jules-Uhry devant 150 
personnes. »
En 2013, avec deux de ses amis, 

ils passent à l’action. Bien décidé à 
faire connaître Djelissa et à se 
faire une place sur la scène du 
zouk, c’est avec un réel esprit 
d’entreprenariat qu’ils s’organisent. 
B-Low (Alain Belleau) sera 
son manageur ; Sharky (Loïc 
Gonthier), DJ qui a fait une école 
d’ingénieur du son, devient son 
producteur. Tous deux fondent 
Maylodisc Production pour 
médiatiser Djelissa. Ils contactent 
un jeune compositeur parisien 
et enregistrent le morceau « Je te 

cherche ». Le titre est retenu 
dans une compilation. Comme 
« Je t’attire » avec le chanteur 
guadeloupéen Doc J, qui est relayé 
en 2014 sur les télés antillaises.
La voix de Djelissa fait mouche ! 
En 2015, pour son troisième single 
« Allez viens », elle est en duo avec 
Rolian, très connu à la Réunion. 
« Il était de passage à Creil et a 
voulu me rencontrer, c’était très 
valorisant. » Youtube s’affole : 
plus d’un million de vues ! Cette 
fois, Djelissa conquiert les radios 

La collaboration ne s’arrête pas 
là. « Comme je pratique les arts 
martiaux depuis 30 ans, j’ai écrit 
et illustré un roman sur un Japon 
féodal fantasmé pour ados et
adultes, “ Jubeï, la voie de l’eau ” 
pour lequel A Contresens a créé 
une collection spéciale. Et je me 
suis engagé à fournir un ouvrage 
par an contenant une trentaine 
d’illustrations jusqu’en 2023. 
Sylvain Rumello est désormais 
sollicité pour des salons et des 
conférences. Il sera d’ailleurs 
présent à la 32e édition du salon 
du Livre et de la BD de La Ville Aux 
Livres en partenariat avec la Ville.
« Je reprendrai ensuite les 
aventures du petit homme. Mais je 
n’abandonne pas pour autant mon 
projet de BD ! » 
Pour rencontrer ce professeur 
multi-casquettes, rendez-vous 
le samedi 17 novembre à 10h30 
sur le Salon du livre et de la BD. 

parisiennes. En 2017, c’est Ben-G, 
artiste guyanais, qui rejoint la belle 
creilloise pour « Vou é mwen » 
(vous et moi). « Nous avons été 
nominés au Hit Lokal Awards, 
sorte de Victoires de la musique 
antillaises, c’était incroyable », 
s’étonne encore Djelissa.
Cette année, « Tu me donnes 
chaud » est réalisé avec 
la star réunionnaise T-Matt. 
À nouveau plus d’un million de 
vues ! « Nous allons passer à deux 
titres par an », annonce Sharky. 
D’ailleurs, le single « Notre histoire » 
doit sortir incessamment. « J’ai la 
chance d’être bien entourée par 
l’équipe et ma famille », confie 
Djelissa. « Je continue à travailler 
à Paris et à apprendre 
la comptabilité. 
Mais c’est vrai que je rêve d’une 
vie dédiée 100 % à la musique, 
tout en restant simple, sans oublier 
mes racines. Et j’aimerais me 
produire chez moi, à Creil… » . 
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Groupe «Élus socialistes et républicains» 
Traverser la rue…et après ?

Groupe «Creil Solidaire et Rebelle»
Plus que des mots et des intentions, il faut réellement investir pour la jeunesse creilloise !

Impossible d’en démordre. Notre Président de la 
République est bien décidé à faire la leçon. La « start 
up Nation » est censée tout révolutionner et donner 
de nouvelles bases à une société renouvelée qui 
ferait la part belle à l’initiative et au goût du risque. 

Mais à qui ce discours soi-disant novateur profite-t-il ? 

Aux retraités qui ont cotisé plus de 40 ans pour une pen-
sion souvent à la limite du seuil de pauvreté ? NON ! 
Aux jeunes dont l’usage de Parcoursup aura plus 
ressemblé à la loterie qu’à un mode d’orientation 
efficace ? NON ! 
Aux personnes en recherche d’emploi à qui la parole prési-
dentielle s’adresse avec reproche et provocation ? NON ! 

Notre équipe a toujours fait de la jeunesse l’une de 
ses priorités. C’était le cas dans notre programme et 
ça l’est depuis le début du mandat. 
Investir en faveur des jeunes, c’est investir dans l’ave-
nir. Dans une ville comme Creil, où près de la moitié 
des habitants ont moins de 30 ans, c’est d’autant plus 
une réalité.
Au-delà des paroles, nous nous engageons donc 
en faveur d’un certain nombre d’actions concrètes 
pour combattre efficacement la précarité qui 
touche si durement les jeunes creillois et pour facili-
ter la vie de celles et ceux qui enchainent les petits 
boulots, peinent à accéder au logement, aux loi-
sirs, à la culture et simplement aussi parfois à vivre 
dignement.
 

Aux actifs qui voient venir avec anxiété le prélèvement à 
la source dans la désorganisation la plus totale ? NON !
Aux services publics qui n’en finissent plus d’être détrico-
tés et sacrifiés au nom de la rentabilité ? NON !

Mais à qui s’adressent donc le Président et sa majorité ? 
La question mérite d’être posée car personne n’y trouve 
son compte !

Au mépris ambiant de la posture présidentielle, nous 
apportons des réponses de proximité au plus 
près des attentes de la population. En effet, c’est le 
travail municipal quotidien qui permet de redonner 
confiance aux citoyens. Il porte  humblement, mais 
concrètement, ses fruits à travers notamment le budget 

Depann’jeune est l’un de ses dispositifs. Il permet d’ap-
porter une aide aux jeunes qui sont justement confron-
tés à des difficultés de la vie.
C’était l’un de nos engagements et nous sommes fiers 
d’avoir pu le réaliser.
Pourtant, nous ne crions pas victoire. D’une part, cette 
avancée a pu se faire seulement à la force de la persé-
vérance de notre groupe, ensuite celle-ci n’est clairement 
pas à la hauteur de ce qu’elle devrait-être.

C’est un pas dans le bon sens certes, mais c’est un petit 
pas là où il faudrait en faire un grand.
Nous n’avons jamais voulu être dans la contestation, la 
critique stérile et ne pas faire avancer les choses. Certains 
s’en chargent très bien. C’est inutile et ça ne sert à rien 

participatif, le garage solidaire à venir, le soutien aux 
associations culturelles et sportives, les actions du CCAS 
auprès des plus fragiles, l’accueil des enfants et des 
seniors au sein de structures à dimension humaine, et 
surtout dans les combats que nous menons pour la 
défense des services publics.

Autant d’actions qui ne font pas le « buzz » mais qui 
contribuent au vivre ensemble que nous construisons 
jour après jour.

Fiers d’être Creillois.

Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr

et à personne. Au contraire, nous continuerons comme 
nous l’avons toujours fait, avec toutes celles et ceux qui 
partagent cette conviction, à faire avancer la politique 
municipale dans le sens de l’intérêt collectif et pour celles 
et ceux qui en ont le plus besoin.

Les élus du groupe Front de Gauche 
et Républicains et Citoyens

Le Maire
Jean-Claude VILLEMAIN
sur RDV au 03 44 29 50 51

PERMANENCES DU MAIRE, 
DES ADJOINTS AU MAIRE
ET DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Nicole CAPON, 
1re Adjointe
Solidarité – Logement –
Petite enfance. Organisation 
des services – Personnel
sur RDV au 03 44 29 50 25

Jean-Claude CABARET, 
Adjoint au maire
Patrimoine – Voirie –  
Cadre de vie
sur RDV au 03 44 29 50 25

Cédric LEMAIRE, 
Adjoint au maire
Politique de la ville 
– Outils numériques
sur RDV au 03 44 29 50 25

Danièle CARLIER, 
Adjointe au maire
Culture
sur RDV au 03 44 29 50 25

Brahim BELMHAND, 
Adjoint au maire
Urbanisme
sans RDV au 03 44 29 67 71

Yvette FOURRIER-CESBRON, 
Adjointe au maire
Vie démocratique 
– Citoyenneté
sur RDV au 07 80 43 16 01

Fabienne LAMBRE, 
Adjointe au maire
Commerce local – Marchés
– Tranquillité publique
sur RDV en matinée au 03 44 29 50 25

El Hassan ABBADI, 
Adjoint au maire 
Éducation – Jeunesse
sur RDV
elhassan.abbadi@mairie-creil.fr

Mariline DUHIN
Petite enfance
sur RDV le samedi à partir 
de 10h au 03 44 29 50 51

Babacar N’DAYE
Médiation – Logement
sur RDV le mercredi de 15h à 
17h30 au 03 44 29 50 51

Nuh ATAKAYA
Cœur d’agglomération
sur RDV le lundi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h 
au 03 44 29 50 51

Aïcha GUENDOUZE, 
Adjointe au maire
Autonomie des personnes 
– Handicap
sur RDV le lundi de 14h à 16h
aicha.guendouze@mairie-creil.fr
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Groupe  «Génération Creil» 
Listes électorales : une réforme bienvenue !

Groupe «Ensemble, défendons une certaine idée de Creil»
Une mairie à bout de souffle !

Le ministère de l’Intérieur vient de diffuser une circulaire 
visant à préciser les contours du nouveau Répertoire 
Electoral Unique de l’Insee.

Ce dispositif mettra fin au principe de la révision annuelle 
des listes électorales : les listes des communes seront 
désormais extraites d’un répertoire national tenu par 
l’Insee et actualisé en permanence. 

La réforme va donner lieu à une nouvelle édition de 
l’ensemble des cartes électorales, chaque électeur se 
voyant désormais attribuer un « identifiant national 
d’électeur » unique et permanent.

Cette réforme est bienvenue !

Le maire de Creil ne sait plus quoi inventer pour 
masquer son bilan. Nous voyons fleurir dans les 
délibérations des subventions non prévues à des 
associations. Des tentatives non préparées pour 
lancer des projets dans la précipitation ! Projets 
qui nous sont présentés en commission mais pas 
en conseil municipal. Cela démontre le peu de 
« conscience » accordée à ces projets d’enfumage 
de la population.

Déjà, nous avions dénoncé ces pratiques par le 
passé, mais là en période pré-électorale, l’inven-
tivité du maire n’a plus de limite lorsqu’il s’agit de 
regrouper des voix pour le suffrage des élections 
municipales et de sauver sa peau. Dommage que 

Principal changement, la date butoir d’inscription précé-
demment fixée au 31 décembre n’est plus d’actualité. Il 
sera dorénavant possible de s’inscrire jusqu’à six semaines 
avant l’élection, sachant que l’inscription des jeunes qui 
atteindront leur majorité sera dorénavant automatique.

De plus, le système précédent, qui ne prenait pas 
en compte la mobilité des électeurs, éloignait des 
millions d’électeurs de l’institution électorale. Ainsi, 
quelque 3 millions de personnes ne sont pas inscrites 
sur les listes électorales et environ 6,5 millions sont 
«mal-inscrites».

Nul doute qu’à Creil, ces nouvelles règles auront ten-
dance à faire augmenter les taux de participation ! 

cette créativité budgétaire n’ait pas été utilisée lors 
des 5 dernières années pour mener à bien le projet 
pour lequel il a été élu.

Nous dénonçons fermement ces comportements qui 
relèvent plus d’un « achat » de voix que d’un projet munici-
pal constructif et raisonné. C’est bien, lorsqu’il n’y a pas de 
bilan à défendre, que nous observons ces stratagèmes qui 
n’aboutiront qu’à une plus grande division de notre ville !
 
Ne vous laissez pas berner par ces tours de 
passe-passe !
Les quelques mois qui nous séparent de la prochaine 
élection municipale ne suffiront pas pour masquer le 
désastre de cette équipe et le temps perdu pour notre ville.

Seul bémol, la réforme n’introduit pas l’obligation de rési-
dence dans la commune pour être éligible à son conseil 
municipal, ce qui devrait pourtant être une évidence.
Comme cela est malheureusement le cas à Creil, des élus 
pourront donc continuer à siéger au Conseil municipal, 
voire à aspirer le diriger, sans même habiter la commune.

Gageons que cette obligation de résidence soit mise en 
place rapidement !

Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de vous inscrire sur les 
listes électorales !

GÉNÉRATION CREIL
www.generationcreil.fr

Cela doit cesser  ! Nous vous invitons à nous 
rejoindre pour préparer une alternance forte. 
Nous souhaitons constituer avec vous – et ce quel que 
soit votre sympathie ou votre engagement politique –  
une équipe prête à s’impliquer pour redonner à Creil un 
projet et une volonté de réussite collective.

Vous êtes les premiers acteurs de notre ville, seul 
votre vote pourra relancer Creil !

Fidèlement

Michaël Sertain
Permanence sur RDV : 07 83 14 90 18
www.michaelsertain.fr

CONSEIL 
MUNICIPAL  

Le prochain conseil 

municipal se tiendra 

le lundi 10 décembre 
à 19h, dans la salle 

du Conseil municipal 

de l’Hôtel de Ville. 

Séance ouverte 

au public. 

Fabrice MARTIN
Espaces verts –  
Cadre de vie – Santé
sur RDV au 06 84 74 31 46
fabrice.martin@mairie-creil.fr

Najat MOUSSATEN
Périscolaire
sur RDV le lundi 
au 03 44 29 50 51

Marine BARBETTE
Jeunesse
sur RDV
marine.barbette@mairie-creil.fr

Abdoulaye DEME
Vie sportive – Insertion 
– Éc’eau port
Sur RDV le samedi de 10h à 12h 
au 03 44 29 50 51

Adnane AKABLI
Egalité des droits – Lutte 
contre les discriminations
sur RDV au 06 01 39 51 96

Florent LELONG
Développement local 
par la culture
sur RDV le samedi matin 
de 9h à 11h
florent.lelong@mairie-creil.fr

Karim BOUKHACHBA
Vie associative 
Sur RDV au 06 09 90 62 45

Loubina FAZAL
Développement durable –  
Institution de la citoyenneté
sur RDV au 03 44 29 50 51

Hafida MEHADJI
PRU Rouher
Le samedi matin 
hafida.mehadji@mairie-creil.fr

Yesim SAVAS
Relations internationales, 
évaluation des politiques 
municipales, associatives 
et du projet urbain
sur RDV le samedi matin 
au 03 44 29 50 51
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