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Madame, Monsieur, 

À Creil, la propreté est l’affaire de tous. 
Elle participe d’une qualité de vie et d’un 
vivre-ensemble auquel chaque citoyen 
a droit de prétendre, toutes générations 
confondues. Vivre-ensemble consiste 
avant tout à respecter l’autre et implique 
de faire en sorte que l’espace public soit 
agréable à vivre en étant responsable 
de ses gestes et de ses habitudes en 

matière de gestion de 
ses propres déchets. 

Partout en France, 
ces dernières décen-
nies, les collectivités 
ont lourdement investi 
dans la gestion des 
déchets ménagers. 
Ainsi, nos territoires 
accueillent une multi-
tude de déchetteries 
et autres services de 

recyclage afin d’éviter les dépôts sau-
vages et abandons d’ordures, d’en-
combrants divers sur la voirie publique. 

Le thème de la propreté est central dans 
la gestion d’une ville telle que Creil. Les 
services techniques municipaux et les 
prestataires qui gèrent l’entretien des rues, 
de la voirie, des espaces verts et lieux de 
vie communs sont en charge de cette 
mission. Pour autant, rien ne remplacera 
la responsabilité de chacun dans l’image 
qu’il veut bien véhiculer de sa ville. C’est 
la question du civisme qui est alors posée 
et précisément celle d’un savoir-vivre qu’il 
nous faut acquérir dès le plus jeune âge 

et dont les bases élémentaires doivent 
imprégner toute vie en société.

Vous le savez, plusieurs campagnes 
de sensibilisation ont été déployées ces 
dernières années mais n’ont pas toujours 
suffi à endiguer les dépôts sauvages et 
autres incivilités de ce genre. D’impor-
tants moyens humains et techniques ont 
pourtant été mis en œuvre. En 2018, en 
plus de la collecte des déchets ména-
gers, ce sont pas moins de 725 tonnes 
de détritus divers et encombrants qui ont 
été ramassés dans les rues de notre Ville, 
358 tonnes sur les places des marchés et 
223 tonnes aux jardins familiaux. Nous 
devons accentuer la surveillance et la 
répression ! C’est la raison pour laquelle 
une brigade verte est opérationnelle 
depuis quelques semaines afin d’amé-
liorer notre dispositif de lutte contre les 
déchets invasifs. 

L’objectif est clair : être réactif, toujours 
sensibiliser, mais surtout sanctionner 
afin d’améliorer réellement la qualité du 
service rendu en matière de cadre de vie. 
Je vous invite à découvrir dans ce numéro 
le dossier qui est consacré au combat 
quotidien qu’est l’entretien de votre ville.

Au fil des pages, vous aurez aussi l’occa-
sion de découvrir les initiatives, notamment 
citoyennes, qui concourent à cette qualité 
de vie à laquelle nous aspirons tous. 
L’expression collective est toujours le meil-
leur moyen de rendre notre service public 
attractif et plus proche de vos attentes. 

Bonne lecture !

Jean-Claude Villemain 
Maire de Creil

Conseiller départemental de l’Oise

 Vivre-ensemble 
consiste avant tout 
à respecter l’autre 
et implique de 
faire en sorte que 
l’espace public soit 
agréable à vivre…  
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Du 16 au 23 février 
Creil Alpes

Comme chaque année, une quarantaine 
d’enfants ont profité d’un séjour au ski 

encadrés par les agents de la Direction des 
Sports et les animateurs du centre de loisirs. 

12 décembre   
Journée de sensibilisation 
au handicap   
Organisée par la Ville et le Centre Communal 
d’Action Sociale, cette journée, qui avait pour 
thématique le handicap invisible, a rassemblé 
plus de 300 visiteurs. Parce que 80 % des 
handicaps ne se voient pas, il est important 
de « rendre visible l’invisible ».
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Janvier   
Renouveau du quartier Rouher 
Etape clé du Plan de Rénovation Urbaine du quartier Rouher, l’îlot central 
de la rue Henri-Dunant a été détruit. Une place publique et un parking
y seront réalisés.

5 février   
Conférence-débat 
à la médiathèque A. Chanut
La Ville de Creil recevait une personnalité 
d’envergure nationale. Raphaël Glucksmann 
était l’invité des Médiathèques de Creil 
pour présenter son dernier livre Les enfants 
du vide : de l’impasse individualiste 
au réveil citoyen, paru aux éditions Allary.

9 février   
Les C4 à l’honneur 
Le reportage de David 
Le Glanic, « C4, le chant des 
possibles » a été récompensé 
lors de la grande fête de la 
télévision, le Festival de Luchon. 
Invitées à participer à l’événe-
ment, les jeunes creilloises ont 
chanté devant un parterre de 
célébrités. Elles ont notamment 
pu rencontrer Muriel Robin.

11 février   
Pose de la 1re pierre de la Maison 
de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) 
Edifiée dans le quartier des Cavées, la future 
MSP, véritable pôle santé, accueillera une 
vingtaine de professionnels médicaux et 
paramédicaux dès le début d’année 2020. 



Delphine Boy-Lahaye, coordonnatrice réfé-
rente des parcours du 1er degré, Kamel 
Meziane, référent des parcours du 2nd degré, 
et Céline Sabras qui gère la partie administra-
tive, assurent la coordination du programme. 
Leur engagement est déterminant pour les 
élèves en difficulté.

« Ce dispositif, financé par l’Etat et auquel la 
ville apporte une part significative, invite les 

Porté par les élus de la Ville, et sous la responsabilité du pôle Education en lien avec 
les médiateurs, le programme de « Réussite éducative » vise à repérer les élèves 
présentant des signes de fragilité. C’est parce que le bien-être des jeunes générations est capital 
que la Ville, depuis 2006, déploie des moyens importants pour soutenir ce dispositif.

Le dispositif de « Réussite éducative »
vient en aide aux élèves en difficulté 

acteurs de l’Education Nationale, comme 
ceux qui œuvrent dans le domaine social, 
périscolaire, et de loisirs à nous signaler tout 
enfant scolarisé de 3 à 16 ans qui présenterait 
une fragilité quelconque, explique Delphine 
Boy-Lahaye. Les parents peuvent également 
signaler eux-mêmes aux enseignants des dif-
ficultés perçues chez leur enfant. Notre rôle 
est de proposer une prise en charge globale 
de l’enfant avec sa famille pour l’accompa-
gner et l’aider à s’épanouir ». 

UN SUIVI PERSONNALISÉ
« Toute intervention doit être initiée par une fiche 
de saisine transmise par l’un des acteurs en lien 
avec les enfants (enseignant, psychologue, 
infirmière, assistante sociale, animateur,  …), 
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Parents et enfants s’essaient à l’art du cirque. 

Le champ d’action : les 
établissements scolaires 
du 1er et du 2nd degré à Creil, soit 
5 200 écoliers et 1 800 collégiens. 

EN 2018

242
JEUNES CREILLOIS
ont bénéficié du dispositif

précise Delphine Boy-Lahaye. Nous recevons 
alors l’enfant et sa famille. Ils doivent se sentir en 
confiance, comprendre que nous ne sommes 
pas là pour les juger, et ne pas oublier que 
nous sommes tenus au secret professionnel ». 
Suite à ce premier échange, la famille peut 
s’engager dans le dispositif. « Parfois nous nous 
heurtons à une non-adhésion, mais dans 95 % 
des cas, ils acceptent notre aide. Le dispositif 
peut prendre en charge les familles qui n’ont 
pas de moyens financiers suffisants.»

L’équipe est pluridisciplinaire pour mieux cer-
ner les problématiques et proposer des par-
cours personnalisés : agents du CCAS et de 
la Ville, infirmières et psychologues scolaires, 
assistantes sociales, coordonnateurs des 
Réseaux d’Education Prioritaire, conseillers 
pédagogiques.

La durée moyenne d’un parcours est de 12 mois 
avec une prise en charge individuelle. Des 
ateliers ponctuels et collectifs sont proposés, 
comme le stage de cirque de trois jours auquel 
ont participé 34 enfants lors des dernières 
vacances de Noël. 

« Pour 2019, nous projetons des rencontres 
parents / enfants autour de la cuisine, du rire 
et des jeux de société ou encore des sorties au 
musée Gallé-Juillet, annonce la coordonnatrice. 
Car il est souvent capital de resserrer les liens 
parents-enfants. »



L’ancien château fort 
va être réhabilité

Le musée dévoile le rôle de
la faïence autour de l’hygiène

ACTUS  7

En ce mois de mars, un diagnostic va être réalisé 
par le service départemental d’archéologie. 
Des sondages auront lieu avec l’ambition de 
quelques découvertes passionnantes. 
Ces interventions précèderont les premiers 
travaux de sauvegarde prévus dans l’année : 
ils viseront à l’extérieur à assainir le bâtiment 
par la pose d’un drain, et à l’intérieur à 
décaisser le sol et restaurer la salle des 
gardes. 

Rentrée 2019 : inscriptions 
scolaires du 1er mars au 30 avril 

Les dossiers sont à télécharger sur le site de 
la Ville ou à retirer auprès de la direction de 
l’Enfance et auprès des mairies de quartier.
Pour les enfants nés en 2016 ainsi que pour 
une demande de dérogation, une inscription 
scolaire est indispensable. 
Pour rappel, les inscriptions à la restau-
ration scolaire, au périscolaire et au 
centre de loisirs pour l’année scolaire 
2019 / 2020 doivent également être 
renouvelées pendant cette période.

 renseignements 
Direction de l’Enfance : espace municipal Buhl 
au 36 rue Aristide Briand
Ouvert le lundi après-midi de 13h30 
à 17h et du mardi au vendredi de 9h 
à 11h30 et de 13h30 à 17h. 
Tél. 03 44 29 52 00 
Mail : vie.scolaire@mairie-creil.fr.

Le rendez-vous des 
anciens de Chausson

Les organisations syndicales de Chausson 
appellent tous les anciens Chausson, avec 
leurs proches, à un repas fraternel le dimanche 
19 mai à partir de 11h, à Montataire.
Rendez-vous salle Multicolore. 
Participation : 15€ par personne. 

 inscriptions : 
Joël Mazure : 06 85 60 48 71
Bernard Massera : 06 08 54 75 98
Daniel Rolland : 06 08 83 83 09
Roland Szpiriko : 06 08 54 77 20

Anciens combattants 
d’Algérie, Tunisie et Maroc

L’association des Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre Combattants Algérie, 
Tunisie, Maroc (ACPG / CATM) informent 
les anciens appelés du contingent, qui ont 
séjourné au moins 120 jours (4 mois) en 
Algérie, qu’ils peuvent bénéficier de la carte 
de combattant, de la retraite du combattant 
et de tous les avantages qui y sont liés. 

 renseignements 
au 06 70 63 53 28 ou au 06 17 77 01 86. 
Une permanence a lieu tous les mercredis de 
10h à 11h30, au 22 bis du Parc Maillet à Creil.     

Comment se lavait-on voici un ou deux siècles, et quelle 
place les faïences tenaient-elles alors dans l’hygiène 
de nos aïeux ? Toujours en quête de sujets originaux, 
le musée Gallé-Juillet de Creil propose une exposition 
insolite : « L’hygiène moderne de 1830-1930 ». 
« Grâce à l’association des Amis de la Faïence fine, un 
collectionneur du Sud de la France nous a proposé de 
nous faire partager ses objets, se réjouit Marion Kalt, 
directrice du service Patrimoine. Il a rassemblé une 
centaine de pièces, des articles de toilette des faïence-
ries de Creil auxquels nous ajouterons des productions 
de Montereau. »
En entrant dans l’intimité des familles du XIXe siècle, vous 
découvrirez de véritables œuvres d’art. 

 Suivez toute l’activité du musée Gallé-Juillet 
sur sa page Facebook : 
facebook.com/museegallejuillet.

Gage de sa qualité et de son 
intérêt patrimonial, ce dossier, 
envisagé sur 5 ans pour 1 million 
d’euros, a reçu le label « Année 
européenne du Patrimoine » du 
ministère de la Culture en 2018.

Les travaux de réhabilitation des vestiges du château royal 
construit sur l’île Saint-Maurice par Charles V à la fin du XIVe siècle 
vont bientôt débuter. 

•Tarif : 3,50 € - 
Gratuit pour les moins de 18 ans.



Séjour personnes âgées
avec le CCAS du 30 juin 
au 7 juillet
Le Centre Communal d’Action Sociale organise 
un séjour à Hauteville-sur-Mer, pour les plus 
de 60 ans.
Inscriptions du mardi 4 au vendredi 22 mars.  
Pensez à vous munir de votre pièce d’identité, 
de votre justificatif de domicile et de votre avis 
d’imposition 2018. 
En partenariat avec le dispositif ancv « seniors en 
vacances ».

 contact : CCAS – Service de Coordination 
et d’Aide aux personnes âgées
80, rue Victor Hugo / Tél. 03 44 62 70 01

L’évolution de la ville 
passe par le nouveau PLU

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), ce document 
administratif qui définit la destination que les élus 
réservent aux différentes zones de la ville (loge-
ments, commerces, industries, espaces verts, etc.), 
vient d’être révisé. Le conseil municipal l’a adopté 
le 18 décembre dernier pour encadrer un déve-
loppement harmonieux et maîtrisé de Creil dans 
les 15 ans à venir. Il est le document de référence 
des Creillois propriétaires qui ont des projets 
pour leurs habitations ou leurs terrains. Les textes 
leur indiquent ce qu’ils peuvent ou ne peuvent 
pas faire dans le respect des règles d’urbanisme. 
Une étude complémentaire sera réalisée afin 
d’adapter le règlement sur la cité Rouher tout en 
préservant son caractère patrimonial.

 Retrouvez les documents liés au PLU sur le site 
www.creil.fr, rubrique « Urbanisme ».
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Deux nouvelles devantures ont investi 
le centre-ville. Nous sommes allés à la rencontre 
de ces nouveaux commerçants.

Nouveaux commerces
place Saint-Médard

Coachs en nutrition, Nathalie Laborie et son 
fils Pierre ont créé un centre de rééquilibrage 
alimentaire : Dietplus. « Nous avons été attirés 
par le calme et la rénovation qui va embellir 
le site », avouent-ils. Grâce aux produits 
100 % naturels à base de plantes et à la 
méthode Dietplus, ils accompagnent hommes 
et femmes motivés pour perdre du poids. 
« Nous réalisons un bilan nutritionnel afin 
d’établir un projet adapté tenant compte des 
habitudes alimentaires et du mode de vie de 
la personne ». Leur but : stabiliser le poids avec 
des compléments alimentaires tout en revenant 
à une cuisine saine.

 Dietplus, 28, place Saint-Médard. 
Tél. 03 75 00 71 95 
E-mail : creil@dietplus.fr 

Lydia Louis a été séduite par la même place 
pour y ouvrir son institut de beauté Perla 
Negra. « C’était l’emplacement idéal par 
rapport à ma clientèle potentielle », résume 
la jeune femme. Parmi ses prestations 
(femmes et hommes) : épilation, beauté des 
mains et des pieds, maquillage, extension 
de cils, produits cosmétiques et accessoires. 
Travaillant sur tous les types de peaux, avec 
la particularité de disposer de produits de 
soins à base de plantes pour peau noire 
et métisse. Elle accueille lors d’ateliers une 
conseillère en image et un photographe 
pour du relooking.

 Institut Perla Negra, 43, place Saint-Médard. 
Tél. 09 87 77 78 98 

La Ville soutient ses commerçants ! La volonté de redynamisation 
du commerce est un enjeu que vos élus défendent au quotidien. 
Après le lancement d’Action Cœur de Ville, nous éditons le Guide 
des Commerçants Creillois élaboré avec les différents services 

municipaux. Cet outil a pour vocation de faciliter  
les démarches au sein de notre Ville : 
réglementation en vigueur, recherche d’un local 
commercial, réalisation de travaux, installation 
d’une enseigne. Un guide pratique pour aider les 
commerçants à lancer et développer leur activité.

Retrouvez le Guide des Commerçants Creillois sur le site 
internet de la Ville, rubrique « commerçants et artisans »

Fabienne LAMBRE, Adjointe au Maire
Développement économique du commerce local, emploi et tranquillité publique.
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Conférences, débats, goûters, ateliers vont relayer 
la Journée internationale des droits des femmes 
2019 à Creil. Une semaine d’actions autour du 
thème « Les femmes et la santé » est orchestrée 
par la Maison de la Ville et Les Médiathèques 
de Creil en partenariat avec l’association Femmes 
de Libertés.

En mars et avril, la Ville et le Centre Communal d’Action Sociale 
vous invitent à prendre soin de votre santé. 

Du 5 au 8 mars : 
Une semaine d’actions autour 
des droits des femmes

• Mardi 5 mars - Maison de la 
Ville à partir de 10h.  
Séance d’ informations « Pour 
une santé au top », avec des 
professionnels de la santé et des 
jeunes du lycée Jules Uhry, de 
l’IUT et de la Mission locale.

Quatre rendez-vous pour mieux 
prendre soin de sa santé

•Sensibilisation sur l’équilibre alimentaire 
et les maladies cardio-vasculaires. 
Jeudi 14 mars, de 14h à 16h.  
Renseignements au 03 44 62 70 24
Rendez-vous au 2, rue Bosquet dans les locaux 
de l’association Femmes sans Frontières.

•Semaine d’information sur 
« La santé mentale à l’ère du numérique ».  
Mercredi 20 et mardi 26 mars, de 9h à 17h. 
Au programme : café-débats, exposition, ciné-
débat autour du film «  The Circle », ateliers 
divers (risques liés à Internet, aux réseaux 
sociaux, au téléphone, aux écrans et aux jeux 
vidéo, éducation aux médias, naviguer sur 
Internet en toute sécurité) et conférence sur 
« De la conduite à risque à la dépendance ». 
Maison Creilloise des Associations et 
Médiathèque Antoine Chanut.
Inscriptions au 03 44 62 70 28

•Mercredi 6 mars - Résidence 
autonomie Somasco.
Débat sur le thème « S’ali-
menter pour vivre mieux, plus 
longtemps » avec l’association 
Echanges pour une terre soli-
daire et le CCAS. 

•Jeudi 7 mars - Médiathèque 
de Bailleul-sur-Thérain.
Rencontre-goûter avec pour 
sujet de discussion « La fertilité, 
on en parle  !  » avec Isabelle 
Quentin, médecin hospitalier, 
responsable du Comité d’éthique 
de l’Hôpital de Creil.

•Vendredi 8 mars - Maison 
creilloise des associations.
Au programme :
- De 16h30 à 17h30 
Ateliers bien-être : thérapie 
énergétique et respiration
- De 17h30 à 18h30  
Goûter-rencontre et partage.
- De 18h30 à 20h30 
Conférence tout public. Méde-
cins, psychocliniciennes et psy-
chiatre interviendront sur « Le dépis-
tage des cancers », « Les violences 
faites aux femmes », « La fertilité, 
la PMA, la GPA… », « Les femmes 

et le soin : du travail à la famille » 
et « La souffrance psychique ou la 
reconnaissance de la femme dans 
le monde d’aujourd’hui ».

•Prévention des risques auditifs 
Jeudi 28 mars, de 8h30 à 17h.  
Le CCAS en collaboration avec le centre 
d’Information Jeunesse de l’Aisne sensibilisera 
sur les dangers d’une écoute de musiques 
amplifiées. Des spécialistes apporteront des 
conseils sur l’utilisation des matériels sonores.
Accueil de loisirs Monique et Michel Leclère.
Inscriptions au 03 44 62 70 24 ou 23

•Journée de vaccination gratuite
Jeudi 25 avril, de de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h.  
Protégez-vous et protégez les autres ! Chaque 
année, le CCAS et ses partenaires permettent 
à plus de 150 Creillois de se mettre à jour de 
leur vaccin. 
Maison de la Ville. 
Inscriptions au 03 44 62 70 24 ou 23

83% des français se déclarent 
favorables à la vaccination pour 
eux et leurs proches.
Etude Ipsos - juin 2018

Depuis 2014, les élus de la majorité 
municipale ont fait de la santé  des  Creillois 
une priorité. Si la MSP est un projet 
ambitieux, qui a nécessité plusieurs années 
de concertation, l’atelier santé ville, lui, 
propose régulièrement des actions 
de protection, de sensibilisation, 
de prévention, d’accès aux soins et de lutte 
contre les addictions. Fidèle à  nos valeurs 
et à nos engagements je continuerai 
à œuvrer pour une ville toujours 
plus Solidaire…
Nicole CAPON, 1re adjointe
Solidarité – Logement –Organisation des services – 
Personnel
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C’est l’un des chevaux de bataille 
des élus : que le cadre de vie 
des Creillois soit propre et agréable. 
Pour y parvenir, de nombreux 
moyens humains et matériels sont 
déployés. Pour lutter contre 
les incivilités en matière de propreté, 
une brigade verte sillonne, dès à 
présent, les rues de la Ville. 
Une action qui s’ajoute à un large 
dispositif déjà déployé depuis 
de nombreuses années. Cependant, 
une ville propre ce n’est pas 
simplement la volonté de la 
municipalité. C’est l’affaire de tous ! 
Actions menées, bons gestes 
à adopter… Décryptage.

Propreté :  
tous concernés !

ZÉRO DÉCHET : LA VILLE AGIT !

Vos élus et les services municipaux agissent au quotidien pour vous offrir, à vous, 
Creillois, un cadre de vie plus respectueux de l’environnement et du propre. Mais 
comment ? Eh bien en mettant en place des actions concrètes qui traduisent un 
dispositif propreté complet : 
•« Creil, une ville qui nous est propre ». En 2016, lancement d’une campagne de 
communication pour sensibiliser les habitants. 
•Du mobilier urbain supplémentaire. La Ville de Creil a investi et a procédé 
à l’installation de nouvelles corbeilles de 
propreté dont des spécifiques pour le tri 
des déchets. 847 corbeilles de propreté en 
ville (520 en 2016) ;
•Mise en place de 25 panneaux 
d’affichage « expression libre » pour éviter 
l’affichage sauvage.
•Investissement matériel : achat d’un aspira-
teur de déchets urbains, balayeuse…

L’an dernier, près de 3 tonnes de déchets 
ont été ramassées quotidiennement par les 14 agents du service Propreté 
sur le bas de Creil, et les 11 salariés de Sita, société spécialisée dans la gestion des 
déchets, pour les autres quartiers. Chaque jour, ces soldats de la salubrité publique 
parcourent les 65 km de rues communales, enchaînant balayage, vidage des cor-
beilles, désherbage des caniveaux, ramassage des feuilles mortes, salage et dénei-
gement des chaussées.
L’investissement des élus est à la hauteur du défi : le coût de la propreté à Creil 
dépasse 1,5 M€ par an ! Aujourd’hui, l’action de la Municipalité continue de lutter 
contre les incivilités polluantes.

3 TONNES
DE DÉCHETS
SONT RAMASSÉES 
CHAQUE JOUR 



Des emballages qui traînent par terre, un 
chariot de supermarché abandonné et par-
fois même, des matelas, laissés sur le trottoir… 
Une poignée de riverains s’imaginent qu’il est 
possible de déverser dans les rues tout et n’im-
porte quoi. C’est pour enrayer ce phénomène 
qu’une brigade verte a été lancée. Composée 
de 4 agents, ses missions sont la prévention et 
la répression. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
La brigade verte veille à garder la Ville 
propre. Elle traque les dépôts sauvages et 
toutes les incivilités liées à la pollution urbaine. 
Ces agents déjà auparavant sur le terrain, 
connaissent parfaitement la Ville et travaillent 
en étroite collaboration avec les îlotiers. Avec 
la création de la brigade verte leur mission est 
renforcée. 

L’OBJECTIF DE LA BRIGADE VERTE 
EST DOUBLE : 
•Surveiller et contrôler la propreté de la ville afin 
de susciter si besoin l’intervention du service de 
propreté.
•Identifier les auteurs des incivilités pour dresser 
des procès-verbaux. 

La brigade verte va vérifier la sortie des pou-
belles et verbaliser pour jets de mégots ou de 
papiers, déjections canines et tout ce qui nuit au 
cadre de vie. 

La collecte des déchets relève de la compétence de l’Agglomération 
creilloise depuis 2011. L’ACSO remet aux habitants les conteneurs des-
tinés aux ordures ménagères et à la collecte sélective. Ceux-ci doivent 
être sortis à partir de 19h la veille et avant 5h le jour du ramassage. 
Déchets recyclables et ordures ménagères déposés en tas sur le trottoir 
ne sont pas collectés. 

RECYCLER C’EST CRÉER : AYEZ LES BONS REFLEXES 

Les pollueurs à l’amende ! Certains creillois ne 
jouent pas le jeu et la Ville se voit contrainte de 
prendre des sanctions. Les infractions à la pro-
preté peuvent donc être verbalisées. Un courrier 
sera adressé en recommandé au contrevenant 
avec le rappel de l’article du règlement municipal 
et le rapport de constatation. Alors, pour le bien-
être de tous, mieux vaut un petit pas vers une pou-
belle qu’une grosse amende…
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LA BRIGADE VERTE ENTRE EN ACTION

L’ORGANISATION DE LA COLLECTE
DES DÉCHETS ET DES ENCOMBRANTS

PLASTIQUES, PAPIERS, 
CARTONS, MÉTAL… 

UN NUMÉRO VERT : DEVENEZ 
ACTEUR DE LA PROPRETÉ !
Vous constatez une infraction ? 
La Brigade verte peut être alertée via le 
numéro Vert suivant : le 0 800 060 099. 
Cette ligne recueille vos remarques pour 
la propreté, les espaces verts, la voirie et 
l’hygiène, du lundi au vendredi. 
N’hésitez pas à appeler pour signaler 
les dépôts sauvages. Les agents propreté 
interviendront.

  MISE À L’AMENDE

• 68 € L’AMENDE 
POUR DÉPÔT OU VIDANGE SAUVAGES, 
DÉJECTIONS ANIMALES/HUMAINES, 
JETS DIVERS (PAPIERS, EMBALLAGES, 
MÉGOTS).

• 1 500 € L’AMENDE 
POUR ABANDON D’ÉPAVE DE VÉHICULE, 
DE DÉCHETS, DE LIQUIDES INSALUBRES, 
DE MATÉRIAUX TRANSPORTÉS À L’AIDE 
D’UN VÉHICULE.

Seulement 19 % de nos déchets 
ne sont pas recyclables ORDURES MÉNAGÈRES

La brigade verte c’est une équipe 
de 4 agents en voiture ou à pied 
qui veillent à la propreté de la Ville.

La brigade verte est amenée à enquêter pour 
verbaliser les incivilités.



En dépit des efforts des agents municipaux et d’une politique volontariste, la Ville, par certains endroits, 
offre une triste vitrine à ses citoyens et visiteurs. Cela, à cause de personnes irrespectueuses. La propreté 
de la Ville est aussi le résultat d’une prise de conscience individuelle. 
Pour garder votre ville propre, quelques mesures simples s’imposent :
•Trier ses déchets et bien fermer les sacs poubelle pour éviter la dispersion du contenu ;
•Mettre les poubelles dans les bons conteneurs et non à côté ;
•Respecter les horaires de sortie des poubelles ;
•Se rendre aux points de collecte pour le verre et les textiles ;
•Jeter ses déchets dans les corbeilles de rue ;
•Amener les chiens dans les espaces dédiés et utiliser les sacs prévus pour leurs déjections ;
•Ne pas jeter ses mégots sur l’espace public. 

STOP AUX INCIVILITÉS : ADOPTEZ LES BONS GESTES

670 
canettes

1 
vélo=

1 tonne 
de papier

16 arbres 
sauvés=

12 bouteilles 
de soda

1
oreiller=

RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME 
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VERRE ET TEXTILES : 
CHOISISSEZ LES BORNES
Pour concourir au recyclage du verre et des 
textiles, des bornes (aériennes ou enterrées) sont 
réparties un peu partout afin que vous ayez peu 
de chemin à parcourir. Bouteilles, pots, bocaux : 
le verre est quasiment recyclable à l’infini.

SONGEZ À LA RECYCLERIE 
ET LA DÉCHETTERIE
C’est judicieux pour le recyclage et une bonne 
action pour une quinzaine de personnes en 
chantier d’insertion : apporter à la recyclerie 
de l’Agglomération creilloise à Villers-Saint-
Paul ce dont on ne se sert plus mais qui est 
réutilisable est un geste doublement solidaire. 
•Sud Oise recyclerie, ZA du Marais-Sec, 
rue du Pont de la Brèche, Villers-Saint-Paul. 
Collecte à domicile : 03.60.46.80.08 ou 
06.26.85.03.47/ accueil.sor@gmail.com. 

S’il n’y a plus d’espoir pour vos objets, il reste la dé-
chetterie. Déchets verts, métaux, gravats, mobilier 
peuvent être jetés dans les bennes. Textiles, plâtre, 
papiers sont acceptés, comme piles, D3E, pein-
tures et solvants, huiles usagées, batteries ou pneus.
•Déchetterie, avenue du Parc Alata. Ouverture 
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
le dimanche de 9h à 12h. Tél. 03.44.38.29.00.

LES ENCOMBRANTS
Seulement 16 à 20 kg d’encombrants sont 
collectés par an et par habitant à Creil. C’est 
trop peu ! Un chiffre qui explique, en partie, 
les dépôts sauvages de la Ville. 
Pour vous débarrasser de vos encombrants, 
contactez l’Agglomération creilloise en 
prenant rendez-vous pour un enlèvement à 
domicile. Tapez www.creilsudoise.fr rubrique 
« Collecte des déchets », ou appelez le 
numéro vert 0805 12 60 60.  
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1 332 t 
LA QUANTITÉ DE 
DÉCHETS RAMASSÉS 
EN 2018 : 

> 292 t
PAR LE BALAYAGE 
MÉCANIQUE 

> 104 t
PAR LES SERVICES 
PROPRETÉ DE LA VILLE 

> 385 t
SUR LES MARCHÉS

> 328 t
PAR LES AGENTS SITA

> 223 t
SUR LES 5 JARDINS 
FAMILIAUX

847
CORBEILLES
de propreté en ville (520 en 2016) 

65 km
DE RUES 
à nettoyer quotidiennement 

213
COURRIERS 
de rappel du non-respect 
de la propreté envoyés en 2018

« Un cadre de vie verdoyant en 
bordure de l’Oise qui profite de 
nouvelles infrastructures comme 
l’Ile Saint-Maurice ou l’allée à 
Cri-cri et trouver ici et là des détritus 
divers et variés. Pour une si belle 
ville, c’est impensable ! », c’est sur 
ces mots que Jean-Claude Cabaret, 
adjoint au maire en charge du 
patrimoine, de la voirie et du cadre 
de vie, débute notre entretien. 

Quel regard portez-vous sur 
la propreté à Creil ?
J’ai l’impression que le bas de la ville est moins 
propre que le haut, surtout depuis les travaux 
de rénovation urbaine que nous avons engagés 
dans le quartier Rouher. Les gens y font plus 
attention aux efforts produits par la ville. D’ailleurs 
la rénovation va se poursuivre dans le quartier 
des Cavées et celui du Moulin, sans compter 
le quartier de la Gare qui dans le cadre d’Action 
Cœur de Ville, du projet Ec’eau Port et du 
barreau ferroviaire, va complètement changer 
de visage.

Si beaucoup se plaignent que « leur » rue est 
sale, que « leur » quartier est négligé, la vraie 
question à se poser c’est de savoir comment les 
saletés arrivent là. Incivilités, négligences, simple 
oubli, les causes sont multiples. Alors non 
seulement, c’est sale, c’est désagréable pour 
tout le monde mais en plus ça coûte très cher 
à la Ville. Un budget conséquent qui pourrait 
être utilisé à d’autres fins. 

AVEC LA BRIGADE VERTE, LE NOMBRE 
DE VERBALISATIONS VA AUGMENTER

La prévention n’apparaissant pas 
suffisante, les sanctions sont-elles 
nécessaires ?
De nombreuses actions de réhabilitation et 
modernisation de la Ville ont été engagées pour 
offrir aux Creilloises et Creillois un cadre de vie 
agréable. Et pourtant… rénovées, l’allée à 
Cri-Cri et l’île Saint-Maurice ont été souillées !  
Des endroits qui offrent pourtant aux habitants 
des espaces publics qui allient modernité 
et biodiversité et qui concourent à rendre la ville 
toujours plus attractive. 
C’est incroyable ! Des gens jettent à côté des 
poubelles et par la fenêtre des voitures. En 2018, 
213 courriers de rappel du non-respect de la 
propreté ont été envoyés. Il était crucial de 
donner des moyens à la Brigade verte 
pour réduire ces incivilités. Les agents vont 
dresser des amendes à 68 €. Lorsqu’une 
poignée de contrevenants ne font aucun effort, 
il ne reste que la sanction pour leur rappeler 
leurs devoirs. C’est le rôle de la Brigade verte, 
des agents municipaux chargés de traquer 
les pollueurs et les verbaliser.

Comment sensibiliser les Creillois 
au respect de leur environnement ?
À l’assemblée des Jardins familiaux, avec le 
maire nous avons dénoncé le manque de tri 
dans les 223 tonnes de déchets des Jardins en 
2018. Comme on y trouve même des machines 
à laver, au lieu d’aller en déchetterie, tout doit 
être amené dans une décharge contrôlée : ça 
coûte cher à la ville. Je pense que l’éducation 
peut se faire par les enfants, et j’ai proposé de 
disposer à l’école Danielle Mitterrand des pou-
belles doubles (déchets et recyclage) comme 
il en existe déjà en ville. L’idée est de les habituer 
aux bons réflexes qu’ils répèteront devant 
leurs parents.
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disposition pour esquisser une mosaïque sin-
cère du quartier ».
« Ce projet vise à réaliser un carnet de voyages 
territorial, indique Ambre Cassini, la directrice 
de l’Espace Matisse. Ce sera un instantané de 
l’image qu’ont les habitants de leur quartier ».  
Après une première semaine de rencontres, les 
riverains pourront de nouveau aller au-devant 
de Samuel et Maïda du lundi 18 au mardi 26 
mars livrer leur part d’intime ou d’imaginaire 
pour définir cette représentation de «  Creil-
Monde entier ». « Des photos ou des dessins des 
habitants pourront être réalisés en situation gratui-
tement pour ceux qui le souhaiteront ».

La seconde étape du projet débutera à partir du 
jeudi 25 avril avec une exposition dans l’espace 
public du travail accompli par les artistes. Grâce 
au partenariat avec la Faïencerie, un chemine-
ment d’œuvres matérialisera aussi le parcours 
entre le centre-ville et le quartier du Moulin. Il sera 
inauguré le vendredi 25 avril « côté ZAC » et mis 
en valeur lors du week-end I-Pop, le festival des 
arts urbains, « côté centre-ville » à la Faïencerie 
les samedi 4 et dimanche 5 mai. Enfin, un carnet 
de voyages sera imprimé pour rendre pérenne 
cette démarche artistique collective autour de la 
mixité sociale.

Deux artistes sont en résidence 
à Creil pour recevoir les 
témoignages des habitants 
du quartier du Moulin. 
L’objectif ? Créer une exposition 
originale qui porte sur 
l’échange culturel, réaliser 
un portrait de quartier à travers 
la parole et les visages des 
habitants, par deux disciplines 
contemporaines et urbaines : 
la photographie et l’illustration. 
Une exposition en découlera 
fin avril tel un parcours 
artistique entre l’espace 
culturel La Faïencerie et 
l’Espace Matisse, et un carnet 
de voyages.

Les habitants du quartier du Moulin ont sans 
doute déjà pu remarquer la moustache en 
forme de  guidon de vélo de l’un et le sourire 
engageant de l’autre, entre le 8 et le 16 février 
derniers. L’un est photographe, Samuel Buton, 
et l’autre est illustratrice, Maïda Chavak. 
Ce sont eux les piliers du projet « Art urbain au 
Moulin » version 2019 qui va s’étaler jusqu’à 
fin mai dans ce quartier. Leur mission : recueil-
lir les témoignages des habitants, puis les resti-
tuer sous la forme d’une exposition composée 
de photos, de peintures, de croquis…
Tous deux ont l’habitude de travailler au 
contact des autres. « C’est à chaque fois une 
véritable aventure, s’enthousiasme Samuel. 
Le principe est de proposer le portrait d’un ter-
ritoire à un moment donné, de le raconter par 
la parole de ceux qui y vivent. » Formée aux 
arts visuels, Maïda se nourrit des souvenirs 
des gens pour exécuter textes, objets, dessins. 
« L’essentiel est de les écouter, résume-t-elle. 
C’est d’ailleurs un avantage de n’être pas de 
la commune pour apporter un œil neuf.  » 
Samuel confirme « qu’il n’y a pas d’enjeu, 
ni politique, ni médiatique. Nous ne sommes 
pas sociologues. Nous mettons seulement 
notre regard et nos compétences artistiques à 

Art urbain au Moulin 
ou comment raconter 
l’histoire du quartier

 Ce projet vise à réaliser 
un carnet de voyages 
territorial.  
Ambre Cassini, Directrice de l’Espace Matisse 
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ÇA BOUGE MÊME PENDANT 
LES VACANCES SCOLAIRES
Pendant les petites vacances sco-
laires, les jeunes Creillois peuvent 
s’inscrire à des activités et des 
stages multisports. Ils pratiquent 
notamment le bowling, le patin à 
glace, la natation. Les plus témé-
raires réalisent même un parcours 
dans les arbres.  
Durant les vacances d’été, un 
camp sportif d’une semaine était 
organisé aux Carroz d’Arâches 
(Haute-Savoie) dans les instal-
lations municipales. Au menu : 
canyoning, escalade, randon-
née, etc. « En 2018, 14 ados s’y 
étaient rendus, et une liste d’attente 
avait été dressée pour la première 
fois, souligne Didier Allouche, 
directeur des Sports. Aussi, deux 
camps seront programmés l’été 
prochain pour les 10 - 16 ans en 
pension complète.  » La partici-
pation s’établit selon le quotient 
familial avec la possibilité d’un 
paiement échelonné et l’usage 
des bons de la CAF.

Marcher, courir, 
sauter, en un mot 
bouger : c’est prouvé, 
toute activité physique 
permet de rester en 
forme plus longtemps.
C’est pour cela que 
vos élus ont souhaité 
diversifier la palette 
d’activités de la 
Direction des Sports.  

La Direction des sports 
muscle ses activités

NOUVELLES 
DISCIPLINES À L’EMS
Du lundi au vendredi, de 16h30 
à 18h, et le mercredi de 13h30 
à 16h30, l’Ecole municipale des 
sports invite les 6 - 16 ans à prati-
quer des sports gratuitement. Seule 
obligation : avoir la carte du service 
afin que les enfants soient assu-
rés. Ils étaient 470 en 2017-2018. 
« Depuis cette saison, ces initiations 
s’opèrent en collaboration avec les 
animateurs des clubs locaux, se 
réjouit Ludovic Besse, responsable 
Activités sportives. Un calendrier 
a été fixé d’octobre à juin sur des 
cycles de 7 semaines. Neuf sports 
sont maintenant proposés, comme 
escrime, boxe, taekwondo, hoc-
key, natation (obligation de savoir 
nager 25 m), gymnastique, etc. » 
De plus, moyennant une petite 
participation financière, des sor-
ties à VTT et des activités dans des 
structures privées (parcours dans 
les arbres, équitation, voile, canoë) 
sont programmées les mercredis.
Vous pouvez retrouver le planning 
des activités sur le site internet de la 
Ville, rubrique « Envie de Sport ».

TROIS EN UN 
À LA PISCINE 
« Jusqu’alors, il était possible de 
pratiquer une activité par semaine, 
aquagym, aquabiking ou circuit 
d’activités, à la Piscine de Creil, 
explique sa responsable Anne 
Chausse. Pour répondre à une 
demande du public, depuis cette 
année il peut désormais profiter 
des trois disciplines, soit une 
dizaine de séances par semaine. 
Chacun trouvera plus facilement 
le créneau horaire correspondant 
à ses disponibilités. » Des activités 
qui sont ouvertes pendant les 
«  petites » vacances, en février, 
avril et octobre. En 2018, 3 200 
personnes se sont inscrites pour 
bénéficier des activités aquatiques. 
Depuis la mise en place de 
la nouvelle formule élargie, la 
fréquentation a quasiment doublé !

 renseignements 
Tél. 03 44 29 51 85
Mail : sports@mairie-creil.fr. 

EN 2018

3 200
PERSONNES
se sont inscrites aux activités 
aquatiques 

470
ENFANTS
ont bénéficié de  l’École 
Municipale des Sports

14
ADOS PARTIS 
EN VACANCES 
au camps Carroz d’Arâches

VOUS CONNAISSEZ 
L’ADAGE « LE SPORT, 
C’EST BON POUR LA 
SANTÉ » !
Et pourtant, les Français restent 
bien loin des recommanda-
tions médicales et scientifiques. 
Pour les adultes, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) 
préconise au moins 30 minutes 
d’activité d’intensité modé-
rée quotidienne, cinq fois par 
semaine. Pour les enfants et les 
adolescents, la sédentarité est 
plus dangereuse. Et le constat 
n’est pas brillant ! En moyenne, 
moins de 25 % des 6-17 ans 
atteignent les soixante minutes 
d’activité physique quotidienne 
recommandées par l’OMS.
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un remplacement au conservatoire de Creil. 
L’année suivante, il obtient son poste. Depuis, 
le virtuose suit 20 à 25 élèves par an. 
« Je garde le contact. Des élèves pianistes se 
sont même mariés entre eux ! Il y en a plein 
dont je suis fier, comme celui qui est devenu 
technicien dans la renommée maison Daudé 
à Paris. »

Lauréat de concours internationaux, Wilfrid 
Humbert multiplie les concerts dans des lieux 
prestigieux, de la salle Gaveau à Paris au 
Carnegie Hall de New-York. Remplaçant au 
pied levé un chef d’orchestre, il se prend au jeu 
de la direction au point de conduire pendant 
10 jours en 2004 l’orchestre national 
de Taïwan. 

« J’habite à un quart d’heure du conservatoire, 
c’est parfait. » 
Les élèves pianistes creillois peuvent encore 
compter sur un concertiste de très haut niveau.

Depuis un quart de 
siècle, Wilfrid Humbert 
mène de front 
l’enseignement du piano 
au conservatoire 
de musique et de danse 
de Creil, des concerts 
dans le monde entier, 
la direction d’orchestres 
et l’enregistrement 
d’œuvres classiques. 
Avec la 5e symphonie 
de Beethoven, il sort 
son dixième CD !

Concertiste international, 
Wilfrid Humbert
enseigne le piano au 
conservatoire de Creil

La vie de Wilfrid Humbert est rythmée par les 
voyages liés à ses prestations en France et à 
l’étranger. À 48 ans, ce concertiste international 
demeure fidèle au conservatoire de musique 
et de danse de Creil où il enseigne le piano 
depuis un quart de siècle.
« Mes parents n’étaient pas musiciens et rien 
ne me prédestinait à jouer du piano, admet-il. 
Mais quand ma grand-tante m’a emmené chez 
une voisine qui avait un piano, ça été le déclic. » 
À 10 ans, Wilfrid prend ses premiers cours à 
Méru. L’année suivante, il tombe dans le giron 
de Nadine Wright. « Elle m’a tout appris. » 
Et son talent éclot : conservatoire européen de 
musique de Paris puis conservatoire national 
supérieur de musique de Paris à 17 ans. 
« Mon père m’y emmenait. Mes parents se 
sont saignés aux quatre veines pour moi. »
« En 1987, après un concours, j’ai intégré le 
Mozarteum de Salzbourg (Autriche), une 
université reconnue. Mais les autres élèves, 
russes, asiatiques, étaient d’un niveau 
impressionnant ! On comprend vite qu’on est 
très loin du sommet. »
À 21 ans, il donne ses premiers cours de piano 
au conservatoire de Corbeil-Essonnes, et passe 
des diplômes pour enseigner. En 1993, il assure 

LA 5E SYMPHONIE DE BEETHOVEN
ENREGISTRÉE SUR UN PIANO 
GÉANT

Pour son dixième CD, Wilfrid Humbert a 
réalisé un rêve : enregistrer la 5e sympho-
nie de Beethoven retranscrite par Liszt 
sur l’un des pianos uniques de Stephen 
Paulello. « C’est un inventeur génial qui 
fabrique des instruments hors normes, 
explique-t-il. Son « Opus 102 » présente 
102 notes, 14 de plus qu’un piano 
normal ! Les cordes sont parallèles et non 
croisées comme dans tous les pianos. » 
Long de 3  m et plus large de 30 cm 
qu’un Steinway, la Rolls des pianos, 
« l’Opus 102 » offre une sonorité à nulle 
autre pareille. « Il a fallu reculer les micros 
à 5 m, s’amuse Wilfrid Humbert.  J’avais 
complété le travail de Liszt pour exploiter 
l’extension de notes. On est un peu perdu 
au départ, c’est un instrument difficile à 
dompter… »

 Le but c’est d’extraire 
200% des capacités des 
élèves
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Les histoires familiales fondées sur le commerce sont 
souvent les plus palpitantes. Celle de l’enseigne 
Stokomani n’échappe pas à ce constat. Créée par 
Maurice Namani en 1961 à Paris, la petite société 
familiale a trouvé dix ans plus tard avec l’Oise un 
terreau qui en a fait une référence nationale. « Il avait 
fondé une affaire de négoce en vendant aux forains 
qui allaient sur les marchés, raconte Delphine Mathez, 
la P-DG du groupe. Une fois à Creil, ses fils ont pris 
la relève, Elie puis Jean-Jacques qui a eu l’idée d’ouvrir 
un magasin rue Jean-Jaurès. » À la fin des années 1980, 
le succès est au rendez-vous des premiers points 
de vente.
« Le négoce a disparu et Stokomani est devenue 
une enseigne de distribution, résume la P-DG. 
Nous récupérons des lots de produits de marques 
que nous trions et réexpédions en magasins. Très présent 
au début, le textile représente encore 40 % de l’activité. 
Nous avons abordé la maison, l’hygiène, la beauté, 
puis la rentrée des classes ou Noël. Aucune autre 
enseigne n’offre comme nous 200 marques dans ses 
rayons à tout instant. Chaque semaine, nos magasins 
reçoivent 500 nouveaux produits. »
Alors consultante en développement des entreprises, 
Delphine Mathez intervient dès 1986 pour conseiller 
Jean-Jacques Namani. « Voici cinq ans, j’ai choisi 
d’être « opérationnelle ». J’en ai averti mes clients, et 
Jean-Jacques Namani m’a confié la direction générale 
du groupe, avant de m’adouber comme son successeur 
voici deux ans », indique la P-DG.
Construire étant coûteux et long, pour croître Stokomani 
rachète des sociétés en difficulté en ciblant des locaux 

de 2 000 m². « Nous reprenons le personnel, le formons 
et faisons des travaux de mise aux normes. Le 20 février, 
par exemple, nous avons inauguré deux magasins 
ex-Fly à Evreux et Dijon. » Aujourd’hui, Stokomani 
quadrille l’Hexagone avec 90 magasins de Mulhouse 
à Brest et de Lille à Marseille, animés par 2 600 salariés.
A l’époque de l’achat en trois clics sur Internet, le concept 
de fouiller dans des bacs détonne. « Avec beaucoup 
de produits pour les enfants, nous attirons les jeunes 
parents et les jeunes grands-parents qui trouvent 
du plaisir à chercher l’article. Dix fois mieux que le web, 
ils embrassent du regard des centaines de produits. »
Cette année, l’enseigne va ouvrir 25 magasins ! L’Oise 
en compte trois à Beauvais, Saint-Maximin et Chambly, 
l’entrepôt de Longueil-Sainte-Marie et celui de Creil 
avec le siège du groupe. Un entrepôt amené à s’étendre. 
« C’est un projet pour 2022, confie la P-DG. 
Nous en sommes au stade préliminaire avant le permis 
de construire. L’extension génèrera des emplois : 
nous en créons 200 par an… » 
Chez Stokomani, la culture d’entreprise est vivace. 
« Les équipes sont passionnées et le personnel très 
engagé. Tous sont fiers de porter le gilet vert 
de l’enseigne, apprécie la P-DG. L’avenir, c’est adapter 
l’organisation de l’entreprise à sa taille croissante. 
J’ai la mission de combiner l’expérience des anciens 
et le talent des nouveaux, de bien doser notre ambition. 
Un beau projet à partir de Creil, notre base historique 
où je me sens très bien. Je mesure la chance que l’on 
m’ait offert ce poste avec les clés pour comprendre 
le métier et préserver la culture d’entreprise. » 
Delphine Mathez serait-elle devenue une « Namani » ?

Sans cesse en développement, Stokomani 
demeure toujours fidèle à Creil. C’est là qu’a 
éclos en 1971 le concept du déstockage que 

Maurice Namani avait testé à Paris. Et là que 
sont installés le siège et un entrepôt en passe 

de s’étendre pour alimenter une centaine de 
magasins en France.

 Stokomani
Comment l’entreprise familiale 

est devenue un groupe national

500 M€ 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
en 2018 (+ 13 %)

2 600 
SALARIÉS

200 
EMPLOIS CRÉÉS 
chaque année

200 
MARQUES 
dans chaque boutique

90 
MAGASINS 
en France

25 
OUVERTURES 
prévues en 2019 
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Groupe «Élus socialistes et républicains» 
Ceux qui travaillent, ceux qui commentent…

Groupe «Creil Solidaire et Rebelle»
Proposition de mise en place d’une commission communale d’attribution de logements.

Le Débat d’Orientations Budgétaires s’est déroulé 
le 4 février. 

Que n’a-t-on pas entendu sur les finances de la Ville ? 
L’air du temps est à l’invective et aux attaques infondées. 
Une même rengaine, les mêmes réponses.

Rappelons la réalité : 
- La création de nouveaux services à la population a 
généré une augmentation de 30% des effectifs.
- Plus de 400 000 € de primes ont été versés sur 4 ans 
aux assistantes maternelles en contrepartie des frais liés à 
la garde des petits creillois.
- Le rapport de la Cour Régionale des Comptes ne cite 
aucun manquement à la loi : pas d’illégalité notifiée, sans 

Une des requêtes les plus présentées par nos concitoyens 
porte sur la transparence dans les attributions de logements 
notamment le manque de lisibilité dans ces attributions.

Creil, fait partie des communes les plus tendues du dé-
partement avec un délai d’attente moyen de 18 mois et 
environ 1 demande satisfaite seulement sur 5.

Il n’est pas rare de rencontrer des creillois en situation 
prioritaire qui attendent depuis plusieurs années une 
attribution de logement. Pourquoi ces demandes priori-
taires n’ont-elles pas fait l’objet d’attributions ? Comment 
les demandes sont-elles traitées et sélectionnées ? Les lo-
gements sont-ils attribués en priorité aux personnes qui en 
ont le plus besoin ? 

cela le tribunal aurait été saisi.
- Le déficit de la piscine correspond à la participation 
financière de la Ville permettant des  tarifs d’entrée peu 
élevés pour les Creillois et la gratuité des scolaires. 
Ce même principe étant appliqué à la restauration 
scolaire, aux crèches... 

Blâmer les dépenses publiques sans mettre en balance 
les services rendus à l’individu fait de l’usager un 
client. Un service public d’intérêt général n’est jamais 
rentable.

Le Maire de Creil n’a pas attendu les commentaires falla-
cieux pour commander une analyse financière au Trésor 
Public. Que découvre-t-on ?

Nos concitoyens se questionnent sur cette opacité des 
procédures d’attribution de logements et cette situation 
amène, de fait, des suspicions sur la transparence et 
l’équité dans ces attributions.

Aucun argument n’est valable pour rassurer nos conci-
toyens sur l’objectivité du système d’attribution de loge-
ments. Les creillois attendent des actes concrets et une 
lisibilité dans ces attributions.

Il est, dès lors, urgent de réguler les demandes   grâce 
au contingent communal et de tout mettre en œuvre 
pour mutualiser les différents contingents (communal, 
préfectoral, « 1% logement»…).

 -Un effort supplémentaire de gestion avec une nette amé-
lioration des finances publiques municipales depuis 2015. 
 -Un niveau d’épargne élevé permettant d’envisager 
sereinement les investissements. 
 -Une grande stabilité des dépenses de fonctionnement. 
 -Des efforts menés sans augmentation des taux d’impo-
sition depuis dix ans. 

Vos élus de la Majorité travaillent ! Un objectif les anime : 
améliorer les conditions de vie des Creillois et défendre 
leurs intérêts. C’est une responsabilité importante, qui 
s’inscrit dans la durée et s’assume par le travail quotidien.  

Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr

Sans une volonté politique forte, rien ne changera !

Notre groupe propose à tous les élus du conseil municipal 
de travailler en ce sens et de mettre en place une commis-
sion communale et un système de cotation d’attribution de 
logements.

Nous invitons les associations et nos concitoyens à se 
joindre à cette réflexion et à élaborer cette proposition 
que nous souhaitons soumettre lors d’un prochain conseil 
municipal.

Les élus du groupe Front de Gauche 
et Républicains et Citoyens
Contact : 06.09.90.62.45

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 –
Organisation des services – 
Personnel
sur RDV au 03 44 29 50 25

Jean-Claude CABARET, 
2e adjoint au maire
Patrimoine – Voirie –  
Cadre de vie
sur RDV au 03 44 29 50 25

Cédric LEMAIRE, 
3e adjoint au maire
Politique de la ville 
– Outils numériques
sur RDV au 03 44 29 50 25

Danièle CARLIER, 
5e adjointe au maire
Culture
sur RDV au 03 44 29 50 25

Brahim BELMHAND, 
6e adjoint au maire
Urbanisme
sans RDV au 03 44 29 67 71

Yvette FOURRIER-CESBRON, 
7e adjointe au maire
Vie démocratique 
– Citoyenneté
sur RDV au 07 80 43 16 01

Fabienne LAMBRE, 
8e adjointe au maire
Commerce local – Marchés
– Tranquillité publique
sur RDV en matinée au 03 44 29 50 25

El Hassan ABBADI, 
9e adjoint au maire 
Éducation – Jeunesse
sur RDV
elhassan.abbadi@mairie-creil.fr

Aïcha GUENDOUZE, 
4e adjointe au maire
Autonomie des personnes 
– Handicap
sur RDV le lundi de 14h à 16h
aicha.guendouze@mairie-creil.fr

Najat MOUSSATEN
10e adjointe au maire
Petite enfance – Enfance – 
Périscolaire
sur RDV le lundi au 03 44 29 50 51

Abdoulaye DEME
11e adjoint au maire
Développement de la Vie 
sportive – Insertion des jeunes
Sur RDV le samedi de 10h à 12h 
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

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.
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Groupe  «Génération Creil» 
L’heure du bilan…
Lors du conseil municipal du 4 février 2019, a eu lieu 
le débat d’orientation budgétaire. Le dernier de ce 
mandat avant les prochaines élections prévues en mars 
2020. L’occasion donc de faire le bilan de la majorité 
socialo-communiste aux responsabilités depuis 2014.

Dans un contexte de restriction budgétaire, la majorité des 
villes ont vu leur dotation globale de fonctionnement bais-
ser en moyenne de 25% en 8 années. Au contraire, la 
ville de Creil, elle, a vu sa dotation augmenter de plus de 
28% pour atteindre un montant annuel de 21 millions €.

En parallèle, notre ville a continué de bénéficier de 
subventions très élevées, en moyenne 4 fois plus impor-
tantes que celles des villes de même strate.

Lors du conseil municipal du mois de février dédié au 
débat sur les orientations budgétaires 2019, nous avons 
dénoncé avec force le bilan de la mandature du sortant 
et de son équipe.

Alors que cette majorité se targue d’être un bouclier 
social pour les Creillois, la réalité des chiffres nous 
permet d’affirmer le contraire :
- 40% de la population qui vit sous le seuil de 
pauvreté ;
- 75% des foyers qui ne payent pas l’impôt sur le 
revenu ; +25% en 4 ans ;
- Un chômage qui touche 25% des actifs ;
- Creil est la 7e ville la plus pauvre des villes de plus de 
20 000 habitants.

Malgré cela, la majorité socialo-communiste aura réussi 
l’exploit d’augmenter l’endettement de notre ville de quasi-
ment 13 millions € en moins de 5 ans, avec une dette totale 
de plus de 33 millions €, soit une explosion de 61,5 % !

Une première question se pose : « Quel usage a donc 
été fait de ces deniers publics ? »

Ceux d’entre vous qui auront pris le temps de lire les 
deux rapports de la chambre régionale des comptes 
y trouveront des éléments de réponse très précis : 
506.640 € de primes versées illégalement, hausse 
des effectifs municipaux de 30% en 2014 (année 
électorale), 700.000 € de déficit annuel pour la 
piscine, etc…

Mais c’est aussi :
- 15% d’augmentation des dépenses de personnel, qui 
pèsent plus de 60% des dépenses de fonctionnement.
- 10% d’augmentation des dépenses de fonctionnement.
- Un endettement qui atteint plus de 30 millions d’euros 
pour des investissements discutables avec notamment une 
piscine qui nous coûte plus de 700 000 euros par an.

C’est un bilan catastrophique en matière de commerces, 
de propreté, d’emploi, de sécurité, de logement. 

Au final, ces 6 années auront été une perte de temps pour 
Creil. Les injustices en matière d’attribution de logement, 
d’emploi, de subventions auront été nombreuses et seuls 
quelques privilégiés auront vu leur situation s’améliorer.

Mais au-delà de cette gestion chaotique, plusieurs autres 
questions se posent :

Le cadre de vie des Creillois s’est-il amélioré depuis 
mars 2014 ?
Notre ville est-elle devenue plus attractive ?
La propreté de notre ville s’est-elle améliorée ?
Les questions de sécurité sont-elles traitées sérieusement ?

Tant de questions auxquelles les Creillois devront appor-
ter une réponse lors des prochaines élections !

GÉNÉRATION CREIL
www.generationcreil.fr

Et dans le même temps, la ville s’est vue déclassée année 
après année pour en arriver au constat que nous connais-
sons tous aujourd’hui.

Il faut que tout cela cesse ! Les Creillois méritent mieux, 
les Creillois méritent une ville propre ! Propre dans sa 
gestion, propre dans ses rues.

Vous êtes les premiers acteurs de notre ville, seul votre 
vote pourra faire changer 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 25 mars 
à 19h, dans la salle 

du Conseil municipal 

de l’Hôtel de Ville. 

Séance ouverte 

au public. 

Nuh ATAKAYA
Projet Gare Coeur d’Agglo
sur RDV le lundi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h 
au 03 44 29 50 51

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

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

Loubina FAZAL
Développement durable
sur RDV au 03 44 29 50 51

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

Groupe «Ensemble, défendons une certaine idée de Creil»
Le bilan du sortant n’est pas à la hauteur des attentes !

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

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

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

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




