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Creil maintenant ! N°11

Papier recyclé norme PEFC
(Papier Ecologique 
Fabrication Contrôlée)

Jean-Claude Villemain

Maire de Creil
Conseiller général de l’Oise

Le fil rouge du salon du livre 2010

«De Creil, je ne connaissais que la voix du chef de gare avant
l’arrivée à Paris (...). J’ai cherché sous ses pavés, au pied des
arbres, en haut des tours qui elle était. Dès le début, j’ai su que
je ne pourrai avoir qu’une image partielle de ce qui a eu lieu dans
cette vallée mais j’ai abordé ce travail avec l’envie de transmettre
de manière fidèle et documentaire les événements autant que
de laisser place à l’imaginaire». Creil de l'île à la ville, histoire
et modernité, Encrage, 2010

Le maire vous recommande

Éléonore Lelong

Creil change …  résolument tournée vers 
son avenir et fière de son passé
Nous avons vécu, ensemble le vendredi 15 octobre, un moment fort et émouvant pour
tous les Creillois. La démolition de la tour G2 est un des symboles du changement qui
s’opère dans notre ville. C’est avec un pincement au cœur que nous allons voir dispa-
raître ce témoin de notre passé mais aussi avec la perspective, de logements neufs, à taille
plus humaine et d’un quartier entièrement rénové. 
La mémoire de notre ville et des Creillois a maintenant aussi un lieu : la maison de la faïence,
où sont exposées les collections de faïence de la ville ainsi que le trésor  de l’écluse de
Creil. Un bel hommage aux femmes et aux hommes qui travaillaient durement pour créer
ces objets devenus si précieux.

Les évènements festifs se sont succédés depuis la rentrée et ils vont se poursuivre jusqu’à
la fin de l’année, toujours dans le même esprit d’innovation, de convivialité, et d’ouverture
au plus grand nombre. Après le succès de «Creil Bords de l’Oise» cet été, «Creil respire!»
a marqué la rentrée de septembre sous le thème de la citoyenneté et du développement
durable. La 1ère biennale des arts de la terre avec notamment le salon des antiquaires qui
s’est tenue en octobre a aussi été un vrai succès. Ce mois de novembre va nous permettre
de retrouver notre maintenant célèbre Salon du livre et de la BD, avant de redécouvrir, en
décembre, «Faites Noël». Si le marché et les animations gratuites seront 
toujours là, nous réservons aux jeunes Creilloises et Creillois une grande surprise pour le 
lancement des festivités, le vendredi 17 décembre !
Dans un contexte économique et social très difficile pour beaucoup de nos concitoyens,
nous ne nous laisserons pas aller à la désespérance et à la tristesse.  C’est tous ensem-
ble et réunis que nous construisons Creil, c’est tous ensemble et réunis que nous 
affrontons les difficultés et que nous continuons, malgré les esprits chagrins et défaitistes,
à construire notre avenir.
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24e SALON DU LIVRE ET DE LA BD

Voyage au coeur des mythes
et des légendes

est
l’événement

Merveilleux, personnages héroïques,
statut de l’être humain et ses 
rapports au divin. Autant de sujets
passionnants qui seront au cœur du
24e salon du livre et de la bande-
dessinée. Autour du thème «Mythes
et légendes», l’événement littéraire
incontournable de l’année vous 
accueille du 18 au 24 novembre à
l’espace culturel de la Faïencerie
pour vous guider à travers un passé
fabuleux, entre réel et imaginaire.

Le salon présenté nationalement
Cette année, les organisateurs du salon
du livre et de la BD ont eu l’honneur
d’être accueillis par les responsables du
centre national du livre pour sa présenta-
tion officielle. Une distinction qui montre
la renommée grandissante du salon
creillois, qui va bien au-delà des frontières
de la Picardie.

Des livres par milliers
Le salon du livre et de la bande-dessinée
vous propose la découverte de livres : 
2 000 titres autour du thème «Mythes et
légendes», 7 000 nouveautés (romans, loi-
sirs, cuisine, sport, voyages, sciences etc...).

Vos auteurs en dédicace
Retrouvez également pas moins de 100
écrivains et auteurs BD en dédicace, un
pôle auteurs et éditeurs en région et les
coups de cœur des lecteurs.

Expositions
Les mythes et légendes ont également ins-
piré les artistes plastiques dont les œuvres
seront exposées à la Faïencerie et à la 
médiathèque : sculptures en pierre de 
chimères et gargouilles, peintures acry-
liques réalisées par les ateliers du centre
permanent d’accueil et d’insertion de Creil.

Retrouvez 
tout le programme
dans l’encart central

«Sortir»

Odon Vallet
Invité d’honneur. Diplômé de
Sciences po et de l’ENA,
docteur en droit et en

sciences des religions, Odon Vallet a en-
seigné dans de nombreux établissements.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur
l'analyse politique et les mouvements et
croyances religieuses depuis les années
70. Il a publié L’Etat et le politique, Les Re-
ligions dans le monde en 1995, Qu'est-
ce qu'une religion ?en 1999. A l'aube du
nouveau millénaire, il se penche sur les
mutations spirituelles de ce siècle, qui sera
« religieux ou non », avec Dieu a changé
d'adresse : propos d'un pharisien libéré.
Dieu n'est pas mort... mais il est un peu
malade, en 2007 et en 2009 Les Enfants
du miracle – Des milieux les plus défavo-
risés jusqu'aux bancs des grandes
écoles. Présent sur le salon le samedi
20 novembre.

vous recommande

La spiritualité en débat

Venez débattre de thèmes passionnants
autour de professionnels, écrivains, 
historiens : «le rôle des mythes dans
l’évolution de l’enfant», «mythes, 
légendes et traditions», «des lieux et des
légendes», «humanisme et religion». 

Le fil rouge du salon du livre 2010
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NOUVEAUTÉ
TÉLÉVISION

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATION

Creil passe au numérique !
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2010
pour faire votre demande d’inscription sur
les listes électorales à l’hôtel de ville ou dans
vos mairies de quartier. Si vous avez
changé d’adresse à l’intérieur de la 
commune depuis le 1er mars 2010, vous
pouvez également demander votre 
rattachement au bureau de vote de votre 
nouveau domicile.
Les services municipaux sont ouverts le
lundi de 13h30 à 17h, du mardi au ven-
dredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h
et le samedi matin de 9h à 11h30.

Affaires générales – 03 44 29 50 00
administration.generale@mairie-creil.fr

RAPPEL
DÉMARCHES

Listes électorales

Armistice
du 11 novembre

La Picardie passe à la télévision tout 
numérique le 2 février 2011. Cela signifie
l’arrêt de la diffusion analogique des six
chaînes reçues par l’antenne râteau et
leur remplacement par la TNT. Les télé-
spectateurs recevront ainsi jusqu’à 18
chaînes gratuites et bénéficieront d’une
meilleure qualité de réception d’images
et de son. Afin d’assurer un accompa-
gnement auprès des habitants les plus

néophytes face aux changements 
technologiques, le groupement France
Télé numérique opère une tournée 
nationale pour aller à leur rencontre, leur
expliquer ce qu’est ce passage au 
numérique, comment continuer à 
recevoir la télévision et obtenir les aides 
financières d’accompagnement. 
La tournée s’arrêtera à Creil les 12 et
13 janvier prochains et tournera dans
toute la ville. N’hésitez pas à aller à leur ren-
contre et poser toutes vos questions !

0970 818 818
www.tousaunumerique.fr 

A l’occasion du 92e anniversaire de l’ar-
mistice du 11 novembre 1918, la ville de
Creil organise deux cérémonies officielles
avec dépôt de gerbes, jeudi 11 novem-
bre : à10h45 à la gare où une délégation
fleurira la stèle érigée à la mémoire des
agents SNCF morts pour la France, et à
11h30, une cérémonie aura lieu devant
le monument de la paix.

Comme toutes les villes de plus de 10 000
habitants, Creil procédera au recense-
ment partiel de sa population du 20 janvier
au 26 février 2011. Les agents recenseurs
se présenteront, munis d’une carte profes-
sionnelle, au domicile des personnes
concernées après réception d’un courrier
les informant de leur passage. Ils dépose-
ront une feuille de logement et un bulletin
individuel pour chaque personne vivant au
foyer. Il est important que les habitants 
rendent les questionnaires dans les délais
impartis. La ville de Creil remercie les
Creillois de leur réserver le meilleur accueil.

INFORMATION
POPULATION

Recensement

Renseignements
Renseignements

Bernard
Noël
Poète, romancier, essay-

iste, critique d’art, Bernard Noël est
l’auteur d’une œuvre immense avec
plus de 50 ouvrages. Remarqué dès
son premier livre de poésie, son œuvre
donne à la poésie un rôle capital et 
unificateur car elle en détermine l’es-
pace et la nécessité. Son amitié pour
les peintres et son goût pour la pein-
ture le conduisent à collaborer à la réa-
lisation de nombreux livres d'artistes et,
plus récemment, à en illustrer lui-même
certains. Dernières parutions : Chro-
niques de la Gruélie, Biro, 2010 –
Paul Trajman Ou la Main Qui Pense,
Ypsilon, 2010 - Les plumes d'Eros :
Oeuvres I, POL, 2010. 
Présent lundi 22 novembre

vous recommande

Le fil rouge du salon du livre 2010
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PATRIMOINE

La faïence fine de Creil a sa maison

Présentation du projet
Le musée Gallé-Juillet conserve plus de
mille faïences fines de Creil et Montereau.
L’ensemble de la production de la 
manufacture de Creil est représentée :
grès noir, faïences fines et porcelaines
opaques, décors peints et imprimés… 

La création d’une maison de la faïence
dans la demeure faisant face au musée
Gallé-Juillet permet une mise en valeur
plus importante et plus pédagogique des
collections de faïences fines de Creil. Elle
comprend l’installation d’un pôle de
création contemporaine au rez-de-
chaussée de cette demeure, en lien avec
l’espace Matisse, atelier d’art de la ville
de Creil.

La faïence fine de Creil a longtemps fait la renommée de notre ville. Elle fait partie intégrante de notre patrimoine
et de notre histoire. Afin de valoriser au mieux cette richesse, la municipalité a souhaité créer une maison de la
faïence, afin d’exposer les milliers de pièces que possède le musée Gallé-Juillet et dont certaines dormaient dans
le grenier, faute de place. La maison de la faïence a ouvert officiellement ses portes en octobre dernier. 
Bienvenue dans ce lieu d’exposition et de pratiques artistiques.

Descriptif
La maison de la faïence constitue la 
première étape de ce projet. La ville de
Creil, propriétaire de ce bâtiment 
inoccupé depuis plusieurs années, a
aménagé et acquis des équipements
muséographiques pour les salles 
d’expositions permanentes. 

Ce lieu d’exposition regroupe des
faïences fines de Creil et permet la 
valorisation du trésor de monnaies 
gallo-romaines de l’écluse de Creil. De
nouvelles visites thématiques, des ani-
mations,  des outils pédagogiques seront
proposés pour un accès à la culture de
tous les publics. 

190 000
EUROS

coût total pour les travaux 
et l’achat de vitrines

Les travaux, réalisés pour une grande 
partie en interne, par les services 
techniques de la ville, ont consisté en la
réhabilitation totale de la maison :

● Aménagement d’un atelier céramique,
de bureaux et d’une cuisine,
● Pose de parquet et revêtements de sol,
● Réfection totale des peintures, 
● Mise aux normes de l’électricité et re-
prise du chauffage,
● Pose d’une alarme,
● Achat et installation de vitrines.
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Visite guidée
La maison de la faïence comprend trois
salles d’exposition et un atelier dédié à la
pratique des arts de la terre : 

● Une salle dédiée à la faïence de Creil.

● Une salle consacrée à la période suivant
la fusion des manufactures de Creil et
Montereau.

● Une salle, ancienne tour du château, où
repose le trésor de l’Ecluse de Creil, avec
ses vestiges datant de l’époque gallo-
romaine. Elle a été agencée de manière
à valoriser au mieux ce trésor, mais aussi
à pouvoir accueillir des groupes et y 
projeter des photos ou documents afin
d’en faire un lieu pédagogique et vivant.

Musée Gallé-Juillet
03 44 29 51 50 – musee@mairie-creil.fr 

1ère biennale des arts de la terre
La Maison de la faïence a été inaugurée à l’occasion d’un week-end 
spécialement dédié à la faïence, poterie et autres arts de la terre. Marché des
potiers, salon des antiquaires, exposition sur le japonisme, ateliers de 
céramiques pour enfants et adultes, cette manifestation a proposé au public
de découvrir  l’art de la céramique et de la faïence sous toutes ses formes,
par des activités très diverses. 

Cette première édition a rencontré un franc succès, les visiteurs se sont pres-
sés le temps d’un week-end au musée Gallé-Juillet, à la maison de la faïence
et à l’espace culturel de la Faïencerie. Prochain rendez-vous dans deux ans
pour découvrir ou redécouvrir notre passé industriel et culturel et toutes 
les richesses qu’il nous a transmises.

● Un atelier qui accueillera des élèves des
écoles de Creil et des particuliers pour
y découvrir la poterie, la céramique, etc.
accompagnés de professeurs.

Création d’un vaste pôle
patrimonial
Le musée est concerné par un vaste 
projet d’extension dans le but de devenir
un grand pôle patrimonial valorisé. Il se 
compose de plusieurs grands projets,
dont la réalisation s’échelonne de 2010 à

2014. La maison de la faïence était la
première étape de ce projet. En voici les
prochaines échéances : 

● Restauration de la salle des gardes du
château fort médiéval de Creil pour la trans-
former en lieu d’exposition,

● Création d’un service patrimonial et culturel,
comprenant des bureaux, les archives de la
ville et les réserves du musée Gallé-Juillet,

● Mise en valeur des jardins et des collec-
tions du musée Gallé-Juillet en revenant aux
salles d’origine de la maison bourgeoise, sou-
haitées par Berthe Gallé, la donatrice du lieu.

600
FAÏENCES FINES

sont désormais exposées
dans la maison de la faïence

Renseignements
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

La piscine fait peau neuve !

Le projet
Les infrastructures de la piscine sont 
devenues clairement obsolètes et en 
décalage avec les impératifs actuels de
sécurité, de performance et de fonc-
tionnalité. C’est pourquoi une rénovation
lourde et globale du bâtiment s’impose.
Le projet consiste donc en une mise aux
normes de l’équipement mais aussi en
une amélioration de sa fonctionnalité et
de sa fréquentation. L’objectif est 
d’optimiser la capacité d’accueil des
participants et des adhérents des 
associations grâce à une amplitude 
horaire plus importante et à de nouvelles
activités aquatiques.

La piscine municipale de Creil a fermé ses portes pour bénéficier d’un «relooking» total. Le bâtiment, construit
entre 1923 et 1926, va faire l’objet d’une importante mise aux normes et de nouveaux aménagements 
pour mieux répondre aux attentes des usagers.

Caractéristiques des
travaux
Les travaux consistent en : 

● Démolition de la couverture du hall
du bassin pour reconstruction. 

● Démolition et dépose de l’ensemble
de l’immeuble en façade et aménage-
ments, revêtements et aménagements
intérieurs.

● Remplacement de la toiture du hall
du bassin en conservant l’aspect 
architectural actuel.

● Traitement des façades. 

● Réaménagement des vestiaires
et des locaux. 

● Remise en état de l’ensemble des
locaux techniques, extension de la
structure avec la construction d’un
petit bassin de 115 m².

10 000 000
EUROS

coût estimatif des travaux 
de rénovation de la piscine

HISTOIRE
LE SAVIEZ-VOUS ?

La première
piscine de l’oise 

La piscine mu-
nicipale, ouverte
au public en
1926 est la 
première dans

le département. Il s’agit alors d’un éta-
blissement de bains et douches. Les
prix fixés par la municipalité sont 
délibérément bas afin de permettre à
la classe laborieuse de fréquenter
l’établissement. A l’époque, les 
enfants des écoles de Creil peuvent
venir chaque semaine gratuitement
prendre une douche, se baigner et 
recevoir une leçon de natation. Le 
bâtiment ayant souffert pendant la
deuxième Guerre mondiale, sa 
reconstruction est réalisée en 1953.
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Creil Maintenant : Que représente la démolition de la tour G2
pour vous, en tant que Creillois ?
J.-C. V. : «C’est pour moi un moment fort et c’est pourquoi j’ai sou-
haité donner un écho particulier à cet évènement, qui marque une
étape importante dans la réalisation du Plan de 
Renouvellement Urbain du quartier Rouher. Ce moment est 
d’autant plus émouvant qu’à titre personnel, comme beaucoup
de Creillois, je vois disparaître un bâtiment, après bien d’autres
(les 11 étages, les K1/K2, la tour N), auprès duquel s’est déroulée
une partie de mon adolescence.»

C.M. : A quels projets cette démolition laisse-t-elle la place ?
J.-C. V : «Creil change et toutes les réalisations qui sortent de
terre, notamment sur le quartier Rouher en sont une magnifique
illustration. Ce quartier, qui a représenté un espoir pour ceux qui
s’y sont installés à sa création au début des années 1960, qui
a été le symbole de l’exigence de confort et de qualité du loge-
ment, a cruellement subi l’usure du temps. La convention de 
renouvellement urbain, d’un montant total de plus de 80 
millions €, nous permet de redonner une jeunesse à ce quartier
et on peut clairement en voir les bénéfices. Ces démolitions 
laisseront place à d’autres qui apporteront confort et modernité,
convivialité et développement durable. De plus, les opérations
se multiplient sur tout le quartier : inauguration du City Stade en
septembre, de la résidentialisation et du mur végétal de la rési-
dence de la Pierre taillée avec Oise Habitat en octobre. Et 
encore au-delà, c’est toute la ville de Creil qui change, et j’en veux
pour preuve le travail important réalisé de l’autre côté de l’Oise,
dans le quartier Gournay, avec l’inauguration récente des 
Tumerelles et bientôt de la résidence «le Triton» quai d’aval.»

Jean-Claude Villemain
Maire de Creil

RENOUVELLEMENT URBAIN

Une page tournée sur Rouher
La démolition de la tour G2 a débuté symboliquement le 15 octobre dernier, avec la dépose de la première
pierre. Un événement particulier a été organisé à cette occasion car avec la disparition de ce bâtiment, c’est
une nouvelle page qui se tourne pour l’ensemble du quartier et de ses habitants.

Un spectacle son et lumière,
projeté sur la tour G2  a retracé
l’histoire du quartier, sous le 
regard ému de ses habitants.

Dépose symbolique de la 
première pierre de la tour G2 par
N. Desforges, Préfet de l’Oise,  
D. Assouline, Sénateur de
Paris, enfant de Creil et J.-C.
Villemain, maire.

Exposition réalisée avec l’aide
des habitants du quartier et
des associations.

La soirée s’est déroulée dans
une ambiance festive avec ani-
mations musicales et un buffet
proposé par des associations
creilloises.



www.ladapt.net
www.semaine-emploi-handicap.com
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800 ans de tradition commerciale et
festive et pas une ride ! Dimanche 7 
novembre de 9h30 à 19h, plus de 200 
exposants et des dizaines d’attractions

RENCONTRE
SOLIDARITÉ

Une semaine pour l’emploi
des personnes handicapées
Pour la 14e année consécutive, l’ADAPT
(association pour l’insertion sociale et
professionnelle des personnes handica-
pées) organise du 15 au 21 novembre
2010, la Semaine pour l’emploi des per-
sonnes handicapées. Cette semaine de
sensibilisation et de mobilisation s’attache
à changer le regard que nos concitoyens
portent sur le handicap et vise à contribuer
à l’emploi des personnes handicapées en
mettant en contact travailleurs handicapés
et recruteurs. De nombreuses entreprises
partenaires s’associent à l’événement et
proposent de mettre en œuvre plusieurs
actions visant à favoriser les rencontres 
entre les entreprises et les travailleurs 
handicapés : forums emploi/handicap, 
jobdatings et handicafés, rencontres entre
travailleurs handicapés et recruteurs.

RENCONTRE
SALON

Formation 
Professionnelle
Quels organismes dans l’Oise proposent
des formations pour adultes ? Comment
financer son projet de formation et quelles
sont les démarches à suivre ? Autant de
questions auxquelles répondront les 
professionnels présents sur le salon de la
formation professionnelle vendredi 19
novembre de 8h30 à 17h30 salle
Georges Brassens à Villers-Saint-Paul.
25 exposants parmi lesquels des profes-
sionnels de la formation et des orga-
nismes financeurs, permettront aux visiteurs
d’identifier le dispositif qui lui convient et ses
conditions d’accès. Ce salon est organisé
par l’Alliance locale de compétences et de
formations (ALCF), une association portée
par un réseau d’organismes de formation.

ALCF –Franck Savann, président
06 15 30 29 01 - www.alcf.fr 

Renseignements

ÉVÉNEMENT

La foire aux marrons
fête ses 800 ans !

Renseignements

envahiront les rues du centre-ville pour
permettre au public de chiner toute la jour-
née en dégustant des marrons chauds et
aux plus jeunes de profiter d’animations :
manèges carrousel, autos-scooters, 
toboggan gonflable, trampoline, boîte à rire,
tir à la carabine… Sans oublier des jeux
qui vous permettront de remporter de nom-
breux lots : jeu du lâcher de ballon et jeu
du marron de la chance pour gagner deux
voyages valables pour deux personnes, dix
bons de 60 € à valoir dans les restaurants
de Creil et de nombreux autres lots. Ne
manquez pas l’inauguration à 11h dans
une ambiance musicale et festive !

Maïssa Bey
Née en Algérie, Maïssa Bey
étudie le français avant de
devenir enseignante dans

l’ouest algérien. Elle a reçu le grand prix de
la Nouvelle de la Société des gens de let-
tres et le prix Marguerite-Audoux. Elle est
fondatrice et présidente d'une association
de femmes algériennes. Elle a obtenu pour
la deuxième année le Prix du Soleil décerné
à un auteur littérature du Maghreb pour ses
romans Puisque mon cœur est mort, 2010
et Pierre Sang Papier ou Cendre, 2009.
Dernières parutions : Cette fille-là, l’Aube,
2010 - Algérie : Voyage de la méditerranée
au Sahara, La Martinière, 2010.
Présente samedi 20 novembre 2010.

vous recommande

Le fil rouge du salon du livre 2010
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POLITIQUE DE LA VILLE

Une rencontre pour l’avenir 
de notre territoire

La Communauté de l’agglomération creilloise a engagé une réflexion de
fond autour de la politique de la ville et des actions à mener pour recom-
poser le projet urbain. Après un diagnostic réalisé en partenariat avec les
quatre villes de l’agglomération, les rencontres de la ville, qui auront lieu
le 17 novembre au château des Rochers de Nogent-sur-Oise, présenteront
les conclusions tirées du diagnostic et les grandes lignes du futur projet.

En 2010, la CAC a procédé à un important travail d’évaluation de son contrat urbain de
cohésion sociale (CUCS). Dans le cadre de ce dispositif, l’intercommunalité réalise un 
diagnostic des quartiers qui lui semblent défavorisés et propose une priorisation afin de 
moduler l'attribution de l'enveloppe perçue par la Préfecture. Vient ensuite une analyse de
ce qui a été réalisé dans les quartiers prioritaires, les différents acteurs concernés et leurs
contributions aux actions afin de déterminer les actions à pérenniser et les projets qui 
seront expérimentés et subventionnés dans le cadre des crédits "Politique de la Ville".
En vue de la prochaine renégociation de ce contrat, la CAC a entrepris un diagnostic 
partagé avec les quatre villes membres afin d’évaluer l’impact de la politique de la ville 
menée jusqu’ici et de dresser des préconisations, de déterminer les priorités en matière
de santé, d’éducation, d’emploi, d’habitat ou encore de culture et de prévention de la 
délinquance. Tout l’intérêt de cette démarche est qu’elle a été réalisée en partenariat avec
tous les acteurs (services de l’Etat, conseil général, régional, CAF, services publics de 
l’emploi, associations…) et qu’elle doit permettre une action globale et harmonisée sur 
tout le territoire.

La journée du 17 novembre : deux temps forts
● 14h-18h : tables rondes avec les professionnels.
● A partir de 18h30 : temps d’échange avec les habitants et associations pour leur per-
mettre de mieux s’approprier la thématique de la politique de la ville, de se rencontrer et
d’échanger sur ce thème, de présenter les actions réalisées par certains 
particuliers. Des clips seront diffusés suite au recueil de témoignages d’habitants sur la 
perception qu’ils ont des actions menées. Les visiteurs pourront également partager leurs
expériences et leur ressenti en étant acteurs de scénettes de théâtre forum sur des 
thématiques comme la santé, les discriminations à l’emploi, au logement....

CAC – 03 44 64 74 74 - contact@cc-agglocreilloise.fr 

Renseignements

Vincent
Pompetti
Créateur de l’affiche du
Salon du livre 2010. 

Ouvert à des influences variées, des es-
tampes japonaises à la science-fiction, il
s’intéresse aussi à l’architecture, la mytho-
logie et les diverses cultures. Il dessine chez
Emmanuel Proust le très réussi second
cycle de la série Sir Arthur Benton. 
Dernières parutions : Sir Arthur Benton T.6,
2010 – Sir Arthur Benton T.5, 2009 – Sir
Arthur Benton T.4, 2008, Emmanuel
Proust Editions. Présent samedi 20 et 
dimanche 21 novembre 2010

vous recommande

Définition : 
la politique de la ville 
La politique de la ville consiste en un 
ensemble d'actions de l'État visant à 
revaloriser certains quartiers urbains et à
réduire les inégalités sociales entre 
territoires. Elle comprend des mesures
dans le domaine de l'action sociale et de
l'urbanisme, dans un partenariat avec les
collectivités territoriales reposant 
souvent sur une base contractuelle
(contrats urbains de cohésion sociale). 
Le développement local est en quelque
sorte un processus de transformation qui
accompagne une amélioration des 
conditions locales sur une période de plus
ou moins long terme. Il tient compte des 
particularités économiques, sociales et 
culturelles locales.

Le fil rouge du salon du livre 2010
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COOPÉRATION

Haïti : de l’urgence au long terme

«Je suis vraiment reconnaissant pour
l’aide que nous ont apportée tous les
membres du collectif à un moment où
l’ensemble des aides internationales et
gouvernementales se sont concentrées
sur Port-au-Prince, sans que rien n’ait été
prévu pour gérer les effets collatéraux de
cette catastrophe sur les villes de 
province. En quelques semaines, des 
milliers de réfugiés qui fuyaient la région
de Port-au-Prince sont arrivés sur nos 
territoires. Aux Abricots, notre population
a augmenté d’un tiers. Il fallait absolument
trouver de quoi nourrir les gens pour 
prévenir la montée de la délinquance.
Grâce au soutien du collectif, aux dons

Jean-Claude Fignolé
Maire des Abricots

Suite au séisme qui a ravagé Haïti en janvier dernier, la ville de Creil et le collectif Haïti Solidarité Oise (CHASO)
ont engagé des actions de soutien avec la ville des Abricots. En septembre dernier, l’ensemble des partenaires a
eu lieu plaisir d’accueillir Jean-Claude Fignolé, maire des Abricots, venu exprimer sa gratitude et poursuivre la 
réflexion commune pour permettre un développement durable des Abricots. A cette occasion, «Creil Maintenant»
a recueilli son témoignage le 21 septembre lors de sa venue.

de particuliers et d’institutions, nous
avons pu surmonter la crise alimentaire
qui nous menaçait en assurant des 
réserves alimentaires suffisantes et en
achetant des semences et du matériel
agricole pour prévoir le renouvellement de
ces réserves.»

«A présent, je souhaite dépasser le stade
de la générosité compassionnelle pour 
inscrire des actions dans une perspective
de développement durable. Car si nous
ne parvenons pas à entrer dans une 
logique de développement, nous serons
toujours fragilisés et devrons toujours faire
appel à l’aide internationale. C’est 
pourquoi je souhaiterais mettre en œuvre
un programme ambitieux. Nous avons
identifié quatre grandes priorités : 
l’agriculture, la protection de l’environne-
ment, la construction d’infrastructures
routières et portuaires et l’emploi, qui est
intimement lié aux trois premiers critères
puisque ce sont des secteurs 
générateurs d’emplois.

Vous souhaitez soutenir la ville des Abricots ?
Faites un don au collectif (par chèque à l’ordre du CHASO) et envoyez-le
à : Collectif Haïti Solidarité Oise - 8 rue Benjamin Raspail - 60 100 Creil
collectifchaso@free.fr 

«Grâce au soutien du 
collectif et aux dons, 

nous avons pu surmonter
la crise alimentaire 
qui nous menaçait»

«J’aimerais que l’on voit
Haïti autrement, comme un
pays au potentiel culturel 

et touristique exceptionnel»
Ma venue ici, à Creil, avait également pour
but de savoir dans quelles mesures le 
collectif souhaitait poursuivre son action
à nos côtés. Après avoir rencontré Jean-
Claude Villemain, maire de Creil et 
Chantal Guérin, présidente du collectif, je
sais qu’ils souhaitent approfondir et 
pérenniser ces actions et nous soutenir
sur le long terme. Nous allons donc
pourvoir établir un programme d’actions
concrètes dont le détail sera communiqué
aux membres du collectif. J’aimerais
qu’on ne voit plus Haïti comme le pays le
plus pauvre du monde mais comme un
pays aux paysages magnifiques, avec un
potentiel culturel et touristique 
exceptionnel que nous devons 
parvenir à valoriser.»



de 10h à 12h30. Que vous soyez «fâchés»
avec l’orthographe, démunis devant une
page blanche, inquiets face à un courrier
complexe ou inhabituel, Géraldine Alex est
là pour vous écouter et vous orienter. Venez
avec vos documents administratifs, formu-
laires, ébauches de lettres, et repartez avec
l’assurance d’être compris. Ce service est
accessible à tous gratuitement.

Médiathèque Antoine Chanut – 03 44 25
25 80 – mediatheque@mairie-creil.fr 

Un écrivain public est à votre disposition
pour vous aider dans la rédaction ou la com-
préhension de vos écrits tous les mercredis

Creil c’est du direct 

AIDE
ÉCRITURE

Un écrivain public, une nouvelle présence
à la médiathèque

● Le repas des aînés
Dimanche 28 novembreà partir de 12h, le
centre communal d’action sociale accueil-
lera les Creillois de 65 ans et plus au repas
annuel à la Faïencerie, salle de la Manufac-
ture. Un orchestre animera la journée, qui
sera ponctuée par un spectacle et une 
partie dansante. Les inscriptions seront
prises dans la limite des places disponibles,
à partir du 9 novembre et jusqu’au 19 
novembre inclus au C.C.A.S., Service de
Coordination et d’Aides aux Personnes
Agées, 80 rue Victor Hugo ou à la mairie
annexe du quartier Rouher, place de l’Eglise
ou à celle du quartier du Moulin, Passage
Jean Goujon. Pensez à vous munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
(nombre de places limité).

ACTION
SENIORS

Une fin d’année animée pour nos aînés !
● Le coffret cadeau de fin d’année
Mardi 7 décembreprochain, la ville de Creil
et le centre communal d’action sociale 
offriront à leurs aînés un coffret-cadeau de
fin d’année. Les personnes âgées de 70
ans et plus qui n’ont jamais reçu le coffret-
cadeau sont invitées à se présenter munies
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile au point d’accueil le plus proche
de leur domicile :
● C.C.A.S.-Service de Coordination et
d’Aides aux Personnes Agées, 80 rue V. Hugo
Ouvert le lundi de 13h30 à 17h00 et du
mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h.
● Mairie annexe du quartier Rouher, pl. de
l’Eglise. Ouvert le lundi de 13h30 à 17h00, du
mardi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de
13h30 à 17h et le samedi de 9h00 à 11h30.
● Mairie Annexe du quartier du Moulin,
Passage J. Goujon. Ouvert le lundi de
13h30 à 17h00, du mardi au vendredi de 9h
à 11h30 et de 13h30 à 17h et le samedi de
9h00 à 11h30. 
Les inscriptions seront prises jusqu’au
10 novembre prochain.

Renseignements

Arthur
Ténor
Il nous fait voyager dans

des univers magiques, hors du temps et
du réel. Ses récits se colorent d’aventure,
de fantastique et d’humour. On ressent
dans son écriture qui coule comme de la
lave en fusion, une passion pour l’univers
médiéval. Il aime à se définir comme un 
explorateur de l’imaginaire... 
Dernières parutions : L’Elfe au dragon
Tome 6, Seuil, 2010 – Les disparus de
Montaguil, Eveil et Découvertes, 2010 –
L’apprentie alchimiste : le voleur de 
génies, Nathan, 2010. Présent du 18 au
22 novembre 2010

vous recommande

Aujourd’hui, près d’une femme sur dix 
développe un cancer du sein en France.
Le dépistage est essentiel car il permet de
déceler très tôt d’éventuelles anomalies,
de soigner plus facilement et augmente les
chances de guérison. Toutes les femmes
âgées de 50 à 74 ans, qui sont les plus
exposées, peuvent bénéficier tous les deux
ans d’un dépistage du cancer du sein. Cet
examen, réalisé dans les meilleures condi-
tions de qualité et de fiabilité, est pris en
charge à 100 % par l’assurance maladie.
Les personnes concernées sont invitées
par l’ADCASO pour réaliser une 
mammographie chez le radiologue.

SANTÉ
PRÉVENTION

Bénéficiez d’un 
depistage gratuit 
du cancer du sein

Le fil rouge du salon du livre 2010



Inscrire le patrimoine ouvrier et industriel dans
le bassin creillois. Telle était l’ambition de
l’AMOI (Association pour la Mémoire 
Ouvrière et Industrielle du bassin creillois)
à sa création. Dix ans après, le pari est tenu
pour l’association, dont l’action a permis de
faire prendre conscience aux collectivités et
aux habitants de la nécessité de préserver
et de valoriser notre patrimoine industriel pour
le développement futur du bassin creillois.
Jean-Pierre Besse, président de l’AMOI 
espère que ces efforts se poursuivent et
même s’amplifient : «Nous souhaitons que
notre action s’inscrive concrètement dans
le paysage du bassin creillois, en créant,
pourquoi pas, un pôle culturel autour de la
mémoire ouvrière et industrielle.»

Creil c’est du direct 

reil
associative

L’AMOI fête ses 10 ans

ANNIVERSAIRE
PATRIMOINE

Le Bridge Club de Creil est une associa-
tion qui regroupe plus de 150 membres
licenciés à la Fédération Française de
Bridge. Les joueurs se retrouvent dans la
bonne humeur, mais avec sérieux, au
Centre de Rencontres le mardi à 20h15,
le mercredi à 14h et le vendredi à 19h45
pour des tournois homologués. Le bridge
est une activité à la fois ludique, intellec-
tuelle et sociale qui permet des rencontres
amicales et crée des liens sociaux tout en
gardant la forme et en se distrayant. Il est
à la portée de tous et peu coûteux. L’ini-
tiation au bridge est offerte aux novices qui
disputeront très vite une 1ère compétition
à leur niveau. Le perfectionnement 
progressif leur permettra de gravir les éche-
lons avec un plaisir de plus en plus grand.
Le club de Creil dispose d’une école de

DÉCOUVERTE
LOISIRS

Une partie de bridge?

Françoise
Racine

Professeur de français en collège 
pendant vingt-cinq ans, elle anime 
ensuite des ateliers de peinture et
d'arts plastiques à Amiens, puis 
entreprend des travaux d'écriture et
d'illustration sur des thèmes mytholo-
giques qui lui tiennent à cœur depuis
longtemps. Dernières parutions : 
Légendes de Picardie, Monelle Hayot,
2010 – Je joue avec... la Normandie,
Ouest-France, 2007. Présente 
samedi 20 novembre 2010.

vous recommande

Les 4 et 5 décembre, venez fêter les 10 ans
de l’AMOI à l’espace de Rencontres à 
Montataire (rue Louis Blanc) :

● Samedi 4 décembre : exposition de
13h30 à 18h30, conférence-débat «Les mu-
sées et le patrimoine industriel et technique
à l’aube du 21e siècle : de l’histoire indus-
trielle au patrimoine», avec Claudine Cartier,
conservateur, service des musées de
France. «Réaliser l’inventaire du patrimoine
industriel dans le bassin creillois», avec Cla-
risseLorieux, chargée d’étude pour l’inven-
taire du patrimoine industriel à la CAC.
● Dimanche 5 décembre : exposition de
10h à 18h. Visite guidée par Claudie Fabre, 
artiste et Naser Hadjerci, photographe.
Textes et chansons autour du travail ouvrier
par Alice Mercier. Débat «Dix ans et après?»
animé par Jean-Pierre Besse.

AMOI – http://www.amoi-assoc.com/ 

Renseignements

bridge animée par des enseignants 
diplômés qui assurent des cours de la 1ère

initiation au perfectionnement compétition.

Gérard Thirot, président ou Christiane
Thirot, école de bridge- 03 44 73 15 64 
www.wix.com/clubbridgecreil/club-
bridgecreil 

Renseignements

Bon anniversaire
la MCA !

La Maison creilloise 
des associations a soufflé 

ses 10 bougies. 
Toute l’équipe de la structure

était fière de célébrer 
ce moment. Elle était entourée

des associations quelle a 
soutenues et accompagnées

pendant ces dix années et
avec qui elle a encore 

de nombreux moments 
de convivialité 

et de projets à réaliser.

Le fil rouge du salon du livre 2010
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Creil Maintenant : Quelles sont les missions du CPAI ?
«Le CPAI ADEQUATION est un Centre Permanent d’Accueil et 
d’Insertion financé par le conseil général de l’Oise à disposition des
bénéficiaires du RSA en accompagnement social (ndlr : Revenu de
solidarité active).  Nous les aidons dans leurs démarches adminis-
tratives et travaillons avec les référents sociaux. Nous proposons éga-
lement des regroupements autour d’ateliers : peinture, aïkido,
informatique, français, et des sorties faïencerie, musées ou cinéma.
Un des objectifs principaux est de rompre l’isolement. Participer à
ces activités est un  facteur de lien social qui ouvre les gens vers l’ex-
térieur, les réhabituant à un rythme et les remettant en mouvement.
Enfin, ces ateliers leur redonnent confiance en eux.»

C.M. : Vous avez conduit un projet spécifique à l’occasion du sa-
lon du livre et de la BD. Parlez-nous de cette action :
«Le thème du salon nous a beaucoup inspirés au sein de l’atelier pein-
ture et nous avons créé plusieurs toiles qui seront exposées à la Faïen-
cerie du 2 au 27 novembre. C’est un vrai challenge, tous attendent
ce moment impatiemment et c’est une fierté pour nous de les voir
exposés. Nous participons depuis
plusieurs années à cet événement
dans le cadre de la Journée hors
du commun avec la Médiathèque
de Creil. Les personnes vont
participer à un atelier d’écriture
avec un écrivain. Leurs textes 
seront publiés. Ces actions nous
permettent de sensibiliser les gens à l’importance de savoir lire et écrire.
Nous espérons susciter en eux l’envie d’apprendre et de se 
projeter sur un parcours de formation, la lutte contre l’illetrisme est
primordiale dans le processus de réinsertion.»

C.M. : Observez-vous un changement chez les personnes qui
fréquentent le CPAI ?
«Nous sommes un tremplin vers la reprise d’activité (CAUS, forma-
tion, emploi…). A travers les ateliers artistiques, culturels, sportifs…
nous détectons des aptitudes chez les participants qui peuvent être
transposées dans le monde professionnel. Ensemble nous évaluons
les progrès accomplis et nous avons de très bons retours de nos
partenaires qui voient les personnes s’ouvrir, prendre de l’assurance.»

Creil Maintenant : qu’est-ce qui vous a attiré dans la BD ?
«Etant jeune, j’étais fan de BD comme Astérix, Lucky Luke ou 
Iznogoud. La BD est un art majeur, le 9e art ! Il y a un travail graphique
extraordinaire, des messages véhiculés par images, des codes à dé-
crypter, c’est vraiment passionnant. Surtout, j’aime le non-conformisme
des auteurs BD, l’idée de faire les choses sérieusement sans se pren-
dre au sérieux. Ils font de la culture avec un petit «c» dans le sens où
ils s’adressent à tout le monde. Ils sont capables de faire des choses
simples qui émerveillent l’esprit.»

C.M. : Comment a évolué votre activité en tant que libraire ? 
«Ma femme et moi avons racheté une librairie en 1984 à Senlis.
Nous avons créé un rayon bande-dessinée qui a décollé immé-
diatement. On s’est vite aperçus que l’on répondait à une 
véritable attente des amateurs qui cherchaient des spécialistes par-
lant le même langage qu’eux ! Puis nous avons ouvert la Maison
de la Bande-dessinée à Creil et dès 1989, nous avons rejoint le
Comité d’organisation de la ville aux livres (COVAL) pour partici-
per au salon de la BD. Là aussi, ça a décollé tout de suite. Lorsque
le salon de la BD a fusionné avec le salon du livre en 1996, il a
encore pris de l’ampleur. Aujourd’hui, c’est un rendez-vous incou-
tournable avec chaque année 30 auteurs de toute la France.»

C.M. : Le thème de cette année «Mythes et légendes» se prête
particulièrement à l’univers BD ?
M.C. : «S’il y a une édition qui ne devrait pas décevoir les amateurs
de BD, c’est bien celle-là ! C’est un thème tout particulièrement
porteur, qui nous ramène à tout ce qui fait le fondement de
l’homme et de nos sociétés. On peut traiter de religion, d’histoire,
de science fiction, il y a matière à laisser travailler son esprit!»

C.M. : Quelles sont vos priorités de président du COVAL ?
M.C. : « Nous allons d’abord devoir gérer un budget plus serré du
fait de la diminution des subventions allouées au salon et à nos
activités. Car le salon n’est que la partie émergée d’un travail qui
se fait toute l’année avec les résidences d’auteurs, les ateliers
d’écriture, la lutte contre l’illettrisme... On va tout faire pour conti-
nuer ces actions. Mon autre priorité sera d’être plus proche des
auteurs afin qu’ils puissent exercer dans les meilleures conditions
possibles et ainsi accroître encore la qualité du salon dont la
renommée est désormais inscrite nationalement.» 

reillois
c’est à vous !

Responsable
et animateur du centre
permanent d’accueil
et d’insertion de Creil

Président du COVAL,
libraire spécialiste
de la bande-dessinée

Michel Clair K. Abbadi et J.F. Mongloux

Oeuvre réalisée dans le cadre
des ateliers du CPAI

Spécial Salon

du livre 

et de la BD



Basket
Jusqu’au 14 novembre et dès le 21 mars 
lundi 16h30/19h
Football (12/15 ans)
mercredi 14h/16h
Handball (6/17 ans)
mercredi 16h/17h
● Gymnase Nerval
Gymnastique sportive (6/11 ans)
lundi et jeudi 17h30-18h30
● Club de tennis
Tennis (10 séances gratuites) (6/15 ans)
mardi 17h/18h
● Gymnase Rousseau
Fitness (12/15 ans) 
mercredi 18h/19h

Service des sports - 03 44 29 51 85
sports@mairie-creil.fr

Creil c’est du direct 
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L’école municipale des sports (EMS),
c’est des activités sportives pour les
jeunes de 6 à 15 ans, proposées en 
dehors du temps scolaire et entièrement
gratuites ! Ne manquez pas cette occa-
sion de faire faire du sport à vos enfants. 

Pour l’ensemble de ces activités : il suffit
de remplir une fiche de renseignements,
accompagnée de deux photos et d’une 
attestation d’assurance extra-scolaire.

● Gymnase Camus
Multi activités (6/11 ans)
lundi et jeudi -16h30/18h
Basket (6/11 ans)
mardi et vendredi 16h30/18h
mercredi 14h/16h
Handball (6/17 ans)
lundi - 18h/19h
● Gymnase Descartes
Multi activités (6/11 ans)
mardi 16h30/18h30
mercredi et samedi 9h/12h
jeudi 16h30/19h0
Jeux d’opposition (6/11 ans)
vendredi 16h30/18h

ANIMATIONS
JEUNESSE

Des vacances sportives !

Renseignements

BIKE AND RUN

Dimanche 21 novembre, participez ou
venez assister au 5e bike and run de Creil,
organisé par l’Astre Creillois, une course
en duo où les coureurs alternent course
et VTT sur un parcours au cœur de Creil. 
Renseignements et inscriptions 
06 03 26 99 28
http://creiltriathlon.free.fr 

RANDONNÉE 
«LA CREILLOISE»
Dimanche 12 décembre, l’URCC 
organise la « la Creilloise » des randonnées
pédestre et à vélo sur plusieurs dis-
tances pour allier activité sportive et 
découverte de Creil ! Rendez-vous à 8h30
allée Nelson, parking de la Faïencerie. 
Renseignements : 06 50 77 51 14 
ou 03 44 25 14 49.

TRAVERSÉE DE  L’OISE

Samedi 18 décembre à 17h, les bords
de l’Oise seront investis par l’association
des sauveteurs de l’Oise pour la coupe
de l’Oise : une épreuve physique où les
participants traversent l’Oise à la nage
dans des conditions parfois extrêmes. 
Venez les encourager! Un feu d’artifice
sera tiré après les épreuves.

EN BREF

Anne Bourgain
Psychologue d'orientation,
psychanalyste, enseignant-
chercheur, maître de confé-
rences. Anne Bourgain articule

dans l’ouvrage Chemins de traverse. Pas-
sages de Freud à Derrida, les dimensions
sociales et psychiques liées à la pratique du
sport à l'adolescence. La pratique sportive ne
cesse de confronter ses adeptes à l'idéal et
aux limites. Souvent synonyme d'excès, elle
peut aussi ouvrir sur la créativité. Dernières
parutions : Le rire à l'épreuve de l'inconscient,
Hermann, 2010 - Langues maternelles T5,
L’Harmattan, 2006. Présente dimanche 21
novembre.

vous recommandeATHLÉTISME
ENDURANCE
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Les 25 et 26 novembre prochains, 1 500
athlètes en herbe des classes de CE2,
CM1 et CM2 de Creil participeront à la
course Oxygène. Une épreuve d’endu-
rance (10 à 20 min selon les classes) qui
achève le cycle d’endurance dispensé par
les éducateurs du service des sports. Ils
seront récompensés par une collation et
un cadeau offert par la ville.

Oxygénez-vous !
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SERVICE
JEUX

Une ludothèque ambulante pour les enfants !

ANIMATIONS
VACANCES

Les structures petite enfance fêtent noël !

Tito
D’origine espagnole, Tito
rejoint cependant très vite
la région parisienne. Avec
des dessins clairs et un

décor minutieux, il réussit au fil des ans à
instaurer une vraie complicité entre lui et
ses lecteurs. Sa série Tendre banlieue en
est le meilleur exemple.
Dernières parutions : Tendre banlieue
T.20, Casterman, 2010 – Tendre ban-
lieue : Appel au calme, Magnard, 2009 –
Tendre banlieue T.19, Casterman, 2008.

vous recommande

Le fil rouge du salon du livre 2010

Les bambins des crèches et halte-jeux 
profiteront de vacances festives en 
décembre ! Un arbre de noël sera organisé
dans les structures Petite Enfance avec 
animations ou spectacles. 

Renseignements

Venez découvrir la malle aux trésors, pour
le plus grand plaisir de vos enfants ! Ce ser-
vice entièrement gratuit est proposé par le
conseil général. Il s’agit d’une ludothèque
mobile, qui permet aux enfants de 0 à 4 ans
de venir partager des séances de jeu et de
bénéficier du service de prêt de jeux et
jouets. Toutes les séances sont animées par
des professionnels de la petite enfance.
Notez bien les prochains passages de la
malle aux trésors à Creil, centre polyvalent
de santé (45 rue Voltaire), le vendredi de
14h30 à 16h : le 3 décembre 2010,
7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai,
3 juin et1er juillet 2011.

03 44 10 81 06 ou 06 70 11 40 40
www.oise.fr 

ANIMATIONS
VACANCES

Un permis vélo pour
se déplacer écolo !

Pouvoir se déplacer à vélo, c’est pratique et
écolo, mais mieux vaut connaître les règles de
circulation liées à ce moyen de transport pour
en profiter dans les meilleurs conditions! C’est
pourquoi la ville de Creil, en partenariat avec
l’Education nationale, a créé un permis vélo
à destination des élèves de CM1 des écoles
de Creil. Les enfants sont sensibilisés à 
l’impact environnemental du vélo, à une pra-
tique sûre et responsable de ce moyen de
transport, aux règles à respecter et à la sécurité.
Un cycle d’apprentissage de huit séances 
mi-théoriques, mi-pratiques, est dispensé
par le service des sports et la police munici-
pale. A la fin du trimestre, les élèves passent
leur permis. Au premier trimestre, ce sont les
enfants du quartier Rouher qui bénéficient du
dispositif, puis ceux des Cavées et du 
Moulin au 2e trimestre et ceux de centre et du
quartier Gournay en fin d’année scolaire.

Dans les écoles maternelles, le Père Noël
passera pour distribuer des cadeaux aux
enfants.
Rappel : les accueils de loisirs seront ou-
verts pendant les vacances de Noël du
lundi 20 au vendredi 31 décembre. Pen-
sez aux réservations !

La crèche arc en ciel, multi-accueil et
crèche familiale seront fermées du 27 au
31 décembre 2010. La crèche et halte-jeux
les petits loups seront fermées du 20 au
24 décembre 2010.

Petite enfance 03 44 29 51 75
Pour les acceuils de loisirs renseigne-
ments auprès de chaque structure

Renseignements
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en histoire(s)

URBANISME

Rouher : un quartier en perpétuel
changement
Parcs gigantesques, maisons individuelles, logements à grande échelle, barres d’immeubles, réhabilitation. En moins
d’un siècle, le quartier Rouher a connu une mutation perpétuelle, liée aux changements démographiques, économiques
er sociaux de la ville. Revenons sur l’histoire d’un quartier aujourd’hui encore en mouvement permanent.

De la reconstruction au logement à grande échelle

Au lendemain de la seconde Guerre mondiale, l’heure est à la reconstruction. En 1947
sont réalisés 50 logements au lieu dit La Champrelle sur un terrain réquisitionné à
la famille Rothschild. En 1948, le projet d’aménagement et de reconstruction de Creil
est déclaré d’utilité publique, les projets de construction se succèdent : cité Biondi,
logements de la société coopérative d’HLM de la Vallée de l’Oise, locaux commer-
ciaux, importantes réalisations de logements à partir de 1955 autour des rues des
Hironvalles, de la Martinique et de la Maternité, « Les Grilles » en 1956. Dans les 
années 60, la prospérité économique implique un besoin de main d’œuvre croissant
et a fortiori un besoin important de nouveaux logements. Pour y faire face, la ville fait
donation à l’office public intercommunal de 24 hectares de terrain, ce qui permet la
mise en chantier de plus de 2 000 logements. A l’époque, les logements créés 
offrent à la population un confort et un progrès importants.

Réhabilitation et renouveau
Dans les années 70, les difficultés financières
apparaissent, de nombreux logements se
dégradent tant sur le plan physique que so-
cial, l’architecture de tours et de barres est
assez dure. Le quartier est classé «îlot sen-
sible» au plan national et un projet de ré-
habilitation est élaboré, impliquant l’État, la
ville et les bailleurs sociaux : transformation
des logements, des bâtiments  et espaces
verts, amélioration des équipements col-
lectifs. Les efforts pour réhabiliter le quartier
n’ont cessé depuis. Aujourd’hui, il fait l’ob-
jet d’un projet de renouvellement urbain afin
d’y améliorer l’habitat et le cadre urbain, l’of-
fre de services et d’équipements à la po-
pulation et d’y favoriser le développement.

Une cité pavillonnaire
Dans les années 1920, la ville de Creil a 
besoin de nouveaux terrains pour se 
développer. Placée sur les hauteurs de la
ville, dans une zone non inondable, la 
propriété de la famille Rouher est une vaste
propriété privée de 28 hectares. Le conseil
municipal vote, en 1923, son achat pour la
somme de 460 000 F. La municipalité 

prévoit d’y installer une école ménagère, d’agrandir le parc de la ville et de créer une cité-
jardin, ainsi que d’autres installations d’intérêt public. Le projet représente alors «des avan-
tage financiers incontestables et des avantages moraux indiscutables puisqu’il a pour
résultat la construction d’un quartier neuf, sain et d’accès facile» (délibération du conseil
municipal du 3 juin 1923). La cité, construite à partir de 1930, comprend 96 pavillons
individuels et quatre boutiques. L’ensemble est relié à la ville par une importante avenue,
des raccourcis pour les piétons étant conservés dans le parc public.

Paule
Amblard
Historienne de l’art, spé-
cialiste du Moyen Âge.

L’auteur raconte comment sa vie a pris un
cours inconnu et magique après la dé-
couverte d’un manuscrit d’un moine du
Moyen Âge. Elle nous livre cette histoire,
trop importante pour la garder secrète.
Dernières parutions : Homme, te connais-
tu ? Petit manuel de vie, Salvator, 2010 –
Le Monde de la Bible n 181. Ces Dieux
venus d'Orient, une concurrence pour
Jésus, Bayard, 2008. Présente samedi
20 novembre.

vous recommande

Le fil rouge du salon du livre 2010
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LITTÉRATURE ET BD

LuK, un auteur fantastiquement BD !
La BD, il est tombé dedans quand il était petit. Pas étonnant quand à 8 ans votre père vous lègue sa collection de
400 bandes dessinées qui recouvrent la plupart des murs de votre chambre ! Aujourd’hui auteur BD professionnel,
LuK aime autant dessiner que transmettre sa passion. C’est ce qui l’a rapproché de la médiathèque Antoine 
Chanut, où il a été résident pendant six mois dans des ateliers regroupant enfants et adultes. Leur travail sera 
publié à l’occasion du 24e salon du livre et de la BD. Bienvenue dans le monde fantastiquement BD de LuK !

Lorsque LuK évoque la bande-dessinée, on comprend immédia-
tement que c’était une vocation : « J’ai toujours adoré dessiner. Puis
j’ai découvert la BD à 8 ans et j’ai tout de suite adoré, surtout 
Spirou et Fantasio, je rêverais de faire un de leurs albums. Par la
suite, j’ai entrepris des études de psychologie, mais j’ai très vite
réalisé que ce que je voulais réellement faire, c’était la BD. Alors
je me suis lancé en autodidacte». LuK crée l’association en Oz en
1995 avec quatre amis férus de BD. En 2000, elle regroupe près
de 30 auteurs et publie des fanzines et plusieurs magazines.

Mais le vrai tournant s’opère en 2005 : LuK veut savoir s’il peut
faire de sa passion son métier «J’avais besoin d’être fixé». Il parti-
cipe alors au concours «Jeunes talents» d’Angoulême et termine
dans les 20 lauréats. Un titre qui lui ouvre de nombreuses portes
et lui permet de trouver un éditeur, de publier ses premiers titres.
« Depuis, chaque nouvelle étape dans ma carrière est un défi : il
y a eu le premier livre, le deuxième parce qu’il doit forcément être
mieux que le premier, la première séance de dédicaces dont on
a rêvé pendant des années et les premiers ateliers avec un 
public. C’est vraiment génial, je m’éclate dans ce que je fais ! »

De son expérience à Creil en tant que résident, LuK gardera un
très beau souvenir. « Ces projets de résidence  sont rares en France
et vraiment géniaux ! J’ai travaillé avec 300 personnes d’univers
très différents, des enfants, des ados, des adultes en réinsertion,
des étrangers. Après une période de désinhibition et de mise en
confiance (on n’est pas obligé de savoir dessiner pour faire une
bande-dessinée !), nous avons travaillé sur le thème « mythes et
légendes », trè intéressant et qui a les beaucoup inspirés. Selon
les origines des participants, on ne traite pas le thème de la mort
ou des fantômes de la même manière, j’ai moi-même appris beau-
coup, y compris techniquement ! Chacun a réalisé une page de
BD, le tout rassemblé dans un recueil qui sera publié sur le 
salon. Je suis vraiment satisfait de leur travail, tous se sont énor-
mément impliqués et s’en sont très bien tirés. Pour certains élèves,
je pense que ça leur a redonné confiance en eux, ils ont pu 
s’exprimer librement et surtout ils ont vu qu’ils étaient capables de
réaliser quelque chose. Ils sont fiers de voir leur travail édités, et
moi aussi ! ». Rendez-vous sur le salon pour rencontrer cet auteur
débordant d’imagination et de dynamisme.

Ateliers BD avec des jeunes à la médiathèque

LuK
Action transversale de
la Ville aux livres autour
de la bande-dessinée
menée de janvier à juin

2010. Les participants, âgés de 9 à 25
ans, et venant d’écoles primaires, col-
lèges, lycées, associations et structures
spécialisées, ont travaillé avec l’auteur
BD. 250 jeunes de Creil et de l’agglo-
mération y ont participé. Du mardi 2 au
samedi 27 novembre : exposition
des travaux à la maison du conseil
général.

vous recommande

«Les ateliers ont permis de
redonner confiance en eux
à certains élèves, je suis fier
de voir leur travail édité. »

Le fil rouge du salon du livre 2010



L’espace Matisse est un lieu d’exposition
et surtout de pratiques artistiques ouvert
à tous, petits et grands. Une large palette
d’activités est proposée : peinture, re-
cherche plastique, modelage, dessin,
sculpture, céramique, modèle vivant, cro-
quis, gravure et jardins créatifs pour les plus
petits.
Il reste des places disponibles dans 
plusieurs ateliers, il est donc encore
temps de vous inscrire. L’espace Matisse
vous permet de goûter aux différentes tech-
niques enseignées pour que vous puissiez

Creil c’est du direct 

reil
culturelle

Rêver, découvrir, lire, s’informer… La
médiathèque s’invite chez vous grâce à
son portail internet ! Découvrez ses 
différentes adresses et ses espaces :
adultes et jeunes adultes, jeunesse, 
musique et cinéma, patrimoine et histoire
locale. Consultez le catalogue, les 
nouveautés livres, CD, DVD et faites vos
réservations, émettez un avis sur un 
document, et consultez votre compte
d’abonné. Vous trouverez enfin le 

ACTIVITÉ
ARTS

Il est encore temps de s’inscrire aux ateliers de l’espace Matisse !

programme d’animations, riche en ren-
contres et découvertes chaque mois : ren-
contre auteur, débats, café philo, heure du
conte, bébés lecteurs. Rendez-vous sur : 
http://mairie-creil.fr/mediatheque.
Bienvenue chez vous et bonne navi-
gation !
Rappel : Inscription gratuite ! Toute ins-
cription à la médiathèque et dans les bi-
bliothèques de quartier est gratuite
jusqu’à 18 ans.

faire votre choix. N’hésitez pas à venir 
essayer une ou plusieurs activité(s) jusque
fin novembre. Les ateliers sont ouverts à
tous dès l’âge de 5 ans. Les tarifs pratiqués
sont fonction du quotient familial et s’ap-
pliquent à tous les habitants de la com-
munauté de l’agglomération creilloise.

Espace Matisse
101-119, rue J.B. Carpeaux / Quartier du
Moulin - 03 44 24 09 19
espace.matisse@mairie-creil.fr 

Renseignements

NOUVEAUTÉ
MULTIMÉDIA

Médiathèque Antoine Chanut : un portail à votre service !

Josette Mouric, directrice de l’espace Matisse depuis 1992 quitte la mairie de Creil ce mois ci. La ville
tient à lui exprimer tous ses remerciements pour le dévouement et la passion dont elle a fait preuve toutes
ces années au service des arts et de la culture, afin de faire rayonner les artistes creillois et d’ouvrir les
pratiques artistiques au plus grand nombre. L’espace Matisse a acquis une certaine renommée tout au
long de ces années.  Josette Mouric remet aujourd’hui ses pinceaux et tabliers à une autre fine connais-
seuse des lieux, Marie-Luce Dassonville, professeur à l’espace Matisse depuis 1993, qui a déjà de nom-
breux projets pour perpétuer le dynamisme de l’établissement.

HOMMAGE
ARTS

Merci à Josette Mouric



● Concert d’hiver : dimanche 16 janvier à 18h – salle de la Ma-
nufacture espace culturel de la Faïencerie. Représentation des en-
sembles instrumentaux et vocaux du conservatoire (entrée gratuite).

Conservatoire - 03 44 29 51 48 – conservatoire@mairie-creil.fr 

Creil c’est du direct 

●TRO Ï-K, trio de percussionnistes : vendredi 12 novembre à
20h30 – maison creilloise des associations. Avec la participation
de Bénédicte Albanhac, professeur au conservatoire.

●   Récital violon et piano avec Dan Déry et Wilfrid Humbert : 
samedi 20 novembre à 15h – auditorium du conservatoire. Ils 
interpréteront des sonates de Brahms, Schubert et Franck.

● Concert récital du quinquet «Mérag» pour deux violons, alto, 
violoncelle et piano : jeudi 9 décembre à 20h30 – auditorium
du conservatoire. Avec Mathilde Mondon, professeur.

● Soirée cabaret sur les « Frères Jacques » : vendredi 10 
décembre à 20h – Grange à musique. En partenariat avec la 
médiathèque Antoine Chanut.

Renseignements

RENDEZ-VOUS
MUSIQUE

Le conservatoire vous accueille

CONCERT 
MUSIQUES ACTUELLES

Une programmation détonante !

L’année se terminera en musique à Creil et 2011 s’ouvrira également par le concert d’hiver du conservatoire de musique
et de danse de Creil. Notez bien les prochaines dates pour être au diapason !

Cyrille
Javary
Qu'est-ce que la religion
pour les Chinois ? Le

taoïsme, le confucianisme et le boud-
dhisme sont-ils des croyances, des 
philosophies, des sagesses ? À partir de
sa connaissance intime de la Chine, 
Cyrille Javary, auteur d'une monumentale
traduction du Yi Jing, nous introduit à la
perception qu'ont les Chinois de leur 
univers spirituel et nous donne les clefs
pour l'appréhender. 
Dernières parutions : Les trois sagesses
chinoises - Taoïsme, confucianisme,
bouddhisme, Albin Michel, 2010 – Dans
la cité pourpre interdite, Philippe Picquier,
2009 – Les Rouages du Yi Jing : Elé-
ments pour une lecture raisonnable du
Classique des Changements, Philippe
Picquier, 2009
Présent dimanche 21 novembre 

vous recommande

En novembre et décembre, notez les
prochains rendez-vous détonnants à la
grange à musique :

● Dimanche 21 novembreà partir de 16h :
Open Mic Hip-Hop creillois et concert à
20h avec Rahzel (The Roots/USA), Od-
dateee (New-York/USA), DJ JS, 
Boloxx Klan (Creil/Picardie)/Hosted by Pi-
romic (Creil / Picardie).

Focus : Pour les amateurs de hip-hop, le
nom de Rahzel fera titiller les oreilles. Le
«Godfather of Noyze», tout droit venu de
New-York, est certainement le plus grand
beatboxer au monde : avec la maîtrise de
la musique avec les cordes vocales
comme seul instrument. Membre du
groupe multi platiné The Roots, figure culte
du rap US depuis 20 ans, Rahzel a col-
laboré avec Method Man, Bjork, Mike Pat-
ton (Faith No More), Roni Size ou Norah
Jones… Exclusivité en Picardie !

● Vendredi 3 décembre à 20h30 : La
GAM accueille le Télérama Dub Festival
! 8 salles seulement en France, et Creil en
fait partie avec un plateau exclu : Jahcoozi 
(K7 !/Bpitch Control / Allemagne),  
340 ML (Johannesburg/Afrique du Sud),
Turnsteak (Oise / Picardie).

Grange à musique – 03 44 72 21 40
grange.musique@mairie-creil.fr 

Renseignements

Le fil rouge du salon du livre 2010

Rahzel, beatboxer à la GAM le 21 novembre



Permanences 
des conseillers municipaux

Roland SZPIRKO

Sur rendez-vous le mercredi de 14h30 à 15h30
à l’hôtel de ville.

Bahia KOUACHI-MAHSAS

Sur rendez-vous le samedi au 03 44 29 50 22
à l’hôtel de ville.

Hicham BOULHAMANE

Sur rendez-vous le premier samedi
de chaque mois à la mairie du quartier Rouher
et le dernier samedi de chaque mois à la mairie 
du quartier du Moulin.

Aude PAMART

Sur rendez-vous au 03 44 29 50 51 à l’hôtel de ville.

Cédric LEMAIRE

Sur rendez-vous au 03 44 29 50 51 à l’hôtel de ville.

Maïmouna M’BAYE-DIAO

Sur rendez-vous le samedi de 10h à 12h
au 06 09 59 36 20 à l’hôtel de ville.

Mathilde BOUKHELIF-YAHIA

Sur rendez-vous le samedi au 03 44 29 52 47.

Eddie BEAUBRUN

Sur rendez-vous uniquement au 06 60 48 04 58
ou eddie.beaubrun@mairie-creil.fr

Aïcha OYONO

Sur rendez-vous au CCAS, 80 rue Victor Hugo
le lundi de 14h à 15h30, le mercredi de 10h à 11h30
à l’hôtel de ville le jeudi de 14h à 15h30.

Abdelaziz RIFI SAIDI

Sur rendez-vous du lundi au vendredi 
au 03 44 29 50 51

Agnès DINGIVAL

Sur rendez-vous le mercredi de 14h30 à 15h30
à l’hôtel de ville.

Mohamed ASSAMTI

Sur rendez-vous à l’hôtel de ville le mercredi 
de 13h30 à 20h30 au 06 26 46 34 21.

Creil c’est du direct 

Expressions politiquesInfos pratiques

Groupe 
«Creil l’audacieuse»

Groupe 
Lutte ouvrière

Ce qu’un parlement a fait, la rue
peut le défaire !

Depuis la première manifestation à la ren-
trée, le 7 septembre, le gouvernement a
essayé d’enterrer le mouvement de 
protestation contre sa réforme des 
retraites. En vain. Chaque manifestation
a rassemblé deux  à trois millions de tra-
vailleurs qui ont bénéficié du soutien d’une
grande majorité du monde du travail.
C’est que, si le mouvement s’est cristal-
lisé autour du refus de retarder l’âge
légal de départ à la retraite, le mécon-
tentement qu’il exprime va bien au-delà.
Depuis des années, les travailleurs 
encaissent coup sur coup de la part du
gouvernement et du patronat. Le coup
contre les retraites, oui, mais aussi les
licenciements, l’aggravation du chô-
mage, l’avenir bouché pour les jeunes, le
blocage des salaires, la multiplication des
prélèvements qui aggravent encore la 
dégradation du pouvoir d’achat. 

Le mouvement a d’ores et déjà apporté
un changement dans le climat politique
du pays. Grâce au mouvement et à la
sympathie qui l’entoure, ceux qui dirigent
l’État apparaissent pour ce qu’ils sont :
de tristes pantins qui gouvernent contre
la majorité de la population et qui pren-
nent leurs décisions en fonction des seuls
intérêts des riches. La population a pu
constater comment l’État, qui a su 
trouver en quelques heures plusieurs cen-
taines de milliards pour aider les 
banquiers, a choisi de s’en prendre aux
trente millions de salariés qu’il y a dans
ce pays pour combler un prétendu 
déficit de la caisse de retraite de quarante
milliards en 2015.
Et puis, il y a cet autre apport de la grève
qui ne se chiffre pas mais qui n’en est pas
moins important pour l’avenir. Les deux
à trois millions de femmes et d’hommes
qui ont participé au mouvement ont fait
ensemble l’expérience d’une lutte col-
lective, l’expérience de manifestations et
de grèves. Ils ont pu entrevoir la force de
la classe ouvrière lorsqu’elle se mobilise.
Les travailleurs ont relevé la tête. Il faut que
ceux qui gouvernent ce pays et le grand
patronat qui les commande sachent que
désormais il faut compter avec eux. Le
rapport de forces entre le grand patro-
nat et le gouvernement, d’un côté, et les
travailleurs, de l’autre, n’a pas encore 
fondamentalement changé. Mais ce
n’est qu’un commencement.

Roland SZPIRKO, Aude PAMART,
Agnès DINGIVAL

Une action efficace pour la 
tranquillité de tous

Dans notre projet municipal «Creil l’au-
dacieuse» nous mettons la quiétude,
la convivialité, au centre notre action.

A quoi servirait d’avoir des espaces
verts, des lieux publics attractifs,
plaisants si le citoyen creillois ne peut
s’y promener en toute tranquillité ? Si
celui-ci ne peut laisser sa voiture sur
une place de stationnement ? Si sa
cage d’escalier est squattée ? Si sa
rue sert d’arène de rodéo motorisé ?

La ville de Creil fait déjà beaucoup en
matière de sécurité et de prévention,
aux côtés de la police nationale et en
complémentarité avec elle, la police
municipale renforcée (plus de 20
agents au total).

Côté prévention, les 11 médiateurs
sociaux interviennent sur l’ensemble
du territoire creillois pour lutter contre
l’absentéisme scolaire, les conflits de
voisinage, les différents sur la voie pu-
blique notamment.

Le constat que nous avons effectué
est qu’il fallait que les services publics
(la ville, les bailleurs sociaux, la STAC,
la SNCF…) soient aussi présents la
nuit. C’est notre volonté : mettre en
place des correspondants de nuit
pour effectuer, prolonger les missions
que mènent les médiateurs de jour.

C’est par un effort de tous que le sen-
timent d’insécurité reculera.

C’est par une volonté partagée que
la convivialité, la quiétude, la tranquillité
se propageront dans notre cité.

Le groupe socialiste

La mairie du quartier de Moulin sera fermée du 20
au 31 décembre 2010 (réouverture le lundi 3 janvier
2011). Tous les dossiers sont transférés à la mairie
du quartier Rouher, place de l’Eglise.
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Groupe des élus 
communistes

Groupe «Avec Creil 
pour tous»

Groupe «Rassembler 
pour réussir Creil»

Groupe Radicaux 
et Progressistes

Avec les Sans-papiers, le combat
continue !

Depuis octobre 2009, six mille travail-
leurs sans papiers sont en lutte pour 
demander leur régularisation. La popu-
lation des sans-papiers représenterait en
France environ 400 000 personnes 
selon la confédération générale du 
travail (CGT). En 1982 le gouvernement
de gauche (PS, PC, et le PRG) a 
régularisé 105 000 travailleurs sans-
papiers.

D’un coté, l’ancien Premier ministre
Michel Rocard déclare «la France ne
peut pas accueillir toute la misère du
monde» et de l'autre, Nicolas Sarkozy
déclare «Tant que je serai président de
la République, je n’accepterai pas une
régularisation globale, c’est contraire à
l’idée que je me fais des valeurs de la 
République». C’est la preuve que la 
régularisation est une volonté politique.

Les élus communistes de Creil 
soutiennent depuis le premier jour
l’action des 68 travailleurs sans papiers
en grève, hébergés de façon précaire
à la bourse de travail de Creil, dont 14
d'entre eux ont été régularisés grâce à
leur lutte admirable et aux interventions
du député communiste (Colère et 
Espoir), Maxime Gremetz.

Nous exigeons que cessent immédia-
tement les brimades, les humiliations, les
menaces d'arrestation et les arrestations
qu’ils ont déjà subies de la part de 
certains services de la police nationale
sur ordre de leur hiérarchie. Ils vivent
dans des conditions sanitaires et 
sociales inhumaines depuis un an, les
promesses faites par la préfecture ne
sont pas respectées et les dossiers de
demande ne sont pas traités. Les élus
de notre groupe ont  soutenu et voté la
délibération pour la domiciliation des
sept d’entre eux au CCAS de Creil, pour
faire cesser le bal des Hypocrites, les
propositions démagogiques de la droite
et continuer ce juste combat.

Vos élus communistes :
Habib Abba-Sidick (maire-adjoint), 
Mohamed Assamti (conseiller délé-
gué), Fadhila Kezzoul (maire-adjoint) et
Jean-Paul Legrand (maire-adjoint)-
Contact : 06 07 32 81 74

L’hôpital de Creil en danger !
Le vote troublant de M. Jean-Claude
Villemain et de Mme Danièle Carlier

Contrairement à toute attente - enfin
presque - et sans aucune concertation
du conseil municipal de Creil, deux des
membres du conseil de surveillance de
l’hôpital de Creil, M. Villemain - siégeant
au titre de la mairie - et Mme Carlier - son
adjointe siégeant au titre de personna-
lité qualifiée - viennent de voter en faveur
de la direction commune des hôpitaux
de Creil et de Senlis. Ce vote constitue
un pas dangereux vers la fusion des deux
hôpitaux pourtant, soi-disant, dénoncée
par M. Villemain et Mme Carlier. A ne plus
rien comprendre ! Un double langage qui
n’étonne, en fait, que ceux qui continuent
à croire en la cohérence politique de 
l’actuelle majorité, de son maire et de son
adjointe.
Faut-il rappeler que les représentants de
Nogent, de Montataire et de Villers ont
voté contre cette direction commune
pour ce qu’elle représente de danger
pour notre hôpital. M. Villemain et Mme
Carlier semblent adhérer à la réforme
gouvernementale en votant même contre
leurs collègues de la CAC !
Le résultat du vote est encore plus 
révélateur : 6 voix contre la direction com-
mune et ce qu’elle représente ; 8 voix
pour (dont la voix de M. Villemain et de
Mme Carlier).  A deux voix près, la 
défense de l’hôpital n’aurait pas pris de
coup par ceux qui sont censés la por-
ter. Ce n’est que grâce, ou plutôt à cause,
de ces deux élus Creillois que le vote est
malheureusement passé.
Dans ce contexte paradoxal et parce que
les Creillois, et leurs élus municipaux, 
doivent comprendre ce qui s’est passé,
nous avons demandé un conseil muni-
cipal extraordinaire consacré spéciale-
ment à l’avenir du centre hospitalier Laen-
nec. Nous souhaitons que tous les 
acteurs, notamment le comité de 
défense de l’hôpital, les usagers et les
professionnels de la santé puissent
s’exprimer. Nous souhaitons que M. Vil-
lemain et que Mme Carlier rendent
compte de leur vote à l’ensemble du
conseil municipal. 
A l’heure où nous écrivons cette tribune,
le maire n’a même pas daigné répondre
à notre courrier…échappera t-il au juge-
ment des Creillois, rien n’est moins sûr !

Le groupe AVEC CREIL POUR TOUS.
Isabelle MAUPIN  -  Gilles SEGUIN-
Brahim BELMHAND - Anne-Marie 
FÉVRIER - Philippe MACHU - Danielle
SOKOLONSKI - Sofiane TAHI

Mépris : actes et paroles.

Pour qui a connu Creil, il y a encore
moins de deux ans, le changement est
brutal et coûteux.
Le Maire n'est pas présent, il voyage. Il
est récemment parti au Maroc, au 
Sénégal, en Tunisie, en Palestine, à
Jérusalem…

Les impôts ont augmenté… On ne
nous parle pas d’emplois, ni de 
développement économique et encore
moins de sécurité !
La municipalité socialiste commu-
nique… De luxueux panneaux et 
totems trônent insolemment dans des 
rues sales et mal éclairées la nuit.

Notre centre-ville, si agréable autrefois,
se détériore, le Moulin et les Cavées ne
sont pas mieux loties, le Plateau est
aménagé sans aucune concertation
mais à grand renfort de communication.
L’aménagement de Creil se fait sans
penser aux liaisons entre les quartiers
et sans fluidifier les circulations. Au
contraire, les fameux ronds-points, qui
ne tournent pas rond, de la rue 
Gambetta ne sont qu'inconvénients et
gênent.

Le constat est triste : pris dans sa 
logique de communication pour dissi-
muler les inconséquences de sa 
politique et les déchirures de sa majo-
rité, le Maire en vient à communiquer
sur sa propre communication ! C’est un
comble !

Il ne s'agit pas seulement d'actes, il y a
aussi les paroles de ce conseiller 
technique du Maire citées par le site
d'informations Bakchich.info : " Moi, je
suis conseiller technique à Creil 
(Picardie). La huitième ville la plus 
pauvre de France. On fait en sorte que
presque tout soit gratuit, comme ça ils
restent pauvres et on est sûr de garder
la ville".

Un changement à Creil depuis deux
ans ? Oui, un changement brutal et
coûteux !

Résolument proches de vous, notre 
volonté est de servir les Creillois. 
Parlons-en ensemble à la permanence
Rassembler pour Réussir Creil - 10
place du 8 mai 1945 
nn.nachite@gmail.com   
Blog www.nachite.fr

Les Creillois mobilisés !...

Depuis le 7 septembre, les creillois de
plus en plus nombreux se mobilisent et
battent le pavé pour défendre la retraite à
60 ans. Avec nos camarades et voisins
de tout le pays creillois, nous « redécou-
vrons » les rues de nos villes au son des
sonos syndicales et des slogans « anti-
sarko »: Creil de bas en haut par la rue
Robert Schumann (le 7 septembre) et
par la rue Léon Blum (le 9 octobre);  de
Creil-marché Carnot à Auchan-Nogent
(le 23 septembre), Montataire par la
route des usines (Ghoss-Stihl-Arcelor
Mittal) les 6 et 16 octobre et une excur-
sion à Chantilly le 2 octobre pour faire un
coucou sonore à l'ancien creillois Eric
Woerth devenu « l'agent de service » des
Bettancourt et autres milliardaires de
l'hexagone !

Au début les gros bataillons venaient des
centrales syndicales,  puis se sont ajou-
tés les salariés des services publics 
(hôpitaux, écoles, CPAM et postes), 
vinrent ensuite les salariés des entre-
prises privées. Enfin les manifs de la 
mi-octobre se sont remplies des lycéens
de l'agglomération donnant une touche
festive et métissée aux cortèges.
Sans entrer dans la bataille des chiffres,
si nous étions 3 000 à 4 000 en sep-
tembre, nous sommes assurément au
moins 6 000 depuis mi-octobre !

Les mots d'ordre ont également évolués:
en septembre seule cette réforme injuste
des retraites était l'objet du mécontente-
ment. Maintenant tout y passe : les 
enseignants insistent sur la casse de
l'école, les soignants sur celle des hôpi-
taux, les travailleurs sans papiers 
demandent leur régularisation...Les
jeunes résument toutes les revendica-
tions en hurlant «Casse-toi pauvre con!»
à l'adresse de ce président «Terminator»
arrogant et provocateur. Toutes les 
violences qu'il a fait subir à la société
française depuis trois ans lui reviennent
comme un boomerang et se cristallisent
dans ce mouvement social exemplaire.
Nous devons continuer ! Oui nous pou-
vons parvenir à la grève générale ! Nous
pouvons faire céder Sarko ! Tous en-
semble ! Tous ensemble ! «le peuple uni
ne sera jamais vaincu !»

Eric Montes
Maire Adjoint
Président des Radicaux de Gauche de
Picardie




