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Éc’eau port fluvial : 
une concertation exemplaire
Les principes de concertation, consultation ou débat public sont 
un élément déterminant de la politique municipale menée à 
Creil depuis 2008 sur des sujets majeurs ou touchant au cadre 
de vie des habitants. Dans un projet aussi ambitieux que l’éc’eau 
port fluvial et son éco-quartier, il était indispensable d’associer 
les habitants, les associations, les entreprises et tous ceux inté-
ressés par le projet dès l‘amont du dossier. 

Plusieurs moyens sont à disposition 
des Creillois pour participer à cette 
première phase de la concertation, 
qui durera jusque fin novembre 2012 :

l Deux réunions publiques, l’une 
qui a ouvert cette première phase en 
septembre, la seconde qui la clôturera, 
mercredi 21 novembre.

l Deux permanences, à la Maison de 
la ville : mardi 16 octobre de 14h à 16h 
et vendredi 9 novembre de 14h à 16h

l Une page Internet, accessible de-
puis le site de la ville creil.fr. On y trouve 
en téléchargement l’ensemble du dos-
sier de concertation, des maquettes 3D 
du projet… Il est également possible de 
poser des questions et commentaires.

l Une adresse e-mail : eceauport@
mairie-creil.fr pour également poser 
toutes questions qui intéressent le 
public sur le projet d’éc’eau port.

l Deux rapports de présentation, en 
consultation libre à l’hôtel de ville et à 
la Maison de la Ville

l Une exposition : jusqu’en janvier, 
découvrez en image le projet du nou-
veau quartier Creillois «éc’eau port» 
à la Maison de la Ville, aux horaires 
d’ouverture : mardi 13h30-18h, du 
mercredi au vendredi 9h-12h30 et 
13h30-18h, et samedi 9h-12h.

RENDEZ-VOUS 

mercredi 21 novembre 
2012
à 18h à la maison de la ville
2e réunion publique
de concertation

La concertation est définie dans 
la charte de l’environnement de 
2004, qui a une valeur constitu-
tionnelle. Pour autant, aucun cadre 
précis n’est défini par la loi, chacun 
l’organise comme il l’entend (simple 
page sur le site Internet, dossier de 
consultation en mairie…). La Ville 
de Creil a choisi d’utiliser tous les 
outils de concertation, pour mettre 
en place toutes les garanties d’un 
vrai débat public. Elle a ainsi solli-
cité volontairement la Commission 
nationale du débat public (CNDP), 
un organisme indépendant chargé 
de veiller au respect de la parti-
cipation du public au processus 
d’élaboration des projets d’aména-
gement ou d’équipement d’intérêt 
national. Ainsi, tout au long de la 
concertation sur l’éc’eau port, une 
personne désignée garante par la 
CNDP, neutre et impartiale, assiste 
aux débats, suit l’évolution de la 
concertation et rendra un rapport 
en fin d’année à la commission pour 
évaluer le déroulement de celle-ci.

>DÉCRYPTAGE
La concertation 
en question
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> INFO PRATIQUE
Nouvelles 
consignes de tri !

Désormais, tous 
les emballages 
sans distinction 
peuvent être recy-
clés. La famille des 
déchets dans le 
bac de recyclage 
s’agrandit avec le 
pot de yaourt, la 
barquette de fruits, 
le sac plastique, 

la barquette de beurre ou de crème 
fraiche, le paquet de chips, le denti-
frice. La poubelle bleue, qui contenait 
tout ce qui était papier n’existe plus. 
Les papiers doivent être jetés dans la 
poubelle jaune, avec les cartons.

  Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise
  0800 60 20 02 ou www.smvo.fr

> LABEL
Un jardin intergénérationnelle
Des usagers du CCAS ont créé un jardin collectif durable 
qui a débouché sur une plate-forme de microprojets intitulée : 
«De la culture du jardin au jardin des cultures». Cette initiative 
vient d’obtenir le label «Année européenne 2012 du vieillissement 
actif et de la solidarité intergénérationnelle». 

L’idée est née lors d’une discussion 
informelle entre bénéficiaires et agents 
sociaux en 2011. Les premiers coups de 
bêche ont été donnés et les premières 
graines plantées sur l’espace vert de la 
résidence personnes âgées (RPA) Fac-
cenda. Le jardin collectif est devenu un 
lieu de lien social, culturel et intergéné-
rationnel fort, prisé par tous (résidents et 
leur famille, public du CCAS...). En 2012 
a été créée une plate-forme de micropro-
jets : «ateliers bricolage» pour créer des 
jardinières surélevées permettant aux 
personnes âgées en perte d’autonomie 

de jardiner, équipement de  compos-
teurs collectifs, achat d’ampoules basse 
consommation et d’économiseurs d’eau 
pour les RPA… 
Tous réunis autour du projet !
À l’épicerie sociale, les légumes et 
aromates du jardin sont utilisés pour 
confectionner des plats dans le cadre 
des ateliers culinaires. Là encore, les 
richesses de chacun sont exploitées 
pour réfléchir aux questions du calcul 
du coût du repas, de la valeur nutrition-
nelle des denrées… Des «pique-nique 
solidaires» sont organisés l’été, ainsi 

que des rencontres avec les cultivateurs 
des jardins familiaux et des jardins des 
partenaires associatifs. Les voisins 
apportent plants et graines de leur jardin 
ou balcon. Ce mélange des connais-
sances favorise l’émergence  d’une 
création collective, dans une perspective 
de développement durable. Une belle 
réussite pour cette action solidaire !

Samedi 6 octobre de 14h à 18h, découvrez 
les métiers de la sécurité intérieure à Creil.  L’île 
Saint-Maurice accueillera tous les corps de 
métiers liés à la sécurité : brigade fluviale de la 
gendarmerie, brigade de prévention de la délin-
quance, sécurité routière, armement… 

L’occasion pour le public de tout âge, d’as-
sister à de démonstrations de secourisme,  
de découvrir l’activité de la police scientifique et  
technique, de la patrouille à cheval, ou encore 
le travail des équipes de plongeurs ou d’une 
équipe cynophile pour retrouver des personnes 
ensevelies… Cette journée est également  
tournée vers l’emploi, puisque l’Education  
nationale tiendra un stand présentant la forma-
tion des jeunes aux métiers de la sécurité.

> RENCONTRE
Découvrez les métiers 
de la sécurité

RENDEZ-VOUS 
samedi 6 octobre 2012
Journée de la sécurité 
intérieure
De 14h à 18h sur l’île Saint-
Maurice

TÉLÉCHARGEMENT 
Retrouvez le programme 
complet de la journée sur 
www.creil.fr
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Encourager la prévention
La prévention santé est un domaine que la 
Ville développe et encourage. L’information 
des Creillois sur la vaccination, les cancers, 
le dépistage ou la nutrition, sont le premier 
rempart face aux problèmes de santé. C’est 
dans ce cadre que s’inscrit la soirée débat sur 
le cancer jeudi 18 octobre prochain.

Cette rencontre est organisée 
par le Réseau de cancéro-
logie du sud de l’Oise, avec 
l’Association pour le dépis-
tage des cancers dans l’Oise 
et la Ville. Elle s’intègre dans 
un dispositif national, le plan 
cancer II, qui insiste sur la 
lisibilité du parcours de soins 
du patient. Les intervenants 
exposeront aux Creillois l’offre 
de soins apportée par les trois 
grands hôpitaux du secteur, 
du dépistage au diagnostic, 
de l’action thérapeutique à 

l’accompagnement 
des patients.
La soirée s’articulera autour 
d’un film, retraçant le parcours 
d’un patient, du dépistage 
aux soins, en expliquant les 
différentes techniques et les 
examens existants. Un débat 
s’en suivra, en présence de 
professionnels de la santé 
du sud de l’Oise, qui pour-
ront répondre à toutes les 
interrogations du public sur le 
cancer et l’offre de soins qui y 
est liée sur notre territoire. 

> RENCONTRES
Cinés débats à la Maison de la Ville
Cet été, deux cinés débats 
ont été organisés à la 
Maison de la Ville, rassem-
blant ainsi une centaine de 
Creillois autour des thèmes 
«Le handicap et la mobilité» 
et le film «Intouchables», «Le 
développement durable à 
travers le reportage docu-
mentaire «Home» de Yann 
Arthus Bertrand.  
Suite au succès rencontré, 
ces ciné-débats sont deve-
nus un rendez-vous habituel. 
Venez nombreux participer 
aux prochaines séances à la 
Maison de la Ville : 

l Mercredi 17 octobre 14h: 
Notre poison quotidien. Le 
reportage revient sur trois 
scandales de l’industrie agroa-
limentaire : les pesticides, 
l’aspartame et le bisphénol.
l Mercredi 14 novembre 
14h : Entre les murs. Un 
jeune professeur de français 
d’une classe de 4e enseigne 
dans un collège de Paris. Il 
n’hésite pas à sortir du cadre 
académique pour motiver 
ses élèves. 
l Mercredi 19 décembre à 
14h : L’apprenti Père Noël. 
Le Père Noël ne veut pas 

prendre sa retraite, mais le 
règlement est formel : il doit 
se choisir un apprenti qui 
le remplacera. Sélectionné 
parmi des millions d’enfants, 
l’heureux élu devra s’appeler 
Nicolas, être orphelin et avoir 
le cœur pur.

RENDEZ-VOUS 
Ciné débat gratuit  
Tous les 3e mercredis
du mois à 14h 
à la Maison de la Ville

L’occasion d’insister sur 
l’importance du dépistage, 
élément primordial qui permet 
de détecter certaines anoma-
lies pas encore cancéreuses 
ou certains cancers à des 
stades très précoces, et ainsi 
de les traiter immédiatement. 

BON À SAVOIR
Produits éco-citoyens

Tous les 2e 
jeudis du 
mois ,17h30  
à 20h30 place 
Saint-Médard, 
produits 
biologiques et 
équitables 

l Jeudi 11 octobre 
Fête de la pomme
l Jeudi 8 novembre
Fête de la soupe
l Jeudi 13 décembre
Fête du chocolat

RENDEZ-VOUS 
Conférence-débat  
«Ensemble parlons du 
cancer» - Jeudi 18 octobre 
2012 à 18h - La Faïencerie 
Salle de la Manufacture


