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Soufflez, respirez,
vous êtes à Creil !
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VIE MUNICIPALE

Espace d’expression libre
et conseil municipal

Quand un visiteur pose son regard sur
notre ville, ce n’est pas ce qui lui saute le
plus aux yeux mais notre ville, aux mille
richesses, aux confins de forêts peut se
targuer d’être verte et d’accueillir des
dizaines d’espèces vivantes, éléments
clés de la biodiversité dans toute sa
splendeur.
Creil est belle, entre ses 35% d’espaces
verts, ses composts collectifs, ses abeilles
mais aussi toutes ses initiatives populaires
dans nos quartiers,
autant d’éléments
importants à notre
Respirer,
qualité de vie qui
s’évader, c’est une font d’elle une ville
où l’air est bon.

passion que chacun
d’entre nous peut
avoir aux quatre
coins du territoire.

Respirer, s’évader,
c’est une passion
que chacun d’entre
nous peut avoir
aux quatre coins
du territoire. Du cœur de la ville,
avec le poumon de verdure que
représente l’Ile Saint-Maurice, en
passant par les jardins familiaux, le
coteau de la Garenne, les chemins
du Parc Naturel régional, ce sont
autant de très beaux panoramas qui
s’ouvrent à nous pour apprécier les
rives de l’Oise et les beautés de notre
territoire souvent méconnues.
Mais que serait l’évasion, le voyage
sans la culture ? Pour certains, cela vaut
toutes les promenades.

Au cœur de l’automne, l’association
« La Ville aux Livres » nous permet cela
grâce à l’organisation de son 33e Salon
du Livre et de la BD. Quoi de mieux que
de s’évader autour de l’amour qui sera le
fil conducteur de ces quelques jours que
nous concoctent les fidèles organisateurs
de ce rendez-vous attendu par chacun et
chacune d’entre nous.
La littérature permet de respirer si nous
paraphrasons les pensées de Roland
Barthes. A une période où la grisaille
est souvent légion, ces quelques jours
apparaissent comme une bouffée
d’oxygène dans nos quotidiens où le
temps manque.
C’est aussi le moment pour se surprendre,
pour échanger, pour débattre autour de
cette notion qui fait rêver, qui est la quête
de la vie.
Le philosophe suisse, Alain de Botton,
écrivait que « le voyage, comme l’amour,
représente une tentative pour transformer
un rêve en réalité. »
Ainsi, à vous tous, je vous souhaite de
pouvoir transformer vos rêves en réalité. Le mien l’est déjà : voir une ville
répondant aux défis contemporains
qui se dressent devant elle telle que
la protection de notre biodiversité et
fière des richesses dont regorge son
territoire.
Fiers d’être creillois.

Jean-Claude Villemain
Maire de Creil
Conseiller départemental de l’Oise

4 INSTANTANÉS

21 et 22 septembre
Journées Européennes
du Patrimoine

Art plastique, sculptures et photographies…
Les élèves de l’Espace Matisse
présentaient leurs travaux lors du vernissage
de l’exposition Evasion(s).

Du 8 au 18 octobre
La Fête du Goût

Ma ville

Le Musée Gallé-Juillet a célébré la Fête
du Goût. Contes et légendes gourmands
autour des arts de la table étaient
au programme.
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Septembre
Le site de Vieille
Montagne nettoyé

Nouvelle étape à venir : les travaux de
préfiguration du site qui permettront de
créer une promenade urbaine le long
de l’Oise ainsi qu’une voie provisoire
pour assurer la déviation de la circulation.

5 octobre
Miel de Creil

Rencontre avec un apiculteur
Creillois dans les jardins du Musée,
organisée par la Maison de la Ville.

Du 7 au
12 octobre
La semaine bleue

Ateliers, thé-dansant, conférences…
Cette année encore, de nombreuses
animations étaient au programme de
cette semaine consacrée aux retraités
et aux seniors.

12 octobre

e, Mes Services publics

Vous étiez nombreux à venir
rir les nombreuses missions des
la Ville lors d’une visite ludique
u sein des services municipaux.

6 ACTUS

33e Salon du livre et de la BD
trois jours autour de l’amour à
L’espace culturel La Faïencerie
Le Salon du livre et de la BD, organisé par l’association La Ville aux Livres, va écrire
son 33e chapitre les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 novembre prochains.
Plus d’une centaine d’auteurs et de dessinateurs interviendront sur le thème de l’amour.
Au programme, des dédicaces, des contes, un voyage musical, des entretiens avec
les auteurs, des spectacles pour enfants, une performance autour de Boticelli,
des expositions, du pop-up et de la calligraphie.
L’écrivaine Annie Degroote et le
psychanalyste Roland Gori, invités
d’honneur de cette nouvelle édition,
évoquent la thématique de l’amour.
A.D. L’amour, la quête d’amour, le manque d’amour sont
dans tous mes romans. Cocteau a dit : « Ecrire est un acte
d’amour ». L’amour est la source et la quête de la vie.
Avant même d’être attirée par le théâtre puis figurer dans
des téléfilms, j’ai toujours aimé écrire et créer des histoires
souvent autour de ce thème.
R.G. C’est une des raisons de vivre. J’ai beaucoup écrit sur
l’amour et la logique des choix passionnels. Tout amoureux
passionnel n’est qu’un délirant qui s’ignore. Proust disait
d’ailleurs : « Je laisse les belles femmes aux hommes
sans imagination ».

Chaque année, plus de 15 000 visiteurs viennent à la rencontre des auteurs.

@

ZOOM SUR LES TEMPS FORTS
VENDREDI 22 NOVEMBRE
18h30 - Table ronde sur « L’éducation aux médias et à l’information », animée
par Thomas Huchon, journaliste et Roland Gori, psychanalyste.
SAMEDI 23 NOVEMBRE
10h30 - Rencontre avec l’académicienne et présidente de « Silence, on lit ! »,
Danièle Sallenave qui soutiendra « il n’y a pas de territoires perdus pour la lecture ».
11h30 - Inauguration avec le lancement de l’opération « Silence, on lit ! ».
14h30 - Intervention d’Annie Degroote sur « L’amour dans la littérature ».
15h30 - Intervention de Roland Gori sur « L’hyper-connexion »
qui « révèle la solitude des hommes ».
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ainsi que le programme complet du salon
sur le site internet de la Ville, rubrique « Actus »

NOUVEAUTÉ !

Dès à présent retrouvez tous les rendez-vous
des Médiathèques de Creil
dans son programme trimestriel.
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Concours « Mon Centre-Ville
A un Incroyable Commerce »
aide à l’ouverture de nouveaux commerces

12

PORTEURS
DE PROJETS

36

HEURES
de marathon créatif
Lauréats du concours. De gauche à droite : Julie Burato, Sami Setti et Isabelle Collin.

Un horloger créant des pendules personnalisées, un
bar à jus de fruits bio, des accessoires de mode en
corne de zébu, une librairie de mangas, un bar à
thèmes musical : l’imagination et l’audace ont guidé
les porteurs de projet qui ont participé les 18 et
19 octobre au concours « Mon Centre-Ville A un
Incroyable Commerce ». Une opération, dans le
cadre du dispositif Action Cœur de Ville, qui offre aux
jeunes entrepreneurs un coup de pouce pour tester
la viabilité de leur projet et lancer leur commerce.
LES LAURÉATS SONT :
1re : Julie Burato avec la pose de complément
capillaire naturel.
Elle reçoit une dotation d’un montant de 3000 €
par la Ville et 1088 € par le Crédit Agricole.
2 : Isabelle Collin et son projet de micro-crèche à
horaires décalés.
Elle reçoit une dotation d’un montant 2500 €
par la CCI.
e

3

LAURÉATS

3e : Sami Setti et son projet de pâtisserie avec
des produits à indice glycémique bas pour les
diabétiques.
Il reçoit une dotation de 2000 € par la société
Serenimmo. Aussi grand gagnant des votes sur
les réseaux sociaux, il reçoit 1500 € pour le Prix
du public offert par LeBonCoin.
Tous les trois, vont en plus, bénéficier d’heures
de formation par la CCI et la BGE pour les
aider à concrétiser leur projet.
Les candidats non lauréats aux projets audacieux
et intéressants vont être suivis par le service
Commerce de la Ville pour les accompagner
dans leur projet.
Pour en savoir plus sur les 12 projets qui ont été
présentés, rendez-vous sur le site internet de la
Ville, www.creil.fr

Dispositif Action Cœur de Ville
Action Logement va soutenir les rénovations
et les constructions neuves en centre-ville

La signature le 10 octobre dernier d’une Convention Immobilière
Action Logement (anciennement connu sous le nom 1% Logement)
va permettre le financement de logements neufs et anciens en cœur
de Ville pour accueillir des salariés du territoire.
Signée par la Ville de Creil, l’ACSO et Action Logement, la convention entend renforcer la dynamique
de l’emploi, favoriser la mixité sociale et susciter la rénovation énergétique de l’habitat. En effet, les
bailleurs sociaux comme les investisseurs privés seront aidés financièrement pour la construction ou la
réhabilitation de logements. Action Logement s’est engagé à réserver 11 181 000 €, d’ici à fin 2022,
pour 200 logements situés en cœur de Ville.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de la Ville, rubrique « Action Cœur de Ville ».

UNE FIN D’ANNÉE
ANIMÉE
Foire aux marrons

Dimanche 3 novembre
Pour la 809e édition, le centre-ville accueillera près de 200 exposants. Inauguration
à 10h45 au carrefour Gambetta-Chanut.

Creil c’est Noël

Le jeudi 5 décembre à 17h30, venez
assister au lancement des illuminations
de Noël, sur la place Carnot.
Du 21 au 28 décembre, chaque aprèsmidi (sauf le 25), des manèges gratuits
seront accessibles aux plus jeunes
places Carnot, du 8-Mai-1945 et
Berthe-Fouchère. Les après-midis des
samedi 21 et dimanche 22, Place du
8-Mai-1945, les enfants pourront être
pris en photo avec le Père Noël. Les 100
premiers clichés seront offerts par la Ville.

46e traversée de l’Oise

Samedi 14 décembre à 16h30
Les concurrents s’élanceront du bas de la
place Carnot pour rallier l’embarcadère
de la mairie. À 18h30, un feu d’artifice
sera tiré dans le parc du château avant
la remise des récompenses et le verre de
l’amitié à 19h salle de la Manufacture à
la Faïencerie.

Repas des aînés

Dimanche 1er décembre
A destination des creillois de 65
ans et plus. Il reste encore quelques
places disponibles ! Vous avez
jusqu’au 8 novembre pour vous inscrire.
Inscription et renseignements
auprès du CCAS au 03 44 62 70 01

Ouverture de l’école
de la seconde chance

Lundi 2 décembre
L’objectif premier de « l’Ecole de la seconde
chance » est de donner une deuxième
chance aux jeunes motivés âgées de 16
à 26 ans, ayant quitté le système scolaire
depuis au moins 6 mois, sans diplôme,
ni qualification et/ou rencontrant des
difficultés persistantes à accéder à l’emploi
et/ou une qualification. Ce dispositif
permet une formation rémunérée d’une
durée de 8 mois.
Retrouvez plus d’informations sur creil.fr

8 ACTUS

La biodiversité
s’épanouit à Creil
Le « Zéro phyto » est installé à Creil. Cette démarche répond à des enjeux
sanitaires, environnementaux et citoyens. Désherbage sélectif, compost
collectifs, conseils pour votre jardin… La Ville encourage les habitants
à lui emboîter le pas pour sauvegarder notre environnement et
favoriser la biodiversité.

DE NOUVELLES MÉTHODES
D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
Pour anticiper la mise en place des nouvelles
réglementations interdisant l’utilisation des
pesticides sur les espaces publics, les agents
du service des espaces verts ont été formés.
Ils ont reçu une certification Certiphyto et des
équipements adaptés. Il reste maintenant à
convaincre ! Ne pensez pas qu’il y ait du
laisser-aller dans la propreté du cimetière,

par exemple : l’heure est tout simplement au
retour à la végétation spontanée. En effet,
les allées des cimetières sont désormais
désherbées manuellement par les agents
municipaux. Avec cette méthode, la nature
reprend ses droits, il est donc possible que
des herbes fleurissent dans les allées des
cimetières mais aussi dans le centre-ville ou
dans certaines de nos rues.
Ces nouveaux modes de gestion, plus
naturels nécessitent généralement un

CREIL C’EST

35%

D’ESPACES VERTS

temps d’intervention plus important. Heureusement, les substituts aux produits phytosanitaires existent, tels des herbicides
présents dans la nature ou encore la
« lutte biologique » qui consiste à intégrer
des prédateurs naturels pour lutter contre
les nuisibles,comme les coccinelles qui
éradiquent les pucerons des rosiers, ou
des insectes qui éliminent les parasites sur
les massifs fleuris.

@

Vous souhaitez en savoir plus
sur la gestion des cimetières ?
Rendez-vous sur le site internet
de la Ville, www.creil.fr, rubrique
«Creil au quotidien»
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NON AUX PESTICIDES
L’arrêté signé par le maire de Creil, le 17 septembre dernier, interdit l’usage de produits
phytopharmaceutiques sur le territoire de la commune. Plus précisément, « la pulvérisation, les traitements de sols ou l’ensemencement de graines enrobés avec des produits
phytopharmaceutiques à base de néonicotinoïdes » sont interdits « à moins de
150 m » d’un bâtiment à usage d’habitation ou professionnel accueillant du public et
de sites tels que crèches, écoles, haltes garderies, centres de loisirs, maisons de retraites,
centre hospitalier, aires de jeux, terrains de sports, gymnases et jardins familiaux.

CRÉATION DE COMPOSTEURS
COLLECTIFS
Le compost en pied d’immeuble a pris racine
en regroupant des adeptes. Rue de Châtillon,
dans dans le quartier des Cavées, une centaine
d’habitants rassemblent leurs déchets pour un
faire du compost qu’ils placent ensuite dans leurs
jardinières de balcon.

DES ESPÈCES RARES
SUR LES COTEAUX CREILLOIS
Faune et flore ont trouvé refuge sur les
coteaux boisés, à la Garenne (la côte à
Cri-Cri), sur l’Île Saint-Maurice, au fond du
Moulin ou près de la déviation Creil-Verneuil.
Un riche patrimoine s’y développe à l’abri
des regards. Ils abritent des spécimens rares
ou peu répandus, végétaux comme insectes.
C’est ce qu’ont constaté les participants à
la marche annuelle organisée cet été par
la Maison de la Ville et le Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie. Une sortie
enrichissante, à la découverte de la face
cachée de Creil.

SACHEZ-LE

À quatre reprises cette année, sur l’île
Saint-Maurice et en ville, les familles
ont été invitées à jeter des graines,
enveloppées dans de l’argile, afin de
faire pousser fleurs et plantes locales.

On dénombre quatre fleurs protégées dont
la Bugrane naine, ici representee.

PENSEZ-Y !
ADOPTEZ LE « ZÉRO PHYTO »
DANS VOTRE JARDIN

Parmi les espèces rares présentes à Creil : quatre fleurs
protégées, six espèces de papillons, huit espèces d’oiseaux
sont de passage (dont des espèces maritimes) et bien
d’autres encore à découvrir sur creil.fr !

Depuis le 1er janvier 2019, les jardiniers amateurs
ne peuvent plus utiliser, ni détenir, de produits
phytosanitaires, sauf ceux de biocontrôle, à faibles
risques et autorisés en agriculture biologique.
C’est le moment de changer les habitudes.
Voici quelques conseils : favoriser le désherbage
à la main, respecter les saisons, allonger la
durée entre deux tontes, privilégier des graines
de préférence non hybrides, utiliser la technique
du couvre-sol avec différents types de paillage
(branches broyées, coques de noisettes, etc.).
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Deux fois plus de projets déposés
pour le deuxième budget participatif
de Creil ! Ceux qui l’ont testée sont
unanimes, l’expérience vaut le coup
d’être vécue. Nous avons rencontré
les porteurs de projet de cette saison 2.
Après un travail de plusieurs mois,
et une soutenance devant le jury,
12 projets ont été retenus sur les
19 dossiers déposés. Découvrez-les !

La parole aux citoyens
« Ca fait plaisir en tant que citoyen, on se sent écouté,
valorisé, entendu. Je recommencerai sans hésiter. » Madame
Carpentier est enthousiaste. Son idée de cabane à livres,
elle l’avait en tête depuis longtemps. Alors l’appel à projet
a été le déclic pour sa conception. « La démarche n’est
pas facile : il faut rédiger un dossier, définir un budget
puis le défendre devant un jury, mais heureusement
l’accompagnement par la Maison de la Ville a été très
précieux. Ils m’ont apporté des outils informatiques et une
méthode de présentation. »
Même constat pour Madame Kouadria et ses deux
amies du quartier Guynemer : « Depuis des années
nous voulions créer un parc de loisirs pour les enfants
et les jeunes, on a même fait une enquête auprès
des habitants pour écouter leurs besoins. Grâce au
kit « Porteur de projet » et aux formations du budget
participatif, on a pu mettre toutes nos idées en forme et
surtout travailler sur le budget. » Le coût de réalisation
est en effet un des points cruciaux pour le choix et tout
est passé au crible.
Après quatre mois de conception, les porteurs de
projets ont défendu leurs dossiers devant un jury de
citoyens issus des conseils de quartiers et d’élus. Une
étape vécue par tous comme stressante et formidable :
« J’avais le trac ! J’ai fait comme j’ai pu. Je me suis
ouvert, j’ai été très heureux de pouvoir m’exprimer sur
l’avenir de mon quartier » raconte Monsieur Mesmacque,
à l’initiative du projet de rénovation de l’aire de jeux rue
Denis Papin.
« Le jury était plus qu’à l’écoute, vraiment bienveillant »,
se souvient Madame Kouadria.

Le concept ?

360 000€
ALLOUÉS AUX PROJETS
DES CREILLOIS
Représente10€ par habitant

7

QUARTIERS

3

THÈMES
Cadre de vie, propreté
et sécurité routière.

12

MEMBRES DU JURY

12 DOSSIER

Des moyens humains au service des idées
Comme pour Dondu Alkaya, membre du jury du quartier
Voltaire, l’objectif de la douzaine de jurés était d’accompagner les creillois jusqu’au bout de leurs idées. « Lors de leur
présentation, on les conseillait pour bien choisir les mots, rester concentré sur leur projet, pas sur l’histoire de leur quartier.
Les dossiers étaient concrets, cohérents, avec des gens très
impliqués, c’était important de les soutenir. »
Du côté des jeunes, le constat est également positif. Par
exemple, une trentaine d’entre eux, réunis au sein de l’association Savoir vivre ensemble, a présenté trois projets
d’espaces sportifs pour le quartier Rouher. « On a bien

bossé, se souvient Monsieur N’Diaye, leur responsable.
Grâce aux outils de présentation proposés, on était à part
égale avec les autres porteurs de projets. Les jeunes se sont
sentis valorisés, utiles et ça c’est très important dans une ville
comme la nôtre. C’est une très bonne expérience, ça leur
montre que les choses sont réalisables, c’est motivant ! »
Côté jury, Dondu Alkaya était heureuse de voir ces jeunes
déterminés : « Beaucoup de choses se font à Creil, le tout
c’est de soutenir, accompagner, donner des moyens
humains pour créer un bel avenir à la jeunesse. »

« C’est une très
bonne expérience,
ça montre que
les choses sont
réalisables »

Une partie des porteurs de projet prennent la pose à la Maison de la Ville : M. Koïta , Mme Darras ,
M. Dujardin , M. Bellier , Mme Carpentier , M. Gruny , Mme Stalin , Mme Audigué , M. et Mme Blanco ,
M. Hennuyer , Mme Opozda , Mme Denny , Mme Boum , Mme Benkhalfallah, M. Mesmacque.

30 ans d’expérience
à travers le monde
Le budget participatif est né en 1989 au Brésil, à Porto
Alegre. 10 ans plus tard, ce concept innovant séduisait de
nombreuses villes d’Amérique du Sud et un peu partout dans
le monde. En France, seules une poignée de communes se
sont lancées dans l’aventure au début des années 2000.
Mais depuis 2014 l’évolution est exponentielle. De 25 en
2016, le nombre de municipalités engagées dans le budget
participatif est passé à 130 cette année, de toute taille et
toute couleur politique. A Creil, l’aventure a débuté en 2017.
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12 projets lauréats !
La participation citoyenne fait évoluer la Ville.
Découvrez les projets qui verront prochainement le jour.
Quartier des Cavées
•Création d’un parc de loisirs sur le secteur Guynemer
avec implantation de jeux adaptés aux jeunes enfants.
•Rénovation et agrandissement de l’aire de jeux Denis Papin.
•Aménagement d’un square et réhabilitation
de l’impasse Champagne.
•Réaménagement du square Becquerel pour en faire
un espace de partage intergénérationnel et accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Quartier Rouher
•Réaménagement du parc Ferry / Hironvalles
avec jeux pour enfants.
•Création de l’arène Rouher parcours de santé et de remise en forme.
•Création d’un nouveau city-stade.

Quartier Voltaire
•Installation d’appareils de fitness au sein
de l’espace Letien.
•Installation d’une boîte à livres.
Quartier Gournay
•Réalisation d’une fête de quartier.
•Organisation d’une brocante de quartier.
Quartier Moulin
•Rénovation d’une aire de jeux rue d’Hallate
et création d’une aire de jeux rue Wagner.
Ces projets vont être affinés en concertation
avec les porteurs de projet, puis réalisés en 2019 et 2020.

UN GRAND MERCI !

Acteurs de l’amélioration et la transformation du cadre de vie, la Ville remercie
tous les porteurs de projet pour leur participation au budget participatif.

La participation se fait
en 5 étapes :
Vous avez
des idées ?
Participez !
Dès 16 ans, tout habitant
de Creil peut proposer
son projet d’intérêt général.
Vous pouvez dès à présent
réfléchir aux projets pour
la saison 3 du budget
participatif.

1

3

2

4

J’ai un projet
pour mon quartier
Je propose mes idées,
seul ou en groupe.

Je travaille
mon projet
Les projets sont
présentés en conseil
de quartier.

Étude de faisabilité
des projets
Présentation des projets
sélectionnés devant le jury.

Annonce des projets
lauréats retenus
durant l’été

5

Début des
réalisations
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L’association « Handinsertion »
Vivre avec un handicap, c’est comme
traverser un océan !
L’ESPACE CULTUREL
LA FAÏENCERIE SE MET
AUX NORMES

« Vis ma vie de personne Extra-Ordinaire », c’est un peu ce que
propose cette association depuis un an à Creil : sensibiliser, informer,
partager des expériences et surtout faire comprendre ce que signifie
être porteur d’un handicap. Avec une ambition : donner de l’espoir.
Imaginez le jeu de la chaise
musicale, mais à cloche pieds…
Ou la traversée d’un parcours
semé d’embûches les yeux bandés ! Ce qui ressemble à une
expérience ludique est pourtant
le quotidien compliqué d’une
personne porteuse de handicap.
Cette sensibilisation est le premier
objectif de « Handinsertion »,
une association creilloise fondée
par Khadija Ait Baba, l’année
dernière. « Je souffre moi-même
d’un handicap depuis ma naissance. Aujourd’hui, à 34 ans,
cadre dans une multinationale,
à force de combat et de persévérance, je peux enfin dire que
je suis fière du chemin parcouru.
J’ai envie que mon expérience
serve à d’autres. »
Première réalisation : les ateliers de
sensibilisation. Parcours en fauteuil

Les enfants
sont sans jugement
roulant, tests de reconnaissance les
yeux bandés ou épreuves à surmonter en binômes sont autant de
façons concrètes de faire ressentir
les difficultés quotidiennes quand
on n’a plus l’usage de ses membres
ou d’un des cinq sens. Ces ateliers
sont volontairement pour l’instant
consacrés aux enfants : « C’est
une population intéressante car les
enfants sont encore assez neutres
par rapport au handicap. En général, ils sont sans jugement et prêts à
toutes les expérimentations pour
comprendre », explique Khadija
et « Plus on est sensibilisé jeune,
mieux l’intégration des personnes
handicapées se fait ».
Pour les adultes, l’idée est de permettre à la solidarité de s’exprimer
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lors des cafés débats qui sont organisés par l’association. Autour d’un
thème les participants sont invités à
partager leur expérience et leurs
difficultés.
Comment ces actions sont-elles
financées ? Par des actions
comme une tombola et la vente
de chocolats à Noël. « Mon
message c’est que l’avenir
d’une personne qui souffre de
handicap n’est pas forcément
sombre, on peut s’en sortir ! »
conclut Khadija avec une énergie contagieuse.
Si vous souhaitez adhérer

ou obtenir des informations :

Facebook : « Handinsertion,
tout est possible »
Instagram : Handinsertion
Linkedin : Handinsertion
Tel : 06 38 99 41 04
Email : handinsertion@yahoo.com

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2019
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L’espace culturel - La Faïencerie ouvre après quatre mois
de travaux dans le cadre de
l’Ad’Ap (agenda d’accessibilité programmée), signé par
la Ville de Creil. L’infrastructure dispose aujourd’hui d’une
sécurité incendie renforcée
et d’une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité
réduite. Ainsi le parking est
aménagé, une rampe d’accès
au perron a été créée, ainsi
que davantage de places
pour les fauteuils à l’intérieur
du bâtiment et dans la grande
salle de théâtre. L’association
Handinsertion, membre de
la commission Accessibilité,
apporte son expertise pour
l’amélioration de l’espace
public car il est impossible
de penser à certains détails,
comme la hauteur d’un trottoir,
quand on n’est pas soi-même
concerné.
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Une nouvelle directrice
pour la Faïencerie-Théâtre
Josephine Checco
« Vous êtes ici chez vous ! »
Vous n’aimez pas le théâtre ? Et si la Faïencerie
vous faisait changer d’avis ? Après plusieurs
mois de rénovation, le théâtre-cinéma démarre
une nouvelle page de son histoire avec
sa directrice, Joséphine Checco, tout en
mouvement, comme le théâtre qu’elle défend.
« Nous allons chercher les spectateurs en bas
de chez eux ! C’est ça ma mission de Service
public : ouvrir les portes, déplacer les murs, créer
du lien, partager des moments forts ! » Joséphine
Checco est intarissable.
A 34 ans, elle a déjà une longue carrière
dans le spectacle. Comédienne, responsable
théâtre de la MJC de Sarcelles à 23 ans,
responsable d’une troupe, elle vient de passer
7 ans à la tête du théâtre Lino Ventura de
Garges-lès-Gonesse, où la fréquentation est
passée de 4000 à 25000 spectateurs grâce
à un gros travail de proximité.
Qu’est ce qui la motive pour cette nouvelle
aventure ? « Le challenge ! Creil est la troisième
ville du département et ce théâtre est un très bel
outil, conventionné Art en territoire, ce qui signifie
que la Faïencerie a une responsabilité sur toute
l’agglomération. » Avec 3 espaces en 1, la
structure a tous les atouts pour remplir sa mission.
Avec sa grande salle au plateau immense, la
Manufacture est idéale pour accueillir les concerts
tout comme d’autres lieux de la Ville avec qui nous
souhaitons travailler en partenariat - la Grange à
Musique, la Maison Creilloise des Associations,

L’avenir du théâtre
est à ceux qui ne
le connaissent pas
la Locomotive. Sa directrice ajoute : « Beaucoup
de jeunes ne vont pas au spectacle, il y a aussi un
public défavorisé… J’ai envie de leur dire : Venez !
Il y a des héros sur le plateau ! ».
Celle qui mettait en scène à 16 ans Antigone
de Jean Anouilh, déborde de projets pour le
théâtre de La Faïencerie. Ainsi, dès la saison
2020/21 seront lancés trois festivals : un pour
les tout petits (Les bébés avec leurs parents) ;
un festival pour les adolescents « je veux qu’ils
mangent du spectacle, explique Joséphine,
qu’ils comprennent que s’exprimer sur scène
peut changer la vie ! » et un festival d’Arts
de la rue pour embarquer tout le monde.
Ajoutez à cela des créations avec des artistes
internationaux ; des auteurs « en infusion » dans
les quartiers, l’ouverture d’une école de théâtre ;
le développement du cinéma… Tout cela en
concertation avec les villes environnantes, les
entreprises et les commerçants. « Le théâtre,
c’est le lien, conclut Joséphine ».

LES TEMPS FORTS
DE CET HIVER
•Jeudi 7 novembre à 20h30 :
Bal chorégraphique (Sylvain Groud et
Ballet du Nord)
•Samedi 30 novembre 20h30 :
A vos marques ! Soirée musico sportive
(Orchestre de Picardie)
•Mardi 17 décembre 19h30 et
mercredi 18 décembre 20h30 : Cirque
Les Princesses (Cheptel Aleïkoum)
•Samedi 18 janvier 19h30 : Musiques
du monde- Le Cri du Caire et Al Manara
•Jeudi 23 janvier 20h30 : Magie et
théâtre -Le Bruit des Loups (Etienne Saglio)
renseignements - La Faïencerie-Théâtre
Allée Nelson 60104 Creil
Téléphone : 03 44 24 01 01
Mail : accueil@faiencerie-theatre.com
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Championne d’Europe avec les Bleuettes
Naomie Feller : « J’ai eu de belles
années au club de Creil »

féminine de Reims, j’ai toujours été la seule fille
sur le terrain, comme à Creil, entre mes 10 et
14 ans. J’étais numéro 6, milieu de terrain et j’ai
adoré. On formait une bonne équipe, comme
une famille. Je n’ai jamais eu de difficultés avec
les garçons. Ils m’ont mise à l’aise, ils étaient très
ouverts. »

Le football féminin
commence à être
aussi physique
Aujourd’hui attaquante, Naomie a vécu cet
été avec le championnat d’Europe des moins
de 19 ans un moment de rêve : « J’étais si
heureuse ! On était bien concentrées dans
notre match, on a tout misé et j’ai mis en
œuvre ma vitesse, mon explosivité et ma
puissance. » Des qualités remarquables
développées pendant deux ans à l’INSEP
(Institut National du Sport, de l’Expertise et
de la Performance) à Paris, jusqu’à l’année
dernière. « J’y ai beaucoup travaillé ma
musculation et ça me sert aujourd’hui,
même si j’ai dû m’adapter au football
féminin où le rythme de jeu est différent
que dans une équipe masculine.»

Elle a remporté fin juillet
l’Euro féminin des moins
de 19 ans, en battant,
avec l’équipe de France,
l’Allemagne 2-1 lors de
la finale, en Ecosse.
Passionnée de football,
la jeune fille a passé
4 ans à l’AFC Creil, club
de la Ville où sa famille
réside toujours.
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A 17 ans, Naomie Feller a déjà la maturité
d’une sportive de haut niveau. Etudiante en
STAPS (sciences et techniques des activités
physiques et sportives)à l’Université de Reims,
attaquante au sein du club champenois
depuis deux ans, elle vit seule dans son
petit appartement, enchaîne cours le matin,
entraînements l’après midi, matchs les weekend, et ne s’autorise que de rares écarts à sa
discipline de vie pour fêter les anniversaires
de ses coéquipières. Mais pour Naomie, ces
sacrifices valent la peine. Le football est sa
passion depuis qu’à l’âge de 7 ans son frère
aîné lui a fait chausser des crampons dans son
club local à Paris. Si lui ne joue plus, elle ne s’est
jamais arrêtée. « Avant d’entrer dans l’équipe
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Encore sur son nuage avec l’Euro des
bleuettes, Naomie reste déterminée et
concentrée. Quels sont ses objectifs pour
2020 ? Avec le stade de Reims elle vise
le maintien en D1, et espère apprendre
l’été prochain qu’elle sera sur la liste
pour participer à la prochaine Coupe du
Monde de sa catégorie d’âge. Toute sa
famille est derrière elle. Naomie Feller
n’a pas fini de faire parler d’elle.

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2019
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Club Amical de Tennis de Creil

Le CAT a la cote !
Réhabilité en 2016, le Cercle de Tennis Creillois
est un des plus grands complexes des
Hauts-de-France consacré à la petite balle
jaune. Monté d’année en année, ce centre
départemental est aussi le rendez-vous
convivial de très bons joueurs locaux, comme
Thibaut Logerot.

« Depuis 8 ans je reste fidèle au Club de Creil,
même si j’habite Paris aujourd’hui. » A 25 ans,
ce passionné ne raterait pour rien au monde
ses entrainements du samedi après-midi.
Thibaut Logerot fait partie de l’équipe 1 du Club,
qui évolue en National 4. Les Championnats
de France se jouent en cinq rencontres
de mai à juin, dont deux ou trois à domicile.
« C’est très sympa, on est une bande de potes
et quand on se déplace comme à Bordeaux

ou en Bourgogne, c’est toujours des bons
moments », raconte le jeune homme.
Joueur de tennis depuis l’âge de 5 ans, Thibaut
a connu l’excitation des Championnats
de France en individuel à Roland Garros
lorsqu’il était adolescent, entre 12 et 18 ans.
« J’ai beaucoup joué à cette époque, puis
j’ai passé mon bac et je suis parti à Amiens
suivre des études de management du sport »,
raconte-t-il.

Notre ambition ?
Nous maintenir !
Son histoire avec le CAT aurait pu s’arrêter là
mais c’était sans compter sur les liens forts qui
unissent ces passionnés : « Il y a de tout mais
aussi de très bons joueurs, des nouveaux et des
seniors de très haut niveau comme Jean-Pierre
Bonnet, Champion de Picardie, ça crée une
émulation et tout le monde s’entend bien.
J’ai pu vraiment progresser constamment en
travaillant des points très précis. » L’esprit terre
battue fait aussi partie des atouts du Club :
11 courts de tennis, dont 4 couverts et
7 extérieures, certains chauffés et éclairés,
le tout dans un environnement verdoyant
bourré de charme. Un beau cocon pour
voir naître de futurs champions.
renseignements et inscriptions :
Club Amical de Tennis de Creil
12, rue de Verdun
Téléphone : 03 44 25 28 28
www.clubtenniscreil.wordpress.com
mail : 20600022@fft.fr
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Groupe «Élus socialistes et républicains»

Une majorité au service des creilloises et des creillois
Les élus de la majorité travaillent au quotidien pour
servir les intérêts de tous les creillois faisant fi des
critiques et dénigrements exprimés par des oppositions stériles.
Bien conscients qu’il y a toujours des améliorations
nécessaires et des correctifs à apporter force est
de constater que la rentrée de nos petits creillois
dans les 34 établissements scolaires s’est bien
déroulée. Les travaux réalisés dans les écoles par
la Ville représentent près de 957 360 € milliers
d’euros en 2019.
La ville change, s’embellit pour le plaisir de nos
concitoyens.

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.

Dans quelques semaines, la Maison de Santé
Pluriprofessionnelle Marie Curie ouvrira ses portes.
Elle donnera à chacun l’accès à des médecins
généralistes plus aisément. Depuis cet été, l’Ec’eau
port se révèle avec le nettoyage de la zone vieille
montagne, le développement économique de
notre territoire avec de nouvelles installations au
parc Alata, des intérêts prononcés pour des cases
commerciales du centre-ville.

Pour les sportifs, la création du terrain synthétique
permettra à tous les passionnés de ballon rond de
s’adonner à leur passion.

Les Hauts-de-Creil préparent également leurs
mutations avec dans les prochaines semaines le
début de la phase opérationnelle qui fera suite à
une consultation large avec les partenaires mais
aussi chacun et chacune d’entre vous.

Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr

Loin des querelles stériles et des critiques sans
fondements, la majorité municipale œuvre au
développement de la ville, à rendre le meilleur
service public aux habitants, c’est le seul sens de
son action.

Groupe «Creil Solidaire et Rebelle»

Construisons ensemble la ville du XXIe siècle.
Parce que l’avenir de Creil vous appartient, nous
relayons l’appel de l’association Forces de Gauche
à Creil, pour écrire ensemble une nouvelle page
de l’histoire de notre ville. Parce que nous sommes
tous concernés, nous vous invitons à rejoindre
cette association, dont l’objectif est de rassembler
largement, bien au-delà des logiques partisanes
ou politiciennes, tous ceux qui veulent faire de
Creil une ville écologique, citoyenne, solidaire et
progressiste.

de transports respectueux de l’environnement
et adaptés aux Creillois, moins de difficultés de
circulation, moins de béton dans la ville alors
rejoignez l’association «Forces de Gauche à
Creil».

Pour une ville qui prend soin de ses habitants
grâce à une vision collective, au service du
collectif.

Aujourd’hui chacun veut donner son avis, être
écouté et tout le monde doit pouvoir : Accéder à
l’information, réfléchir aux problèmes, aux enjeux
et dialoguer avec les élus.

Pour des règles du jeu claires, justes et qui s’appliquent
à tous.

Si, comme nous, vous souhaitez un cadre de vie
plus respectueux, plus de nature en ville, plus de
propreté, si comme nous, vous voulez plus de
justice dans le développement des quartiers, plus

Il faut des espaces de débats dans tous les services
de la ville, des comités d’usagers et/ou conseils
d’établissements. Pour discuter des tarifs, des horaires,
des conditions d’organisation du service public…

Les élus du groupe Front de Gauche
et Républicains et Citoyens
Contact : 06 09 90 62 45

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

Le Maire
Jean-Claude VILLEMAIN
sur RDV au 03 44 29 50 51
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Pour échanger et débattre.

Rejoignez-nous.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Babacar N’DIAYE
Médiation – Logement
sur RDV le mercredi de 15h à
17h au 03 44 29 50 51
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Groupe «Génération Creil»
Un rappel des règles nécessaire

À quelques mois des élections municipales, il n’est
pas inutile de rappeler certaines règles en matière
de communication en période électorale :
Six mois avant les élections, les actions de
communication des communes et des candidats
sont encadrées par la loi (article L 52-1 du Code
électoral).
Ainsi, depuis le 1er septembre 2019, la communication institutionnelle des collectivités locales n’est
pas libre. Elle doit se faire dans un cadre strict afin
d’éviter toute propagande électorale ou utilisation de moyens publics en faveur des élus sortants
candidats.

La loi permet ainsi d’assurer une égalité de traitement
entre les candidats.
Sont concernés par les restrictions du Code électoral,
les bulletins d’information, les inaugurations, les
cartes de vœux, les flyers et documents d’information
édités notamment par la commune ou l’EPCI, mais
aussi les modes de communication électronique
(sites internet, réseaux sociaux...).
Concrètement, à titre d’exemples :
- les bulletins municipaux doivent avoir un caractère
neutre et informatif, la promotion publicitaire du bilan de
l’équipe municipale est interdite,
- les cérémonies diverses doivent être organisées à leur

périodicité habituelle et dans les conditions habituelles (ni
avancées, ni retardées, ni particulièrement amplifiées),
- l’utilisation, pour mener campagne, des moyens matériels
de la commune (voiture de fonction, téléphone, etc.) ainsi
que le recours au personnel municipal sont interdits.
Vous l’aurez compris, la communication d’un mairecandidat en période électorale s’avère aussi délicate
que la déambulation d’un éléphant dans un magasin de
porcelaine...
À bon entendeur…
GÉNÉRATION CREIL
www.generationcreil.fr

Groupe «Ensemble, défendons une certaine idée de Creil»
La fraternité républicaine comme étendard !
Force est de constater que l’équipe municipale
de Creil, emmenée par son maire sortant, n’hésite
plus une minute pour faire de chaque actualité
creilloise une occasion de faire de la récupération politique. Cette fois c’est le cas de plusieurs
familles à la rue qui est au cœur de cette récupération pseudo solidaire !
Cela fait des mois que plusieurs familles avec
enfants sont contraintes de dormir dans la rue.
Cela fait des mois que les associations ont alerté
la mairie. Mais il n’aura fallu qu’un seul article de
presse et une mobilisation sur les réseaux sociaux
pour que la mairie s’empare de ce problème. Un
problème qui devient urgent à résoudre tant la

proximité avec les prochaines élections municipales est grande.
Mais ces actions de dernières minutes démontrent bien
le peu d’engagement politique et de volonté de cette
équipe pour apporter des réponses à ces familles. A
chaque fois, elle se défausse sur l’inaction de l’État. Mais
l’État ne peut pas tout ! Devant ce constat, devant l’urgence, c’est à la ville d’assurer une solution transitoire sans
attendre en retour une promesse de subvention de l’État.
La ville est propriétaire de 115 logements qui devraient
être réservés, pour partie, à ces situations d’urgence et
pas transformés en bureaux pour quelques associations en lien avec des élus de la majorité.

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

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

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

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

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

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

Creil doit être une ville exemplaire où la fraternité
et la solidarité seront portées par la ville, non pas
comme une contrainte budgétaire mais, comme un
étendard, comme une politique voulue et assumée
qui aura pour objectif d’accompagner plutôt que de
soumettre les habitants.
Creil devra répondre à tous ces défis pour changer
son avenir !
Fidèlement
Michaël Sertain
Permanence sur RDV : 07 83 14 90 18
www.michaelsertain.fr

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

CONSEIL
MUNICIPAL
Le prochain conseil
municipal se tiendra
le lundi 16 décembre
à 19h, dans la salle
du Conseil municipal
de l’Hôtel de Ville.
Séance ouverte
au public.
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