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à l’installation des commissions au sein
desquelles ils se sont répartis : emploi, 
loisirs, citoyenneté-logement-mobilité.
Nos jeunes conseillers ont déjà retroussé
leurs manches pour travailler sur deux
chantiers que le maire leur a confié : col-
laborer avec la mission développement
durable à la rédaction d’une version de
l’agenda 21 à destination de leurs ho-
mologues creillois et travailler avec le ser-
vice communication à la création d’un
nouveau site internet jeunes.

Service jeunesse - 03 44 29 51 93
jeunesse@mairie-creil.fr 

Creil c’est du direct 

reil
citoyenne

ÉVÉNEMENT

Le voisinage est en fête!

Les jeunes conseillers déjà au travail !

Lundi 10 mai
Réunion préparatoire

à la fête des voisins - 19h30
Salle du conseil municipal

Édition 2009 sur la place Saint-Médard

Le vendredi 28 mai prochain aura lieu la
nouvelle édition de l’opération «Immeuble
en Fête», plus connue sous le nom de
Fête des Voisins. Fait exceptionnel,
pour la première fois cette année, les 
organisateurs ont décidé que l’événement
aurait lieu un vendredi. En 2009, plus
d’une cinquantaine de lieux avaient été 
recensés à travers toute la ville ! Cette fois
encore, les Creillois sont invités à participer
afin que cette année encore notre ville soit
le rendez-vous de la citoyenneté et de la
convivialité. Vous pouvez participer à la 
réunion publique le 10 mai afin de 
préparer ensemble cet événement.

Service citoyenneté
03 44 29 52 38
citoyennete@mairie-creil.fr 

Renseignements

Le 19 mars dernier, les jeunes conseillers
de la ville de Creil ont pris officiellement
leurs fonctions. La cérémonie s’est 
déroulée en présence du maire, des élus
en charge de la jeunesse, et du parrain
de cette instance, le jeune champion de
boxe Cédric Vitu. Les jeunes conseillers
ont procédé à la signature de la charte et

JEUNESSE
DÉMOCRATIE ACTIVE

Renseignements

NOUVEAUTÉ
INSTANCE

Le 11 mai prochain aura lieu la première
réunion du Conseil de Ville Creillois, 
instance de participation composée de
trois collèges : un collège habitants, un col-
lège élus référents, et un dernier collège
composé des services municipaux. Ce
conseil de ville est la préfiguration du 
futur conseil de développement. Les
membres ont pour objectif de réfléchir et
de formuler des propositions concernant
les grandes thématiques : le plan de 
déplacement urbain, les grands projets de
ville, l’agenda 21… Une différence toute-
fois avec les conseils citoyens de quartier:
toutes les propositions qui émaneront de
ce conseil devront porter sur l’ensemble
de la ville. La création de cette nouvelle 
instance n’aura aucune incidence sur le
fonctionnement des conseils de quartier,
qui, comme leur nom l’indique, continue-
ront à s’intéresser aux questions de 
proximité et à l’environnement immédiat
des citoyens c'est-à-dire leur quartier.

Un projet de ville,
un conseil de ville,
une maison de la ville

INITIATIVE
PARTICIPATION

L’université du Citoyen Creillois regroupe 
différentes actions visant à favoriser la parti-
cipation des citoyens creillois. Les actions 
peuvent prendre différentes formes : confé-
rences, projections-débats, visites de 
l’assemblée nationale, de l’institut du monde
arabe, ateliers d’écriture ou formations (ex. :
initiation des familles aux logiciels ordi 60). 
Rapprochez-vous du service citoyenneté
pour connaître les prochaines activités !

Université
Permanente
du Citoyen Creillois!

Cérémonie d’installation du CJC le 19 mars



QUESTIONNAIRE
SATISFACTION

Que pensez-vous des services de la mairie?
Afin de veiller à la qualité des services d’accueil et administratifs de la mairie, les agents municipaux 
«ambassadeurs du développement durable» ont élaboré un questionnaire de satisfaction à l’attention
des usagers. Aimeriez-vous que les services administratifs soient ouverts à d’autres créneaux 
horaires? Que pensez-vous de l’accueil, du temps d’attente et des réponses apportées ? Autant de
questions auxquelles vous pourrez répondre en remplissant le questionnaire à disposition à l’accueil
de l’hôtel de ville, des mairies annexes Rouher et Moulin et à la vie scolaire à partir de juin 2010.

Creil c’est du direct 

reil
durable

RENCONTRE

Agenda 21 :
vous donner la parole

Creil se lance dans une démarche 
audacieuse, originale en termes de 
développement durable : remettre de 
l’humain au cœur de notre société grâce
à l’agenda 21. Il est conçu sur mesure au
contexte de la ville et en fonction des
préoccupations des habitants pour 
assurer le mieux vivre ensemble.

Des ateliers thématiques en 2009 ont été
abordés avec les membres du comité de
pilotage (habitants, acteurs socio écono-
miques, associations, élus). Ce comité,

constitué de 47 personnes, a travaillé sur
des pistes d’actions, mené une réflexion
de fond sur les enjeux et les priorités 
donnés au développement durable. 

En 2010, la démarche de concertation
s’approfondit grâce à plusieurs outils : 

n Le conseil de ville sera l’occasion 
d’exposer et de débattre sur les grandes
lignes de l’agenda 21 en cours de réalisation.

n Le Conseil de la jeunesse creilloise
(CJC) réunissant 28 jeunes de 15 à 25
ans devra aborder plusieurs thèmes de
l’agenda 21 afin d’émettre une vision
«jeune» des enjeux,

n Les remarques formulées lors de 
rencontres extérieures avec les habitants
(conseils de quartier, diagnostic en mar-
chant, réunions thématiques…) permettent
d’améliorer le quotidien de chacun, de faire
vivre la démocratie participative et de
nourrir les réflexions sur l’agenda 21.

03 44 29 52 38
developpement.durable@mairie-creil.fr 

Renseignements

UN DUATHLON
DURABLE !
Le 28 mars dernier, le club de triathlon L’As-
tre creillois a organisé le 1erduathlon de Creil
au cœur de la ville et de l’île St-Maurice.
Cette épreuve a été organisée dans le
cadre du label Triathlon durable qui impli-
quait les points suivants : utilisation de go-
belets en carton, non utilisation de bouteilles
d’eau en plastique, signalétique adaptée au-
tour des zones de propreté, mise en place
d’un tri sélectif et désignation d’un respon-
sable duathlon durable qui a veillé au res-
pect de tous ces points. Une compétition
en totale harmonie avec la nature!

LE BON GESTE
DU MOIS : 
Utiliser du vinaigre blanc
Le retour des beaux jours rime avec net-
toyage de printemps ! Nous utilisons en
moyenne 90 kilos de produits d’entretien par
foyer chaque année pour le nettoyage do-
mestique et inhalons des toxines du fait de
leur usage. Une astuce : le vinaigre blanc,
alternative écologique et économique
(moins d’1€/litre) à l’eau de javel. Il dégraisse,
désodorise, détartre, désinfecte et a de mul-
tiples utilités : nettoyage du réfrigérateur, des
vitres, du four à micro-ondes (dans un bol
d’eau chaude avec une rondelle de citron). 

EN BREF

Le CJC travaille sur l’agenda 21



Pascal Ringeval
Waguemestre

Quelles sont vos motivations en tant qu’agent ambassadeur
du développement durable ?
«Je souhaite sensibiliser les citoyens, mes collègues et mes proches
et améliorer le quotidien. Il y a aujourd’hui trop de gâchis, avec les
emballages, le papier, trop de pollution. Et pourtant, des gestes sim-
ples permettent de limiter ce gâchis : utiliser systématiquement les
corbeilles sélectives, éteindre les  lumières et les ordinateurs, re-
voir l’utilisation des véhicules de service et idem dans notre vie de
tous les jours, dans la rue. J’espère ainsi pouvoir faire passer des
messages et inciter les gens à être encore plus responsables, à
les convaincre qu’il faut changer notre manière de vivre.»

Où en est la démarche aujourd’hui ?
«La 1ère année était consacrée à l’état des lieux et à l’exposition des
idées de chacun. A présent, nous entrons dans la phase d’action
avec les micro-ateliers pour mettre en place les actions de sen-
sibilisation, les outils nécessaires (questionnaires, supports 
d’information…), utiliser les grands événements de la ville pour 
mener des opérations.»

Jean-Yves Gruny
Hôte d’accueil

est
à vous !

Agenda
� Le marché éco-citoyen place St Médard de 17h30 à 20h :
Jeudi 10 juin et jeudi 8 juillet
� Première réunion du Conseil de Ville
Mardi 11 mai à 19h en salle du conseil municipal
� Fête des voisins 
Vendredi 28 mai
� Présentation et sortie officielle de l’Agenda 21 Creillois 
Dimanche 19 septembre lors de «Creil Respire !»

Les éco ateliers et la formation d’agents éco ambassadeurs ont repris. Diffuser la culture du développement durable passe
par l’information et la formation en interne des agents municipaux en vue d’assurer un service public de qualité ! 
Ces ambassadeurs sont porteurs d’un message éco-citoyen qu’ils relaient auprès de leurs collègues, leurs proches… 
Deux d’entre eux témoignent :

PARTICIPATION
ÉCO-ATELIERS

Les agents municipaux engagés

Pourquoi avez-vous décidé de venir aux éco ateliers et de 
devenir un agent ambassadeur du développement durable ?
«Je suis venu aux éco ateliers pour découvrir le développement du-
rable, de quoi il s’agissait. Etant intéressé par le projet et ce qui doit
être fait, je me suis senti concerné. J’ai décidé de continuer. J’ai été
surpris de voir que l’enjeu était aussi important et transversal.»
Racontez-nous le déroulement de ces ateliers ? 
«Une réunion se tenait une fois par mois où nous débattions sur di-
verses orientations. Nous sommes là pour essayer d’améliorer le quo-
tidien des «usagers» et des Creillois. Tout ne peut être fait rapide-
ment. Il faut savoir être patient et ne pas se décourager. 
Mais ce qui en ressort est positif et me pousse à continuer de m’in-
vestir.»
Qu’est-ce-qu’un bon ambassadeur du développement durable?
«Plusieurs qualités son nécessaires : s’investir, faire remonter les
informations nécessaires pour améliorer le quotidien et faire 
partager les réponses qui nous sont apportées en retour (collègues
et habitants creillois).»
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