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ANIMATIONS D’ÉTÉ

Rendez-vous
du 19 juin 
au 22 août !





Retraite à 60 ans et plus !  
Un nouveau recul social

En remettant en cause la retraite à 60 ans, le Président de la République franchit un
nouveau cap dans la remise en cause des acquis sociaux conquis par la gauche en
1982. En attaquant personnellement François Mitterrand sur cette décision majeure,
prise auprès des Français, dans le cadre de la campagne de l’élection présidentielle
de 1981, l’actuel Président de la République ternit l’image de notre pays. Il ne lui suf-
fit plus d’avoir le pouvoir aujourd’hui ; il veut aussi «  gouverner hier ».
Une fois de plus, sous couvert de réformisme, on s’attaque aux acquis sociaux. 

Qu’il faille pérenniser les retraites certes, mais pas en les réformant aux dépens des
plus fragiles,  pas en cassant le système et en nous emmenant, d’une manière déguisée,
vers la fin du système par répartition pour privatiser même les retraites. On peut ré-
former sans «briser» les citoyens mais ce gouvernement ne le sait pas.

Quant à nous, nous restons fidèles à nos engagements et à nos valeurs de solida-
rité, y compris pendant la période estivale qui arrive.

Creil bords de l’Oise, sur l’île Saint-Maurice, prendra cette année une ampleur nou-
velle pour permettre à ceux qui resteront à Creil, cet été de profiter pleinement d’une
météo que nous espérons tous, plus clémente. Du 10 juillet au 22 août 2010, de midi
à 20h00, toutes les générations de Creillois confondues pourront se retrouver gra-
tuitement autour d’animations sportives, musicales et  aquatiques.

Malgré le contexte économique et social, je veux vous souhaiter à toutes et à tous de
bonnes vacances, familiales ou amicales, ici ou ailleurs, et je vous donne rendez-vous
en septembre à Creil.
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ANIMATIONS

C’est l’été à Creil !

est
l’événement

L’accueil des nouveaux Creillois
Samedi 19 juin à 11h, une réception est
organisée en présence de Jean-Claude 
Villemain, maire, dans les jardins du musée,
en l’honneur des nouveaux habitants. L’oc-
casion de leur présenter Creil, ses struc-
tures, ses services et de leur faire découvrir
la ville grâce à une visite guidée en bus. 
Renseignements : Relations publiques
03 44 29 52 65
creil.maintenant@mairie-creil.fr

Les 19, 20 et 21 juin prochains, un vent estival et festif soufflera sur Creil ! Pour fêter dignement l’arrivée de
l’été, la ville vous a préparé un week-end haut en couleurs et en animations avec l’accueil des nouveaux Creillois,
la fête des associations ou encore la fête de la musique.

Le concert de fin d’année
Samedi 19 juin à 18h à la Faïencerie-
théâtre, le conservatoire municipal de mu-
sique et de danse propose un programme
mêlant musique classique, jazz et variété.
Avec la participation des chorales des
classes CHAM de l’école V. Hugo et du
collège Michelet, des ensembles guitares
et flûtes, de l’orchestre à cordes junior et
de l’orchestre de chambre et avec la par-
ticipation exceptionelle des étudiants du
conservatoire de Marl, ville allemande 
jumelée à Creil. 
Rens. : Conservatoire - 03 44 29 51 48
conservatoire@mairie-creil.fr

La fête des associations
Dimanche 20 juin de 11h à 19h, participez à cet évènement
populaire et festif, vitrine de la vie citoyenne creilloise. Le temps
d’une journée,découvrez le dynamisme de la vie associative
creilloise sous toutes ses forme. Associations culturelles, spor-
tives, de loisirs, sociales et humanitaires vous présenteront leurs
activités dans une ambiance conviviale. De quoi ravir tous les
publics ! A ne pas manquer : l’espace restauration « cuisine du
monde », trois scènes musicales, des animations pour enfants
et notamment un atelier échasses.
Renseignements : Vie associative – 03 44 29 51 39

La fête de la musique
Lundi 21 juin, la ville accueille plus de 30
formations et groupes, soit près de 100
artistes locaux et régionaux, qui participe-
ront à ce bel événement, rituel du passage
de l’été. De 19h à minuit, trois scènes se-
ront réparties en centre ville, afin de déam-
buler à sa guise et de découvrir les
animations et concerts proposés. Pas de
jaloux, 2010 fête le rock’n’roll, le hip-hop,
les musiques du monde, le jazz, les mu-
siques électroniques, la pop ou la 
chanson… Place à la musique !
Rens. : Service Culture - 03 44 29 51 30
culture@mairie-creil.fr

Nos villes jumelles à l’honneur
Ce week-end sera marqué par la présence de plusieurs délégations étrangères sur Creil. Ainsi, des représentants de la ville
de Dakhla au Maroc, d’Ourossogui et de Nabadji Civol au Sénégal seront reçus afin de signer des conventions de partena-
riat avec la ville de Creil, au salon Canneville, samedi 19 juin à 16h. Un village de la coopération se tiendra dimanche 20
juin sur l’île Saint-Maurice,regroupant la ville de Creil, le comité de jumelage, les villes de Pendle, Marl, Chorzow, Bethléem
et Qadoura, Dakhla, Ourossogui et Nabadji Civol.
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en bref

La ville rappelle qu'un arrêté du maire 
interdit les barbecues sauvages sur la voie
publique et dans les lieux accessibles 
au public ainsi que les jeux, exercices ou
actes pouvant causer des accidents 
aux personnes, des dégradations aux
choses, une gêne pour la circulation, 
un trouble pour la tranquillité. Il est égale-
ment interdit d’utiliser des appareils 
sonores (transistors, autoradios, instru-
ments de musique…) hormis lors des 
manifestations organisées par la ville et 
sur autorisation expresse de la ville. C’est
pourquoi la municipalité invite les Creillois
à respecter ces règles.

RAPPEL
ARRÊTÉ

SANTÉ
PRATIQUE

Créez votre compte sur le site Internet de
l’assurance maladie www.ameli.fr. En
quelques clics, vous pouvez suivre en
temps réel vos remboursements, consul-
ter le relevé vos remboursements des
mois précédents, télécharger vos relevés
mensuels de prestations et savoir où vous
en êtes de vos participations forfaitaires
et franchises. Le formulaire de contact
vous permet d’échanger des informations
avec votre caisse d’assurance maladie
24h/24 et 7 jours/7 et d’effectuer 
certaines démarches sans avoir à vous 
déplacer (carte européenne d’assurance
maladie, attestation de droits, attestation
de paiement d’indemnités journalières,
changement d’adresse...). Pour créer
votre compte, munissez-vous de votre 
numéro d’immatriculation et de votre
code confidentiel. Rendez-vous sur
www.ameli.fr et cliquez sur l’encadré
intitulé «Mes remboursements en
temps réel… j’ouvre mon compte» et
laissez-vous guider !

Lieux publics : 
quelques règles
à respecter

À l’occasion de la fête nationale, un feu
d’artifice sera tiré mardi 13 juilletà la tom-
bée de la nuit depuis les jardins du musée.
En attendant ce bouquet final, vous pour-
rez profiter de la scène musicale instal-
lée place Carnot dès 20h et partir à la
découverte des musiques du monde !
Mercredi 14 juillet, une cérémonie 
commémorative est organisée à 11h30
au monument de la Paix avec la partici-
pation des enfants de l’accueil de loisirs 
Leclère. L’après-midi sera placé sous le
signe de la danse et de la bonne humeur
avec la traditionnelle guinguette de 
l’office de tourisme, qui prendra place sur
l’Île Saint-Maurice (entrée gratuite).

Office de tourisme – 03 44 55 16 07 –
www.tourismecreil.fr 

FESTIVITÉS
FÊTE NATIONALE

Manifestations
du 14 juillet

Renseignements

Si vous n’aviez encore rien prévu en juillet et août, vous serez heureux d’ap-
prendre le retour de Creil Bords de l’Oise, encore plus longtemps et avec
encore plus d’animations ! Du 10 juillet au 22 août, l’île Saint-Maurice
se métamorphose en station balnéaire : installation d’une piscine et de jeux
aquatiques, structures gonflables pour les enfants. Le terrain de beach 
volley sera réinstallé ainsi qu’un grand bac à sable. De nombreuses acti-
vités seront proposées comme le tennis, le ping-pong, la pétanque, des

Creil Bords de l’Oise, le retour !

jeux de société, un espace détente pour lézarder au soleil et un coin restauration avec des barbecues à disposition
du public. Sans compter les soirées thématiques ! L’accès à toutes ces activités sera gratuit et le matériel
prêté par la ville. Inauguration le samedi 10 juillet à 11h30. Pas de doute, l’été sera animé à Creil !

Suivez
vos remboursements
en temps réel 

Assistez au conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra lundi 14 juin à 19h à l’hôtel de ville. 
Les séances sont ouvertes au public. Les personnes intéressées par la vie locale
et les décisions prises par l’assemblée municipale peuvent y assister.



La commission particulière du débat 
public, instance neutre et indépendante qui
organise ces réunions, remettra au maître
d’ouvrage, RFF, le compte-rendu du 
débat pour le 30 septembre 2010. Le
planning élaboré par RFF prévoit une mise
en service en 2020.

www.debatpublic-roissypicardie.org
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Ligne à grande vitesse

n Le projet en débat
Réseau Ferré de France (RFF) semble
souhaiter réaliser une ligne ferroviaire
d’une dizaine de kilomètres au nord est du
Val-d’Oise entre le réseau TGV de Roissy
et la ligne classique Paris-Creil-Amiens. Ce
projet ouvrirait des liaisons TGV en 
Picardie et des liaisons TER entre la 
Picardie et Roissy-Charles de Gaulle.

Les modalités de cette ligne ferroviaire
sont actuellement soumises au débat 
public, qui se déroule jusqu’au 31 juillet.
Onze réunions sont organisées sur tout
le territoire du projet et doivent permettre
de s’interroger sur la nécessité de
construire cette liaison : Pour quel type de
service? Où la faire passer?  Quelles 
précautions prendre? Quelles incidences
sur d’autres projets de transport? Elus,
responsables, associatifs, citoyens sont
invités à s’informer et à se prononcer sur
ces questions.

La concertation organisée sur le projet de ligne à
grande vitesse Picardie-Roissy avance à grands pas
et la ville de Creil est plus mobilisée que jamais pour
qu’aboutisse ce projet qui améliorera considérable-
ment la qualité de vie de ses habitants et l’attractivité
de notre territoire.

L’UNION FAIT LA LIAISON
CREIL DIT OUI !

www.picardieroissy.fr

n Deux scénarii proposés
- Un scénario TGV avec sept trains à
grande vitesse aller/retour par jour 
entre Amiens et les grandes métropoles
régionales avec dessertes de Creil et de
l’aéroport Charles de Gaulle.
- Un scénario TGV + TER avec en plus
des sept TGV par jour deux TER par
heure aux heures de pointe.

n Avantages pour Creil
La gare de Creil, étoile ferroviaire en 
Picardie avec Amiens, deviendrait ainsi
un point central desservant par des 
correspondances le reste de la région
et de certaines villes du Val d’Oise. Un
gain de 15 à 30 minutes serait réalisé
pour se rendre à Charles-de-Gaulle
puisque le trajet Creil-Roissy prendrait
20 minutes. De manière générale, le
passage obligé par Paris serait évité et le
temps de trajet raccourci de 30 miniutes
en moyenne. L’accès aux grandes mé-
tropoles régionales serait aussi facilité.

Renseignements

1 TONNE
DE CO2 ECONOMISEE

par an  et par personne  sur les
trajets quotidiens Creil-Roissy 

avec la nouvelle ligne

Exemple de trajet Creil-Roissy en TER
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ATTRACTIVITÉ

La LGV : un enjeu capital

n Renforcer l’attractivité économique
de notre territoire
La plate-forme de Roissy est un pôle économique majeur, source
d’emplois importante. L’objectif n’est pas seulement de s’in-
tégrer dans le bassin d’emploi de Roissy, mais de faire venir
le développement à Creil par la mobilité. En plaçant Creil à 20
minutes de Roissy, 38 minutes d’Amiens et en liaison directe
avec Marne-la-Vallée, cette ligne sera une opportunité excep-
tionnelle pour les entreprises du grand
bassin creillois. Creil prendra ainsi toute
sa place au centre d’une étoile ferroviaire
irriguant la Picardie et désormais d’autres
régions et pourra assumer son position-
nement de carrefour économique du
sud de l’Oise. De plus, l’amélioration des
conditions de transports offrira, espérons-
le, des perspectives d’emploi à Creil et
dans le sud de la Picardie.

n Développer le tourisme
La Picardie possède une offre touristique
variée, mais souffre de son isolement 
national. L’Oise propose par exemple plus
de 300 solutions d’hébergement sur son territoire, permettant
l’accès à un patrimoine culturel et naturel riche et à une offre
de loisirs en développement. L’arrivée d’une ligne à grande 
vitesse reliée à Roissy est sans aucun doute un levier de 
développement primordial.

n Désenclaver la Picardie
Paradoxalement, la plate-forme de Roissy est proche géogra-
phiquement du sud de l’Oise et du Val d’Oise, mais éloignée
car on est obligé d’utiliser des solutions complexes et parfois
coûteuses pour s’y rendre (voiture, passage obligé par 

Paris en transports en commun). La ville de Creil souhaite voir
se mettre en place une double liaison par TGV et TER, qui 
répondrait à trois enjeux : 
• Le TGV pour réparer une injustice structurelle : sur les 203 gares
TGV en France, une seule se trouve en Picardie. Relier Creil et
Amiens à ce réseau de métropoles régionales est un enjeu fort.
• Avec le TER seront proposés des trajets réguliers et rapides
qui renforceront l’attractivité économique et touristique de Creil
et ses environs.

• Avec l’arrêt des trains Intercités pour
créer des correspondances ville de Pi-
cardie/Roissy, c’est plus de trains Creil-
Paris/Creil-Amiens.

n Une liaison au service
des populations
9 600 Isariens travaillent aujourd’hui sur la
plate-forme aéroportuaire de Roissy. Ils uti-
lisent, pour s’y rendre, principalement leur
véhicule personnel. Le gain estimé, pour
une personne qui remplacerait son véhi-
cule par un abonnement TER Picardie-
Roissy, est estimé à 5 000 € par an!

n Un tournant pour le quartier de la gare
Si ce projet aboutit, comme prévu en 2020, il convient d’aména-
ger la gare. Les équipements doivent être adaptés au TGV, mais
c’est aussi l’occasion de repenser le quartier de la gare dans son
ensemble. La ville a déjà engagé une réflexion sur l’avenir de ce quar-
tier afin de répondre au mieux aux besoins des Creillois mais aussi
de toute la population du bassin creillois. Actuellement, la rue Jean
Jaurès est en réaménagement, les environs de la gare en pleine 
refonte : quartier Gournay, rénovation de la Vieille Montagne. La ville
soutiendra également, auprès de la SNCF, le projet d’une nouvelle
gare, passerelle d’activité entre Creil et Nogent-sur-Oise. 

Offre de TGV envisagée
vers les grandes métropoles régionales S
ou

rc
e 

: R
FF

Avec la liaison Picardie-Roissy, c’est toute la Picardie qui avance, et a fortiori le bassin creillois, puisque la
gare de Creil sera l’une des connexions au réseau de Roissy. Ce projet représente pour notre territoire un 
potentiel de développement considérable à la fois sur le plan économique, environnemental et social.
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Creil préserve son patrimoine
naturel remarquable

Ayant constaté la présence d’espèces de
la flore remarquable et rare sur le terrain
de la Garenne (rue jean Moulin), la ville
de Creil et le CSNP ont souhaité conju-
guer leurs moyens afin de préserver et de
valoriser ce site. Il recense en effet la plus
importante population de seslérie du
département et l’une des plus importantes
de gentiane croisette. Pour certaines de
ces variétés, Creil est même le seul site
de l’Oise où l’on peut encore les trouver.
Leur préservation est d’autant plus im-
portante qu’elle doit permettre de 
réintroduire certaines espèces animales,
notamment un papillon en voie de 
disparition. Grâce à ce partenariat et dans
le cadre de sa politique de développe-
ment durable, la ville souhaite approfon-
dir sa connaissance des espèces 
présentes sur le site et connaître les 
mesures à prendre pour les protéger et
les valoriser. L’objectif est également de
pouvoir mener des actions pédagogiques
en direction du public pour informer sur les
richesses naturelles de notre territoire.

Des engagements

Dans la convention signée le 17 mai 
dernier, la ville s’est engagée à permettre
au personnel du conservatoire de visiter le
site au moins deux fois par an, à suivre les
recommandations émises, d’informer le
conservatoire de tout projet sur le site pour
prévoir les mesures adéquates, à soutenir,
dans la limite des moyens financiers 
obtenus, des actions de préservation et de 
valorisation de ce patrimoine. Un bail a été
signé, par lequel la ville confie la gestion du
site au conservatoire. 

Ce dernier s’est engagé à fournir un état
écologique précis, actualisé et carto-
graphié et des recommandations pour
maintenir ou restaurer le patrimoine 
naturel, à suivre son évolution, à assumer
les responsabilités liées à la préservation
de ces espèces jusqu’au possible 
déplacement de celles-ci en cas de 
menace. Enfin, les deux partenaires sou-
haitent promouvoir les actions réalisées.

Le CSNP, un bienfaiteur
de notre patrimoine naturel
Le conservatoire des sites naturels de 
Picardie (CSNP) est une association
spécialisée dans la gestion et la valori-
sation des espaces naturels sensibles
remarquables en région Picardie. Il œu-
vre depuis 1989 à la création d’un 
réseau d’espaces naturels gérés et 
valorisés, en étroite collaboration avec
les acteurs locaux. 

Dans l’Oise, le conservatoire intervient sur
une trentaine de sites, totalisant environ
500 hectares d’espaces naturels 
sensibles. Sur chacun de ces sites, il
prend les mesures nécessaires à la pré-
servation des espèces (éclaircissement
des boisements, fauche des pelouses, 
protections), il assure un suivi scientifique 
rigoureux. Enfin, il recherche l’implication
des populations, aménage le site de 
manière pédagogique.

Gentiane croisette

Saviez-vous qu’il existe, à Creil, certaines espèces de plantes rares, datant de l’ère glacière et protégées par
la loi ? Ainsi, la seslérie bleuâtre, la gentiane croisette, la bugrane naine et la gemandrée des montagnes sont
quatre variétés présentes sur le site de la Garenne qui ont attiré l’attention particulière de la mairie et du conser-
vatoire des sites naturels de Picardie (CSNP). Les deux institutions viennent de signer une convention afin
de préserver ce patrimoine naturel remarquable et de mieux le valoriser.

Bugrane naineVisite du site
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Des projets dans Creil

Quartier Rouher : le change-
ment avance à grands pas !
Le quartier Rouher est en pleine mutation,
ses habitants l’ont déjà remarqué les années
passées, et le changement se poursuit. D’ici
la fin de l’année  :
• La résidence Brossolette (13 logements)
sera mise en location en septembre,
• Oise Habitat et le Logement francilien 
améliorent le quotidien de leurs locataires
avec les résidentialisations de plusieurs 
bâtiments : Les Grilles 2, square Herbeval
et boulevard Biondi, les résidences de la
Champrelle et Jean Macé, OPQL2 (174 
logements concernés). Les travaux qui
s’achèvent en juin ont permis la création de
clôtures, de haies, d’espaces verts et 
d’allées. Ces aménagements permettent 
de mieux délimiter les résidences des 
espaces publics (trottoirs, routes) de ma-

nière à ce que les habitants se sentent réel-
lement chez eux, comme, dans une propriété
privée.
• Le grand projet 2010 concerne la pro-
longation du boulevard Biondi jusqu’au 
secteur des Haies, avec l’installation de 
mobilier urbain (éclairage, bancs…) qui 
seront réalisés en 2011.
• Travaux de démolition prévus à partir de
septembre : résidence La Martinique (110
logements), tour G2 (95 logements), une
partie du bâtiment O (18 logements), A. de
Musset pour permettre le passage Charles
Perrault et une partie de la barre Léo 
Lagrange (17 logements) pour le passage
du chemin piétonnier.
• Travaux des équipements publics 
réalisés par la ville : chemin piéton entre
les écoles Sand et Eluard, aménagement
de la plaine de jeux Jean Moulin, extension
du gymnase de Nerval.

Quartier Gournay : 
vers un renouveau !
2010 est l’année où le changement sur
le quartier Gournay commence à être réel-
lement visible :
• Ce mois-ci sont inaugurés les logements
Tumerelle-Villageoise.
• En fin d’année, ce seront les 27 
logements du quai d’aval, réalisés par
Oise Habitat, qui seront livrés. 
• Ainsi que six maisons de ville et 14
logements rue Faure Robert et Louis
Blanc.
Pour l’aménagement des espaces 
publics, le maître d’œuvre pour la
construction de la passerelle sur l’Oise
sera choisi cette année. La ville consulte
actuellement les entreprises pour les 
travaux d’extension de l’école Gournay
afin de démarrer le chantier au plus vite.

Les études sur l’île Saint-Maurice débutent
Les maîtres d’œuvre qui travaillent sur le projet d’aménagement de l’île Saint-Maurice, désignés par la Ville et la CAC sont l’Agence
François Brun, Technicité et SOGREAH. Dans le cadre du diagnostic et de la conception du projet, des relevés terrestres ont eu
lieu fin avril. Une série de relevés sous-marins a eu lieu mi-mai sur le site. 

Futurs logement quai d’Aval Logements Tumerelle La Villageoise inaugurés en juin 2010
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Les exploitants de débits de boisson
creillois (bars, restaurant, cafés, 
brasseries)  sont les principaux acteurs
d’une ville accueillante et animée et 
entretiennent quotidiennement l'anima-
tion de nos quartiers. Il est toutefois 
nécessaire que ces établissements
s'attachent à accorder leurs fonction-
nements avec la réglementation et la
quiétude de leurs voisins. La ville de
Creil vient donc d’éditer un guide des
débits de boisson, créé à l'attention des
exploitants. Il détaille les obligations 
réglementaires auxquelles ils sont 
soumis et le dispositif mis en place par

PRATIQUE
RÉGLEMENTATION

la municipalité pour les faire respecter,
pour que chacun puisse faire vivre son
activité commerciale en conciliant 
convivialité et tranquillité publique au 
profit de tous les Creillois. Le guide est
disponible à la police municipale, à la
mission salubrité et habitat (située dans
le château face à la mairie) et au service
urbanisme (place de l’Église sur le 
quartier Rouher).

Secrétariat de la police municipale
03 44 29 50 43
prevention.mediation@mairie-creil.fr 

La ville édite un guide des débits de boissons

Un guide
pour découvrir
Creil !

Quels sont les
lieux remarquables sur Creil, les grands
événements, les bonnes tables et les
loisirs à pratiquer ? Autant d’informa-
tions à votre disposition dans le tout
nouveau guide touristique et pratique
édité par la ville de Creil et l’office de
tourisme. Découvrez-le dès maintenant
dans votre office de tourisme et à 
l’accueil de la mairie ! 
Renseignements : 03 44 55 16 07 
tourismecreil@orange.fr

Renseignements

NOUVEAUTÉ
RESTAURATION

Changement
au Flora !

La ville a racheté les murs du Flora, le res-
taurant situé dans l’enceinte de l’espace
culturel de la Faïencerie et en a confié la
gestion à un nouveau prestataire. Une toute
nouvelle carte vous est proposée. 
Venez sans attendre éveiller vos papilles !

EXPÉRIMENTATION
MARCHÉS

Votre marché bouge !
Du 29 mai au 31 août, le marché du samedi place Carnot change d’allure ! 
Tous les commerçants de fruits et légumes s’installent rue Jules Uhry et les com-
merçants dits «de métier de bouche» s’installent à la place des fruits et légumes.
Cette expérimentation doit permettre de dynamiser et d’animer les rues autour 
de la place Carnot et de faire ainsi profiter aux commerçants des rues adjacentes
de l’affluence liée au marché.

CONSOMMATION
ÉCO-CITOYENNETÉ

Le marché
St-Médard cet été
Cet été, vous retrouverez vos produits
éco-citoyens (issus du commerce 
équitable ou de productions biologiques)
les jeudis 10 juin et 8 juillet de 17h30
à 20h sur la place Saint-Médard : bijoux, 
fromages, magrets, truites fumées, pain…

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

Renseignements
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le grand

DÉCOUVERTE

Promenons-nous dans le grand Creil
L’été arrive à grands pas, pourquoi ne pas profiter de ces longues journées ensoleillées pour flâner et redécou-
vrir l’espace qui nous entoure ? Entre randonnée pédestre ou à vélo, sortie nature et découverte du patrimoine,
l’agglomération creilloise et les villes alentours ont de quoi vous surprendre agréablement.

Le tour de Creil

Il existe à Creil et dans les alentours, des sentiers de randonnée
de 8, 12, 15 et 20 km à pied et de 7,5, 10 et 21 km à vélo. Sillon-
ner l’agglomération permet de découvrir autrement notre territoire,
en prenant le temps de s’arrêter sur des panoramas, des détails.
Voici ce que vous pourrez découvrir avec le tour de Creil, parcours
balisé qui démarre à la Faïencerie : vous passerez par la rue des
Tilleuls, un parfum délicieux s’en dégage au mois de juin ! Rue du
parc Maillet, admirez les façades décorées de céramique des 
petites maisons qui la bordent. Au-delà de la rue du Haut des Tufs,
on apercevoit des grottes creusées dans des roches calcaires 

poreuses qui ont hébergé des gens pauvres au 19e siècle. En 
traversant le bois qui mène vers le quartier du Moulin, arrêtez-vous
sur un panorama surprenant avec vue plongeante sur la route de
Vaux et sur l’Oise. En remontant, près de l’aéroclub, on découvre
un avion exposé, ayant servi à l’IGN pour la réalisation de cartes.
Plus bas, alors que vous rejoignez l’Oise, vous découvrez les nom-
breuses maisons ouvrières, habitées au 19e siècle par les ouvriers
de la Faïencerie, le Temple d’amour et bien d’autres choses encore....

Parcours détaillés des circuits de randonnée disponibles
à l’office de tourisme - 41 place du Gal de Gaulle 
03 44 55 16 07 – www.tourismecreil.fr

La randonnée des carrières
Surprenant et dépaysant, cet itinéraire emmène le promeneur à la
découverte d’un patrimoine caractéristique du sud de l’Oise : la pierre.
Le village de Saint-Vaast-lès-Mello, qui s’est construit le long des
chemins qui menaient les ouvriers carriers à leur travail. Saint-Vaast-
lès-Mello, Cramoisy ou Barisseuse ont su conserver l’héritage de
leur passé : chapelles, églises, fontaines, lavoirs, corps de ferme
en pierre de taille, carrières encore en activité, le tout bordé par un
étang de 17 hectares, un parfait accord entre histoire et nature. 
Le parcours est balisé de panneaux descriptifs sur le thème de la
pierre, donnant à cette promenade un caractère ludique et éducatif
! N’hésitez pas à pousser votre promenade jusqu’à Rousseloy, 
Maysel, Thiverny, Saint-Maximin et Saint-Leu d’Esserent, de nom-
breux circuits à pied ou à vélo vous conduiront de ville en ville, à
travers champs, bois, au fil de l’eau. Une vraie bouffée d’oxygène!

Téléchargez l’itinéraire et les cartes sur 
www.pierresudoisetourisme.fr rubrique «Nos brochures»

Renseignements

Renseignements

Rejoignez l’URCC !
Pour découvrir Creil avec des passionnés de randonnée qui
connaissent les sentiers comme leur poche, rejoignez sans
attendre l’Union des Randonneurs et Cyclotouristes Creillois
(URCC).Ils vous guideront dans une ambiance conviviale à
travers les rues de Creil en vous faisant partager leurs connais-
sances ! 

Renseignements : URCC – 06 50 77 51 14
da.lemoine@wanadoo.fr – http://urcc.free.fr 



Creil c’est du direct 

reil
solidaire

BON À SAVOIR

L’assurance-vie:pourquoi? comment?
L’assurance-vie est une forme d’assurance. La vocation d’origine est de garantir le versement d’une somme
d’argent  lorsque survient un évènement lié à l’assuré : son décès ou sa survie.

Il convient de faire la distinction entre :
� l’assurance en cas de décès, qui verse
le capital ou la rente en cas de décès, 
� l’assurance en cas de vie, qui verse un
capital ou une rente en cas de vie à
l’échéance du contrat (si décès avant
l’échéance rien n’est dû à la succession).

Ce qui communément est appelé «assu-
rance-vie» en France est un double contrat
d’assurance décès et d’assurance en
cas de vie sur une durée unique. C’est un
produit d’épargne avec un objectif à long
terme : retrait, investissement… Il doit avoir
une durée déterminée reconductible ou
non, selon les contrats. On distingue
deux types de contrats : 
� les contrats en euros,
� les contrats multi supports, qui com-
portent à la fois un fonds en euros et des
unités de compte investies principale-
ment en actions.

Que se passe-t-il
à l’échéance du contrat ?
Il existe trois possibilités : 
� proroger son contrat, 
� récupérer les capitaux, 

� solliciter une rente jusqu’au décès ou
pendant une période déterminée à l’avance,
ou demander la réversion de la rente au pro-
fit d’un proche.

Quelques pièges à éviter
� Eviter les contrats d’assurance vie com-
binés qui associent dans le même contrat
une protection en cas de décès et une ga-
rantie en cas de vie.
�Attention aux contrats imposant des ver-
sements réguliers.
� Il vaut mieux signer un contrat à verse-
ments libres. Ne pas oublier de désigner
un bénéficiaire de second rang, ou même
plusieurs bénéficiaires.

Pour quoi et comment répartir
ses risques ?
Souscrire plusieurs contrats est un gage
de sécurité et de souplesse pour cinq
bonnes raisons : 
� En fonction des objectifs, cela permet
l’épargne de précaution dans la perspec-
tive d’un complément de retraite, et une 
autre pour faire fructifier son capital,
�Optimiser sa succession en procurant une
liberté dans la désignation des bénéficiaires,
� Optimisation fiscale,
� Motivations juridiques, car cela évite de
mélanger biens communs et biens propres,
� Protection supplémentaire en cas de 
défaillance de l’assureur.

Cas pratique
Un témoignage : Mme X a contracté un contrat d’assurance sur la vie en 2000. Elle
effectue des versements annuels fixes de 136 € (les versements peuvent se faire
mensuellement). En cas de décès, le capital versé se monterait à 9 267 € et se-
rait doublé en cas de décès accidentel. Au cours d’une entrevue avec son conseil-
ler financier, Mme X fait le point sur cette assurance. Elle apprend alors que son
contrat n’est valable que si elle décède avant son terme, soit 2024. Donc si elle dé-
cédait  avant 75 ans. En cas de décès après 75 ans, aucun capital ne sera versé.
Les cotisations ne seront pas reversées. A ce jour, Mme X a arrêté ses versements,
tous les fonds versés jusqu’à ce jour, sont irrécupérables.



Le Secours populaire français recherche
des «familles de vacances» pour accueillir
bénévolement un enfant de 6 à 11 ans, qui
partagerait leurs vacances pendant 15 jours
en juillet ou en août. Ce moment de partage
sera une découverte pour tous et pourra
créer un lien d’amitié entre l’enfant accueilli
et votre enfant.

Secours populaire français 
8 rue Miss Edith Cawell 
03 44 55 37 25 – contact@spf60.org 
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SÉJOUR
SENIORS

Découvrez
le Haut-Rhin
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) organise un séjour de vacances
en pension complète pour les personnes
âgées de plus de 60 ans du lundi 20 au
lundi 27 Septembre à Munster, dans le
département du Haut-Rhin. Plusieurs 
excursions et animations sont proposées
sur place. Attention, le nombre de places
est limité, inscrivez-vous entre le lundi
14 et le mercredi 30 juin inclus au
CCAS. Les tarifs seront calculés en fonc-
tion de vos ressources.

Service Personnes âgées
80 rue Victor Hugo -  03 44 62 70 01
ccas@mairie-creil.fr 

Renseignements

RECHERCHE
BÉNÉVOLES

Accueillez
un enfant
pour les vacances

Renseignements

INITIATIVE
ASSOCIATION

L’AFICADA : contre les discriminations,
pour la coopération

L'Association pour la formation, l'inser-
tion, le conseil et les actions de déve-
loppement en Afrique (AFICADA),
basée à Creil, est très active au niveau
local comme au niveau international : 
�  À Creil et dans le département, elle
mène une lutte active contre les discrimi-
nations et conduit des actions de sensibi-
lisation, en particulier auprès des jeunes.
Jean Mavoungou, président de l’AFICADA
et professeur au lycée Jules Uhry, a mené
un projet avec deux classes qui ont orga-
nisé une conférence sur la lutte contre les
discriminations dans différents domaines
(santé, handicap, logement, emploi, aspects
juridiques). Elle a attiré plus de 200 
personnes. Des actions sont également 
menées en partenariat avec la Mission 
locale et le Pôle Emploi. «Je tiens vraiment
à féliciter les élèves pour leur travail et leur
implication. Nous avons pu créer des liens
entre jeunes mais également avec des par-
tenaires privilégiés. C’est une expérience
que j’espère voir se reproduire» nous a

confié M. Mavoungou. Parallèlement, 
l’AFICADA travaille avec la Maison creilloise
des associations pour créer une plate-forme
associative autour des questions de lutte
contre les discriminations et pour mettre en
commun les actions dans ce domaine.

�  À l’international, l’association promeut
des projets de développement en Afrique
et mène actuellement un projet de réhabi-
litation d’un lycée au Congo Brazzaville en
partenariat avec le lycée professionnel
Amyot D’Inville de Senlis, dont 15 élèves
se rendront sur place pour aider à la remise
en état des infrastructures. «L’enjeu est à
présent de solliciter une aide financière pour
organiser le voyage sur place et l’envoi de
tout le matériel. C’est pourquoi nous faisons
appel aux partenaires institutionnels», nous
a expliqué M. Mavoungou.

AFICADA – Jean Mavoungou
06 64 13 80 55

Renseignements

Voyage d’une délégation de l’AFICADA à M’Vouti (Congo Brazaville) au printemps 2010

Plan canicule
A l’approche de l’été et dans le cas d’une éventuelle survenue de la canicule, les
services municipaux sont chargés de recenser les personnes vulnérables (âgées,
handicapées, isolées) qui seraient prioritaires pour bénéficier d’une aide ou d’une
prise en charge. Pour permettre d’établir une liste de ces personnes, celles-ci doi-
vent se faire connaître volontairement. Si vous-même ou une personne de votre
entourage se trouve dans cette situation, contactez le service personnes âgées
au 03 44 62 70 01 ou 03 44 62 70 05.



Dimanche 27 juin, le centre
Georges Brassens organise
«Cité en fête» sur le quartier
Rouher. Parmi les animations or-
ganisées : structures gonflables,
déambulation Batucada, tram-
poline ou encore jeux en bois,
ballades à poneys, ateliers création, maquillage… A découvrir éga-
lement une scène avec défilés, danses, chants proposés par les
associations et les habitants. Vous souhaitez monter sur scène,
participer à l’organisation ou tenir un stand ? Rapprochez-vous du
centre Brassens. La Grande Brocante se tiendra de 7h à 18h
rue H. Dunant (inscriptions jusqu'au jeudi 17 juin).

Centre G. Brassens – 4 bis rue H. Dunant - 03 44 24 54 64 
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Toutes les danses réunies sur un plateau !

RENCONTRES
DANSE

Pourquoi ne pas proposer un spectacle
de danse où se mêleraient danse clas-
sique, danse contemporaine, hip-hop,
jazz ou encore danse créole ? Une
question à laquelle Patricia Richard,
présidente de l’association Arabesque,
a trouvé une réponse en créant les ren-
contres chorégraphiques départemen-
tales. «L’idée était d’organiser une ma-
nifestation de danse dans l’Oise, qui réu-
nirait sur un même plateau tous les
types de danse et de proposer un spec-
tacle varié au public. Je souhaitais éga-
lement changer la perception de la
danse classique et montrer que ce
n’était pas réservé à une élite, bien au
contraire !». Pari réussi pour Arabesque,

puisque les rencontres sont organisées
pour la 4e fois et connaissent un grand
succès, avec la participation de nom-
breuses associations du département.

Arabesque - 06 73 19 87 97
Réservations des places à l’accueil
de la Faïencerie (5 € - 12 ans gratuit)

Renseignements

SOIRÉE
CULTURE D’AILLEURS

Et si on zoukait toute la nuit ? Samedi 26
juin, l’association des Antillais de Creil 
organise son gala annuel à la Faïencerie,
salle de la Manufacture. De 19h à 4h, 
partagez un dîner typique et profitez de 
l’ambiance musicale chaleureuse, autour de
chanteurs et danseurs traditionnels.
Tarifs : 32 € / adulte pour le repas et la soi-
rée, 10 € pour les - 12 ans (pensez à ré-
server avant le 20 juin) 20 € sans le repas
avec une consommation.

Association des Antillais de Creil
03 44 58 24 52 ou 06 80 11 35 61 ou
06 84 74 33 03

Répétitions de l’association Arabesque pour les Rencontres chorégraphiques départementales

Les Antillais
font leur gala !

Samedi 12 juin
4e rencontres chorégraphiques

départementales
19h - La Faïencerie-théâtre

de Creil

Inscriptions

Un dimanche au musée

VISITE
ANIMATION

Dimanche 13 juin, si vous passiez l’après-midi au musée Gallé-
Juillet ? Le club de théâtre du collège Michelet et l’association
des amis du musée Gallé-Juillet replongent au 19e siècle et ils
retracent le quotidien de Creillois. 32 collégiens costumés jouent
des rôles de Creillois issus des classes populaires et bourgeoises
en interprétant des dialogues qu’ils ont écrit avec leurs 
professeurs. L’occasion de rendre vivant le patrimoine de la ville
en animant le musée et ses jardins et en proposant une animation
ludique et gratuite.

Renseignements

La cité en fête !

FESTIVITÉS
QUARTIER

«Un dimanche après-midi au musée» - édition 2009 «Cité en fête» - édition 2009
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Creil Maintenant : Présentez-nous G.O.R ?
J. V. : «J’ai créé le groupe il y a quinze ans. Je voulais un nom
contestataire, donc je l’ai appelé «Gang Organisé de la Rue»,
mais on est un gang gentil ! Aujourd’hui nous sommes six
membres, chacun arrivé avec son propre univers et ses
influences musicales, ce qui nous donne une certaine
richesse: un chanteur ivoirien, deux rappeurs, un compositeur
qui vient du métal et de la soul, d’autres issus de reggae, on
fait même de la musique latine. On est tout terrain ! »

C. M. : En quinze ans, le groupe a dû pas mal évoluer ?
THK : « Le groupe a pris un vrai élan il y a trois ans. On a com-
mencé à se produire à Creil au pub Carnot, qui nous a vraiment
soutenus. Avec le bouche à oreille, on a été contacté par d’au-
tres établissements et salles de la région et d’Ile-de-France. Tou-
cher notre premier cachet a été une vraie récompense. On n’ima-
ginait pas pouvoir un jour être payés pour jouer, c’est génial ! 
J. V. : « ça s’est encore accéléré l’an passé, on a fait la première
partie de Section d’assaut, un featuring avec un rappeur du groupe
Arsenik et avec Daddy Killa, des personnes reconnues dans le
milieu musical. On a également sorti un album en mai dernier, qui
s’intitule «Trop loin…» avec une sélection de nos compositions.»

C. M. : Que représente le trophée des Talents creillois ?
THK : « On a toujours été sur Creil. Recevoir ce prix nous a vrai-
ment fait plaisir car ça signifie qu’on est reconnu pour notre 
travail et que notre musique touche un public large.»

C. M. : Quels sont les projets du groupe à présent ?
THK : « Nous travaillons sur un nouvel album qui sortira en 2011.
Début juin, nous nous produisons également pour les finales
régionale du tremplin musical Zic me up, un concours natio-
nal avec à la clé le financement d’une tournée et d’un clip pour
le vainqueur. On est vraiment motivé car ça nous donnerait un
gros coup de main.» 
J. V. : «La musique est notre passion à tous, pouvoir en vivre est
vraiment un rêve. On se donne tous les moyens pour réussir et
on espère bien y arriver ! »

Pour en savoir plus : www.myspace.com/gormusik 
gormusic.skyrock.com

Creil Maintenant : En quoi consiste la danse électro ?
Jean-Philippe Mendy : «La danse électro s’inspire en partie du hip-
hop, mais aussi du jumpstyle. Le mouvement est né en France il y
a environ huit ans dans une boîte de nuit parisienne. Ensuite, le mou-
vement tecktonik a repris le concept mais aujourd’hui, on est revenu
à un style plus urbain.»

C. M. : Comment es-tu arrivé jusqu’aux championnats de
France de danse hip-hop ?
J.-P. M. : «Je pratique la danse électro depuis deux ans avec un
groupe sur Paris. Avant je pratiquais le hip-hop, mais j’ai eu envie
de découvrir quelque chose de nouveau. Nous avons créé une
association, les «Artifice style», et l’année dernière, on s’est lancé
pour les championnats de France : pendant quatre mois, on a 
travaillé énormément pour inventer dix chorégraphies. Il faut beau-
coup d’imagination et de mémorisation. On a fini deuxième sur 16
donc c’était plutôt une belle récompense ! Ça nous a motivés pour
progresser encore. Notre objectif, c’est maintenant la qualification
pour les championnats du monde en juin.»

C. M. : Quelle a été ta réaction lorsque tu as reçu le trophée
des Talents creillois ?
J.-P. M. : «J’ai été vraiment réjoui car ça montre que la danse élec-
tro commence à être reconnue et que l’image de cette discipline
change. Les gens y sont plus ouverts. Ça m’a donc fait très plai-
sir de recevoir ce prix, d’autant plus que j’aimerais beaucoup déve-
lopper cette danse ici, à Creil. J’avais participé aux Assises de la
jeunesse avec mon groupe et je suis actuellement en contact avec
le bureau d’information jeunesse pour la mise en place d’un
spectacle de danse.»

C. M. : Un dernier mot à l’attention de nos lecteurs peut-être
curieux d’en savoir plus sur cette discipline ?
J.-P. M. : «Il existe un site où l’on peut découvrir toutes les 
chorégraphies : www.vertifight.com. Il a été créé par les pré-
curseurs de la danse électro en France. Et bien sûr, il y a notre
groupe facebook : Artificestyle, j’invite tous ceux qui sont
intéressés par la danse électro à nous rejoindre. S’il y a des 
personnes qui souhaitent organiser des shows, nous sommes
toujours partants, ça peut se faire en salle, en plein air. L’impor-
tant est de s’amuser et de prendre du plaisir à danser ! »

reillois
c’est à vous !

Membres du groupe
G.O.R
1er prix culture 
catégorie groupes

Vice-champion de
France de danse électro
Mention spéciale culture
catégorie groupes

Jean-Philippe Mendy Jäson Voohres et THK

Talents creillois

Que sont-ils devenus?
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Anissa, rayon de soleil
de la gym locale !

Avec l’école municipale du sport, la ville
donne la possibilité aux Creillois de 6 à
17 ans de passer des vacances sportives
et animées ! 

Du 5 au 9 juillet les animations se dérou-
leront dans les gymnases Camus, Des-
cartes et Michelet de 14h à 18h. 

Du lundi 12 juillet au vendredi 20 août,
animations sur l’île Saint-Maurice : 
• 14h : accueil des enfants par les anima-
teurs dans les gymnases, départ pour l’île,
• 14h30-17h30 : animations selon un
planning établi,
• 18h : retour au gymnase.
Du 23 au 27 août les animations repren-
nent dans les gymnases de 14h à 18h. 

Important : les enfants devront être munis
de leur carte de participation  et d’une au-
torisation parentale (à retirer au service des
sports) pour que les animateurs puissent
les conduire jusqu’à l’île Saint-Maurice.

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

Bientôt 
un guide du sport !

La ville édite un guide du sport. Il sor-
tira officiellement le 19 septembre à
l’occasion de la manifestation «Creil
respire !». Vous y trouverez toutes les
informations sur les structures spor-
tives de la ville, les activités que vous
pouvez pratiquer, les manifesta-
tions sportives… Rendez-vous en
septembre !

Renseignements

VACANCES
ANIMATIONS

Anissa, jeune gymnaste creilloise, fait la
fierté de Céline M’ Pemba, son entraî-
neuse, de sa maman, elle-même an-
cienne gymnaste passionnée et de ses 
petites sœurs, qui rêvent d’atteindre son
niveau. Anissa a 
débuté la gym à
Creil. Il y a trois ans,
elle a intégré le cen-
tre régional d’en-
traînement à Mon-
tataire, réservé aux
espoirs de la gym-
nastique locale.
«Mon niveau était
inférieur à celui des
autres, mais Céline
m’a fait confiance et
a voulu tenter l’ex-
périence. En trois
ans, j’ai évolué énor-
mément, c’est très
motivant !». Depuis,
une relation de
confiance et de
complicité s’est
créée entre les deux gymnastes. Pour Cé-
line,  «c’est un vrai bonheur d’entraîner
Anissa. Elle a toujours le sourire, elle est
très disponible et a une motivation à
toute épreuve ! C’est vrai qu’il y a trois ans,
on partait de loin. Son sérieux, son travail

Bouge ton été !

et sa motivation ont payé puisqu’elle
s’est qualifiée cette année pour les cham-
pionnats de France où elle a terminé 12e

sur 50. Une très belle performance pour
sa première participation. Je suis vraiment

très fière d’elle !».
Quant à Anissa, elle
a vécu ces cham-
pionnats comme
une expérience
inoubliable : «J’étais
tellement étonnée
et heureuse d’y par-
ticiper que j’en ai
vraiment profité à
fond, j’ai pris beau-
coup de plaisir. J’ai
attendu la toute fin
de la compétition
pour regarder les
résultats car je ne
voulais pas être 
déstabilisée entre
les épreuves.
Quand j’ai vu que
j’étais 5e, j’ai été

vraiment fière. Je le dois beaucoup à Cé-
line et je suis très motivée pour la prochaine
saison !». Une saison qui s’annonce pro-
metteuse, personne n’en doute, surtout pas
les petites sœurs d’Anissa, qui l’imaginent
déjà aux championnats du monde !

Céline M’Pemba, entraîneuse et Anissa
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Le centre de vacances Creil’ Alpes, situé
aux Carroz d’Arâches en Haute-Savoie,
propose aux Creillois de 6 à 14 ans deux
séjours pour découvrir les joies de la mon-
tagne et des activités de plein air !
• Du 19 juillet au 1er août
• Du 1er au 15 août
Les dossiers de préinscriptions sont dis-
ponibles à l’accueil de loisirs Monique et
Michel Leclère.

ALSH Leclère
03 44 24 91 62 ou 03 44 24 19 35
alsh.leclere@mairie-creil.fr 

VACANCES
SÉJOUR

Un séjour
à la montagne,
ça vous dit ?

L’inscription à la restauration scolaire doit être renouvelée tous les ans. Vous avez peut-être déjà reçu la fiche d’inscription
pour l’année scolaire 2010/2011. Complétez-la et rapportez-la au service vie scolaire ou dans votre mairie annexe au plus
tard pour le vendredi 2 juillet. Si votre enfant n’est pas inscrit cette année, procurez-vous la fiche auprès de la vie scolaire
ou des mairies annexes ou téléchargez-la sur le site www.mairie-creil.fr. Rappel des documents à fournir : 
notification CAF de moins de trois mois, avis d’imposition 2009, justificatif de domicile de moins de 3 mois, pour les enfants
de maternelle apporter un justificatif de votre employeur. Si vous avez un enfant scolarisé à l’école maternelle, que vous n’exer-
cez pas d’activité professionnelle mais que vous avez besoin de l’inscrire à la restauration, vous pouvez effectuer une demande
de dérogation. Renseignements : Vie scolaire - 03 44 29 52 16 / 00 – vie.scolaire@mairie-creil.fr
Mairie annexe du Moulin - 03 44 25 24 06 - Mairie annexe Rouher -  03 44 24 00 97. 

Renseignements

FERMETURE
ESTIVALE
DES STRUCTURES
PETITE ENFANCE
Crèche collective Arc en Ciel : 
du 9 juillet inclus au 2 août inclus
Crèche collective Petits Loups
et Halte-jeux Petits Loups : 
du 2 août au 23 août inclus
Multi-accueil Farandole : 
du 12 juillet au 2 août  inclus 

INSCRIPTIONS
ACCUEILS DE LOISIRS
Les accueils de loisirs seront ouverts tout
l’été, du lundi 5 juillet au vendredi 27
août. Les préinscriptions sont possibles
dès le 14 juin auprès des accueils de loi-
sirs. Au programme cet été : 
� Accueil du Moulin et des Cavées : cou-
leurs et musique
� Accueil Biondi / Leclère : les personnes
célèbres, d’hier et d’aujourd’hui
� Accueil Fouchère : regards d’enfants
sur la planète

Renseignements : service vie scolaire 
03 44 29 52 00 – vie.scolaire@mairie-
creil.fr ou auprès de l’accueil de loisirs
de votre quartier.

EN BREFCIVISME
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Un permis piéton
pour les jeunes
Creillois

Le 1er juin, 25 classes de CE2 de Creil
ont été reçues par Jean-Claude Villemain,
maire, et Monique Béaur inspectrice
de l’éducation nationale pour y recevoir
leur permis piéton. Au total, 600 jeunes
Creillois ont reçu leur diplôme. Le permis
piéton a été créé afin de sensibiliser les
enfants dès le plus jeune âge aux dan-
gers de la route. Il leur permet d’ap-
prendre à se déplacer, seul ou accom-
pagné, dans des espaces tels que le trot-
toir, la chaussée, en tenant compte des
contraintes de l’espace, des dangers et
des autres usagers. Un policer munici-
pal est intervenu auprès des enfants, qui
ont ensuite suivi le cycle d’apprentissage
avec leur enseignant et passé leur per-
mis piéton et leur code. Autant dire que
nos jeunes Creillois sont des champions
du code de la route !

Restauration scolaire : pensez à l’inscription !

Séjour Creil’Alpes été 2009

Remise des permis piétons en 2009
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ANIMATIONS D’HIER

Les loisirs dans le Creil d’autrefois
A l’approche de l’été, nombreux sont les Creillois qui aiment flâner le long des berges de l’Oise, sur l’île Saint-Maurice,
profiter des animations de plein air… Nos aïeuls savaient eux aussi apprécier toutes les activités qui les divertissaient
du labeur quotidien. Fêtes, distractions, simples promenades, rythmaient ainsi la vie des Creillois d’autrefois.

Le parc de la ville : l’eden creillois
Jusqu’en 1900, la ville de Creil est dénuée de promenades où
l’on puisse se reposer des fatigues de la journée. La munici-
palité achète alors le parc de la manufacture à la Faïencerie et
l’aménage pour en faire un lieu de promenade, avec ses allées,
ses bancs, ses pelouses et massifs. La Gazette de Creil écrit
en 1901: «l’aménagement, hâtons-nous de le dire, mérite tous
les éloges. C’est un charmant lieu de promenade, spacieux et
ombragé, où nos enfants pourront prendre joyeusement leurs
ébats […] en respirant un air frais et vivifiant». Le calme de ce
nouveau havre de paix, est parfois agrémenté de concerts don-
nés par deux associations musicales fort appréciées des 
assistants : la Vaillante de Creil et l’Harmonie creilloise, qui se
produisent sous le kiosque du parc.

Le théâtre
Le théâtre de Creil, qui correspond aujourd’hui au Lido, a été
construit en 1882  par M. Martin, marchand de vins en gros,
pour sa femme, ancienne danseuse classique ! Il comprenait
700 places et 2 balcons. Il est devenu cinéma-théâtre en 1926
et est dirigé par Mme James et M. Bloch. Il possède une grande
salle pour les bals, les soirées et les banquets. Des spectacles
sont offerts au public les samedis et dimanches matin. Mau-
rice Lehoux, artiste lyrique et figure locale, organise à l’époque
de nombreux spectacles.

L’étoile nautique pour les passionnés de voile
L’étoile nautique a été créée en 1906 par des notables creillois
passionnés de bateau  et propriétaires de bateaux de plaisance.
Ils s’adonnaient alors à de calmes promenades sur l’Oise.

Les jolies colonies de vacances
La ville de Creil s’est toujours attachée à envoyer chaque année
les enfants en vacances, notamment ceux qui avaient obtenu leur
certificat d’études. En 1911 est créé le comité creillois des co-
lonies scolaires de vacances dans le but d’envoyer au grand air
des enfants chétifs, guettés par la tuberculose. Plus de cent en-
fants profitent chaque été de cette escapade. Le comité orga-
nise également une fête-kermesse annuelle.
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Saïd Kérachéni, un conteur idéaliste
Dans une société où l’on parle souvent du repli sur soi, il existe des personnes optimistes, voire idéalistes, tou-
jours prêtes à aller vers les autres. Saïd Kérachéni fait partie de celles-là. Creillois d’origine algérienne, ce pas-
sionné de contes et de littérature aime parler d’amour et d’amitié, d’où le titre de son premier livre «Conte d’amour
et d’amitié». Ce qui le motive dans l’écriture et la lecture, c’est de pouvoir toucher le public, partager un moment
d’évasion et lui délivrer un message d’espoir.

«L’amour et l’amitié sont
la base de la vie»

Saïd Kérachéni ne compte pas s’arrê-
ter là. Il projette d’écrire un polar dont
l’action se passera à Creil et où les 
personnes de son entourage pourront
certainement se reconnaître ! «C’est fou
l’inspiration qu’on peut trouver juste en
regardant autour de soi !». Il envisage
également de participer à des ateliers
d’écriture, former d’autres personnes à
cette passion. Surtout, il souhaiterait
contribuer à changer l’image de Creil.
«Cette ville est un vivier de talents et
c’est aussi une motivation pour moi : 
restaurer la vérité sur l’image de Creil
et montrer à quel point elle est riche».
Bien évidemment, il continue à distribuer
bonne humeur et belles histoires à qui
le souhaite. Si vous avez un jour une
baisse de moral, n’hésitez pas à écou-
ter un conte de Saïd Kérachéni, il vous
redonnera sans aucun doute le sourire.

Aujourd’hui, notre écrivain conteur fait de
sa passion son métier, même si, en réalité,
il a toujours été conteur : «Dès que l’oc-
casion se présente, je raconte des histoires,
et ce depuis que je suis enfant. Dans des
soirées entre amis, à des mariages. Il y a
une vraie force de communication dans le
fait de lire à haute voix, il faut savoir capti-
ver son public, créer une complicité et trans-
mettre un message». L’amour et l’amitié
sont les deux thèmes principaux de son 
premier livre, paru en décembre 2009 et
seront également au cœur du second 
ouvrage sur lequel il travaille. Ces deux 
sujets sont pour lui la base de la vie.

«Je projette d’écrire un
polar dont l’action se

passera à Creil»

Alors qu’il est écolier à Alger, Saïd 
Kérachéni adore écrire. C’est avec impa-
tience qu’il attend les sujets de disserta-
tion de son instituteur et avec plaisir qu’il
lui remet une dizaine de pages au lieu des
deux demandées ! Il adore également
écouter ses grands-mères et ses tantes lui
conter des histoires drôles, émouvantes.
Ces histoires lui ont donné des principes
éducatifs qu’il a su appliquer tout au long
de sa vie. Après avoir obtenu son bacca-
lauréat, Saïd Kérachéni arrive à Creil dans
les années 70. Il entreprend des études de
droit puis travaille pour soutenir sa famille.
« C’était très motivant d’arriver en France.
J’avais appris le français en Algérie et ça
m’a permis de m’intégrer facilement. Je suis
ensuite devenu conseiller en insertion
professionnelle, mais la passion pour les
livres et les contes m’a toujours accom-
pagné. Ouvrir un livre de contes, c’est

«Ouvrir un livre de contes,
c’est comme s’envoler
sur un tapis volant !»

comme s’envoler sur un tapis volant ! Ça
vous transporte vers de nouveaux horizons
et vous offre un vrai moment de liberté. La
lecture m’a façonné, elle me fait grandir.
C’est également mon remède antistress !».



Vous pensiez venir en mairie uniquement
pour retirer un passeport biométrique, un
extrait d’acte de naissance ou pour
toute autre démarche ? Pourquoi ne pas
en profiter pour visiter les expositions de
tableaux et de sculptures qui ornent le
hall d’honneur, l’accueil administratif et la
salle du conseil municipal ? Depuis
2008, l’hôtel de ville accueille ainsi des
expositions temporaires d’artistes parti-

Creil c’est du direct 

reil
culturelle

ÉVÉNEMENT

Mix Up Festival : plongée au coeur
des musiques actuelles

Le festival Mix Up se veut pluridisciplinaire :
le public y découvrira de la musique, de l’art
vidéo, des installations interactives, des arts
de rue et de la musique mao. Il s’appuie
avant tout sur le tissu associatif local avec
15 associations partenaires cette année et
sur les talents locaux. Près de 40 
artistes sont programmés, le tout dans une
ambiance solidaire. Le festival se déroulera
dans deux lieux prépondérants de la vie 
culturelle creilloise : la grange à musique et
l’espace culturel de la Faïencerie.

Des tarifs réduits pour les
Creillois
Les tarifs du Mix Up Festival sont déjà 
exceptionnellement bas. L'association Argos
va encore plus loin pour les habitants de
Creil. Les billets sont de 9, 7 voire 5 euros!
Toutes les  infos sur www.mixupfestival.com
rubrique "billetterie".

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

RÉCEPTION
EXPOSITION

La Mairie, galerie d’art

Renseignements

Être bénévole sur le festival
Accueillir, installer, monter, démonter,
communiquer... Un festival c’est aussi une
forte mobilisation bénévole. C'est un peu
pour cela qu'il est un événement popu-
laire. Il appartient aux habitants, aux
passionnés. Le Mix Up Festival ne déroge
pas à cette règle. Sa vie est liée à l'im-
plication de nombreux acteurs picards
depuis 3 ans. Les rencontres et 
aventures traversées sont la raison de
leur persévérance. 
Intégrer cette équipe vous donne envie?
L'équipe du Mix Up Festival vous invite
à participer à cet instant collectif. Pour
cela rendez-vous sur le site internet du
Mix Up Festival et de vous inscrire. 

culiers et professeurs de l’espace 
Matisse, afin de sortir ces œuvres hors
de leurs murs et d’aller à la rencontre de
tous les publics. Un moyen ingénieux de
faire partager la culture au plus grand
nombre. Tous les artistes qui ont exposé
cette année seront reçus en mairie par
Jean-Claude Villemain vendredi 25 juin
pour les remercier de contribuer à la 
diffusion de la culture.

Envie de découvrir un festival d’un genre nouveau, alliant musique actuelles et cultures émergentes, groupes locaux et 
internationaux ? Du 1er au 4 juillet, l’association Argos, en partenariat avec la grange à musique et l’espace culturel La Faïen-
cerie, proposent le festival Mix Up, événement révélateur de talents et incontournable pour la jeunesse.

Découvrez sans attendre
toute la programmation

dans l’encart central «Sortir».
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Les vacances sont un moment propice pour
aller à la rencontre de nouveaux publics. Les
actions Pagenvol permettent de créer des
rencontres autour de la lecture en plein air,
dans les quartiers et les parcs munici-
paux de la ville, où parents et enfants sont
invités à écouter des histoires, découvrir des
comptines, partager des lectures données
par le personnel de la médiathèque…
Elles créent ainsi une occasion de vivre la
lecture autrement. Familles, centres de loi-
sirs, assistantes maternelles… vous êtes
tous invités à partager ces lectures plaisir.
«Pagenvol» : tous les jeudis de juillet et août
de 14h30 à 16h30.
� 15, 22 et 29 juillet et 5, 12 et 19 août : île
Saint-Maurice
� 1er juillet : quartier Moulin, square A. Bour-
delle, rue Jean Baptiste Corot
� 8 juillet : quartier Rouher : square Franklin
Roosevelt, rue Franklin Roosevelt

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

LITTÉRATURE
ÉTÉ

«Pagenvol»,
lire autrement 

avec Corine Wable, Paolo Janoletti, Nabila
Amghar et des représentants de la Cité 
nationale de l’Histoire de l’Immigration.

Médiathèque A. Chanut 03 44 25 25 80
mediatheque@mairie-creil.fr 
ORPC Ligue de l’Enseignement
de l’Oise 03 44 48 16 81 
orpc@laligue60.fr

Dans le cadre du 5e festival du film do-
cumentaire en Picardie «Les yeux ouverts
sur l’immigration », dont le thème, cette an-
née est « Etats-Unis, histoire d’un peuple»,
la médiathèque vous propose la projection
de deux courts-métrages le mardi 8 juin
à 10h et à 14h :
- Two faces, one story de Thomas Isler. 
L’interrogation de deux homes en montage
parallèle. L’un, vétéran américain de la
guerre du Vietnam, espère surmonter le
traumatisme de sa jeunesse. Le second,
Vietnamien arrivé aux Etats-Unis comme
enfant de réfugiés, a fait de son déraci-
nement une chance.
- Giornata nera d’Elia Moutamid. Un
pamphlet foudroyant et ironique sur les 
relations entre Italiens et immigrés, qui 
raconte l’Italie d’aujourd’hui et leurs peurs,
souvent irrationnelles.
- Une soirée spéciale à 20h30 à la
Faïencerie autour du film Les récits d’El-
lis Island. Petite île de la baie de New-York
qui abritait un centre administratif par le-
quel tout immigrant devait passer pour en-
trer aux Etats-Unis, un lieu de transit, 
d’incertitudes et d’angoisses.
Les projections seront suivies d’un débat

Renseignements

FESTIVAL
FILM

Les États-Unis, histoire d’un peuple

TEMPS LIBRE
À LIRE

La renaissance vous propose

Devoir de vérité aux noirs, les noirs doivent se prendre en main
de Patrice Tognifodé, Professeur de génie mécanique en France – Éditions Antipodes

Lorsque l’on parle des Africains, il n’est généralement question que de leur esclavage, de la traite négrière
et de la colonisation qui a marqué leur histoire. Et lorsque l'on veut être un peu positif on parle de leur per-
formance dans l'athlétisme, dans le sport ou dans la musique. Lui, a choisi de montrer, de faire connaître,
de vulgariser ceux dont-on ne parle jamais. Ceux, qui pourtant ont apporté d'importants changements dans
le fonctionnement de notre monde : les grands inventeurs noirs, les grands scientifiques noirs que l'his-
toire semble avoir oublié. Ils existent et ne sont pas qu'une poignée. L'auteur a décidé de les faire connaî-
tre à travers son livre et de montrer que la race noire s'est inscrite elle aussi dans l'histoire. Un véritable
coup de poing dans le visage de ceux qui ont l'habitude de nier les qualités intellectuelles, scientifiques
et techniques de l'homme Noir. Un ouvrage vivement conseillé pour la culture, à lire sans modération.

Librairie La Renaissance – 12 bis rue Edouard Vaillant – Tel/fax : 03 44 62 06 37

Renseignements



Services municipaux

Horaires d’ouverture au public :
Lundi 13h30 – 17h

Mardi à vendredi 9h – 11h30 et

13h30 – 17h

Samedi 9h – 11h30 (sauf CCAS)

Hôtel de Ville
Pl. François Mitterrand - BP 76

60109 CREIL Cedex

Tél. : 03 44 29 50 00

Fax : 03 44 29 50 02

info@mairie-creil.fr

Mairie de quartier Rouher
16 place de l’Eglise

60100 Creil

Tél. : 03 44 24 00 97

Fax : 03 44 28 20 89

Mairie de quartier du Moulin
Rue F. Auguste Bartholdi

60100 Creil

Tél.: 03 44 25 24 06

Fax: 03 44 28 20 85

Centre communal d’action
sociale (CCAS)
80 rue Victor Hugo

Tél. : 03 44 62 70 00

ccas@mairie-creil.fr

Numéros utiles

Police Secours 17

Samu 15
Pompiers/SMUR 18
SOS Médecins 03 44 66 44 66

Centre de secours principal
Boulevard Laennec
03 44 61 18 18

Centre hospitalier général
Boulevard Laennec
03 44 61 60 00

Urgences : 03 44 61 61 00

www.ch-creil.fr

Centre polyvalent de santé
45 rue Voltaire

03 44 55 87 87

Clinique médico-chirurgicale
Rue du Plessis Pommeraye

03 44 61 33 33

Sida Info Service
0800 840 800

Centre anti-poisons (Paris)
01 40 37 04 04

Bureau d’aide aux victimes
(24h/24) - 03 44 61 30 40

Commissariat central (24h/24h)

Rue Michelet  - 03 44 61 17 17

En cas d’urgence, composer le 17

Commissariat de secteur 
quartier Rouher
14 place de l’Eglise

03 44 32 30 15

Gendarmerie
1 av de la Forêt d’Halatte

03 44 24 00 16

Lyonnaise des eaux (assistance)
Rue Buhl - 03 44 29 35 22

N° azur urgence : 08 10 88 68 86

Pharmacies de garde
32 37

Creil c’est du direct 

Expressions politiquesInfos pratiques

Groupe «Creil l’audacieuse» Groupe Lutte ouvrière

Ne pas accepter de se faire saigner
pour les spéculateurs et les profiteurs

Remise en cause des retraites, des cen-
taines de milliers d’emplois supprimés
dans tous les services publics (éduca-
tion, santé, transports...), diminution
massive de toutes les aides à caractère
social, diminution de tout ce qui, venant
de l’impôt, était redistribué par l’État aux
communes et aux autres collectivités...
Ces mesures qu’on nous annonce au-
jourd’hui vont entraîner une aggravation
brutale des conditions de vie de millions
de travailleurs, retraités et chômeurs, qui
avaient déjà pourtant durement été at-
teintes. Et tout ça pour quoi ? Pour ras-
surer “les marchés financiers”, c’est-à-
dire une poignée de très grandes
banques.

A l’automne 2008, le gouvernement a
mis des centaines de milliards d’euros
à la disposition de ces banques qui
avaient amené le système financier et
économique au bord du gouffre. Cette
faillite du système venait du refus des
possesseurs de capitaux, des industriels,
de réinvestir dans la production les pro-
fits gigantesques qu’ils extorquaient
aux travailleurs, pour les placer dans une
spéculation folle.

Avec l’argent distribué aux  banques
pour éponger leurs pertes, celles-ci se
sont mises à spéculer encore plus...
contre les États qui s’étaient endettés
de façon irresponsable pour leur don-
ner cet argent. Ce sont elles, ces fameux
marchés financiers, qui n’ont rien d’ano-
nyme, et qui en France s’appellent la
BNP, la Société Générale, le Crédit Agri-
cole et quelques autres qui gèrent l’ar-
gent de la classe capitaliste. Et c’est
donc  pour les rassurer, c’est-à-dire leur
garantir leur mise,  qu’on veut saigner  les
classes populaires.

Que l’économie soit ainsi conduite à sa
perte, les gouvernements de droite ici,
de gauche ailleurs, n’en ont que faire, ils
sont tous les laquais des grands bour-
geois. Voilà pourquoi ils veulent ran-
çonner ceux qui n’ont presque rien. Alors
il faut leur faire craindre la colère du
monde du travail, d’abord pour se dé-
fendre, et puis se préparer à arracher la
direction de l’économie à ces parasites
irresponsables. 

Roland SZPIRKO
Aude PAMART
Agnès DINGIVAL

L’arrivée de la ligne à grande vitesse
Picardie Roissy : ça se prépare !

Depuis plusieurs semaines les Picards
et notamment les Creillois se sont mo-
bilisés autour du projet de création
d’une ligne à grande vitesse et TER
entre Amiens, Creil et Roissy. Les élus
socialistes se mobilisent à l’occasion
de chaque débat public pour porter la
parole unanime des Picards afin que
notre région et notre ville accèdent en-
fin à la grande vitesse ferroviaire.
Pourtant au-delà de ce chantier qui de-
vrait voir le jour au plus tard en 2020,
nous avons la responsabilité de pré-
parer et d’anticiper cette arrivée. En ef-
fet, les 10 000 passagers supplé-
mentaires annoncés à la gare de
Creil ne pourront se satisfaire des ac-
tuelles infrastructures obsolètes.
Il est inenvisageable également de se
satisfaire d’un simple « lifting » de la
première gare voyageur de Picardie,
avec aujourd’hui près de 20 000
passages/jour, vieille de plus 60 ans,
reste inaccessible aux personnes à
mobilité réduite et dénuée du confort
de base d’un lieu public.
Sa conception et son organisation
même doivent être remises à plat.
Nous militons, quant à nous, pour un
projet de gare passerelle, située au
dessus des voies et accessible de
Creil et de Nogent-sur-Oise.
Cette solution permettra de répartir les
flux de voyageurs  et de désengorger
les abords de la gare. La diminution de
l’emprise au sol, en particulier du
parvis de la gare, permettra d’en faire
un vrai lieu intermodal, avec les trans-
ports collectifs et de rapprocher ainsi
la gare routière des trains.
Une réflexion doit également être en-
gagée sur la création de parking de
dégagement aux abords de la ville qui
seraient reliés à la gare par des na-
vettes régulières, éventuellement en
site propre.

Un vaste chantier donc mais que
nous devons d’ores et déjà prendre à
bras le corps car 2020… C’est main-
tenant !

Le groupe socialiste

Erratum : Dans la tribune du groupe
socialiste du mois de février 2010, une
coquille s’est glissée dans le texte. Il
fallait lire Beauvais  et non pas Amiens
pour les chiffres de la délinquance.
Nous prions les Amiénois de nous
excuser pour cette erreur.

SEPTEMBRE 2010
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Groupe des élus 
communistes

Groupe «Avec Creil 
pour tous»

Groupe «Rassembler 
pour réussir Creil»

Groupe Radicaux 
et Progressistes

Creil solidaire avec les peuples du
Monde !

Dans le cadre de la coopération dé-
centralisée, la délégation d’élus de la ville
de Creil au Sénégal a signé deux pro-
tocoles d’accord avec deux communes
de la région de Matam, l'une des plus
pauvres du pays.

Après 30 heures de trajet, dont douze
heures passées sur des routes défon-
cées, sous une température de 47°,
nous avons traversé des villages dé-
sertiques où il n'y a ni eau ni électricité,
où les gens et surtout les enfants man-
quent de soins et d’hygiène.

Nous sommes arrivés dans la ville
d’Ourossogui, reçus par une foule de
300 à 500 personnes. Nous avons
commencé par une réunion de travail
avec les membres du conseil municipal
pour trouver un accord sur les termes
d’un protocole de coopération.

Les élus d'Ourossogui nous ont pro-
posé de coopérer dans les domaines de
l’éducation, de la distribution de l’eau po-
table, du ramassage des déchets dans
la ville et d’un soutien technique aux ser-
vices municipaux. Nous avons visité une
école maternelle où il manque tous les
équipements de base, il n’y a ni chaises,
ni tables, les enfants sont assis par terre.
La ville d’Ourossogui connaît un exode
rural d’une population très jeune et pour
scolariser les enfants, la ville a construit
une école en bambou.

Les élus de la communauté de com-
mune rurale de Nabadji Civol nous ont
fait visiter un dispensaire et une ferme.
Leur souhait est une coopération dans
le domaine agricole, pour leur permet-
tre d’améliorer leurs productions ali-
mentaires. 

Les élus communistes sont fiers que
Creil agisse pour la solidarité interna-
tionale, pour un monde d'amitié, de coo-
pération et de paix entre les peuples.

Mohamed Assamti
Conseiller délégué à la coopération dé-
centralisée

Pour joindre vos élus communistes :
03 44 29 50 16 ou 03 44 29 50 13

Contre la rigueur nationale, dévelop-
pons la solidarité locale

Nous avons refusé de voter le budget
municipal parce qu’il n’exprimait pas nos
convictions de solidarité. Nos désac-
cords sont nombreux, notamment sur la
politique de logement, sur le fonction-
nement de la démocratie participative, sur
l'aménagement de notre ville…

AVEC CREIL POUR TOUS porte des
exigences de solidarité, de démocratie
et d'écologie. 

Nous n'avons pas confiance et la ges-
tion actuelle de la ville nous donne mal-
heureusement raison : elle ne répond pas
à notre conception de la solidarité et de
la justice sociale. Comme nous l’avons
expliqué lors du conseil municipal, la ré-
ponse de la majorité n’était pas à la hau-
teur des besoins des Creillois. 

Rappelons pour mémoire que la hausse
du budget du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale n’est que de 12 % alors que
les associations caritatives signalent
cette année une augmentation des de-
mandes de 28 % pour les personnes en
difficulté. Autre exemple, les écoles de
Creil doivent attendre le vote du budget
municipal en avril 2010, pour apprendre
que leurs projets ne seront financés que
pour partie. 

Nous savons que Creil souffre de la po-
litique de rigueur du gouvernement.
Mais les habitants en souffrent encore
plus : hausse des prix, notamment des
prix de consommation ordinaire, en par-
ticulier le gaz, alors que le bouclier fiscal
n’est pas vraiment remis en cause… 

Pour autant, la municipalité de Creil ne
doit pas faire subir aux habitants la même
politique de récession. Parce que nous
savons que ce sont toujours les plus pau-
vres, les plus précaires qui paient la note
la plus lourde.

Aussi, nous restons fidèles au mandat
que nous ont confié les 35 % d'électeurs
qui ont voté AVEC CREIL POUR
TOUS en 2008 : nous mobiliser au
conseil municipal et dans les quartiers
pour renforcer la solidarité entre tous les
habitants de Creil. 

Bonnes vacances !

La crise perdure, en ces temps, l'inté-
rêt général et la solidarité  devraient être
de mise. Or, aujourd'hui, l'intérêt per-
sonnel et l'égoïsme priment, à Creil
comme ailleurs.

Dans notre quotidien creillois, en cette
période pré-estivale, il est d’actualité
d’évoquer la facilité déconcertante avec
laquelle la  majorité voyage aux frais du
contribuable. Le concept est intéres-
sant, mieux qu’en 1936, car ces «
congés payés » le sont par vos impôts,  
sous couvert de coopération décentra-
lisée, de jumelage, etc.

L’agence de voyage creilloise, elle, ne
connaît pas la crise. Il est  certes agréa-
ble d’avoir tout le long de l’année des
élus bronzés mais au moins que l’on ne
nous mente pas ! Par exemple, évo-
quons l’aventure au Sénégal où il est
question, en synthèse,  d’un éprouvant
voyage pour côtoyer la misère. A Ou-
rosssogui, il y a notamment un hôpital,
un marché en dur de 55 boutiques, et
un super hôtel climatisé… 

A Creil,  nous ne disposons pas d'un
marché de cette importance, ni d'un
hôtel d'un tel standing ! Espérons que
le maire et ses élus auront retenu
quelque chose du travail de nos amis
sénégalais.

Notre conclusion est simple, dans une
ville avec de tels problèmes de chô-
mage et d'insécurité, les élus ne doivent
avoir qu’une priorité, celle de leur propre
ville !

Malgré ces temps difficiles, soyez forts!

Résolument proches de vous, notre vo-
lonté est de servir les Creillois.

Parlons-en ensemble à la permanence
UMP, 10, place du 8 mai 1945.
NNACHITE@cr-picardie.fr 

Suspension des allocations fami-
liales en cas d'absentéisme : 
démagogie et inefficacité

Les élus Radicaux et Progressistes de
Creil à l’unisson avec le Bureau National
du PRG s'opposent à la position déma-
gogique et idéologique annoncée par le
Président Nicolas Sarkozy prônant la
suppression des allocations familiales en
cas d'absentéisme soit disant «injustifié».

Nous renouvelons ainsi notre opposition
formulée à l'encontre des positions prises
par le ministre Luc Chatel qui avait pré-
paré le terrain dès le 1er avril, en affirmant
vouloir rendre plus « efficient » le disposi-
tif actuel effectivement peu usité. 

Les Radicaux de Gauche refusent ces
mesures qui sont à la fois injustes et
contre productives. Les causes de l'ab-
sentéisme scolaire sont multiples, parfois
difficiles à percevoir. Il est dogmatique de
mettre en relation directe et unique la res-
ponsabilité des parents dans cette situa-
tion. Ils rejettent également cette
proposition en tant qu'inefficace, comme
le démontre les études effectuées en
Grande-Bretagne où un dispositif simi-
laire est actuellement en vigueur.

Les élus Radicaux et Progressistes de
Creil s’inquiètent des conséquences
qu’une telle mesure irréfléchie pourrait
provoquer dans notre commune où de
nombreuses familles subissent la crise
de plein fouet. Ils alertent également face
au risque social qu'occasionnerait iné-
luctablement la suspension de ces allo-
cations aux familles les plus exposées.
Les collégiens et les lycéens visés subi-
raient inévitablement, au final, les consé-
quences de cette procédure.

Des mesures d'aide en faveur des pa-
rents en difficulté en facilitant (notam-
ment) la médiation entre le personnel
enseignant et les familles, le renforce-
ment des moyens mis à disposition des
lieux de scolarisation situés en zones dif-
ficiles ou encore la mise en place d'un vé-
ritable service public de l'orientation
permettraient de relancer réellement un
système où la méritocratie est en panne.

Les élus Radicaux et Progressistes :
Eddie Beaubrun, Marine Barbette, Gallia
Basmaison, Eric Montes et Aicha Oyono

Contact : Eddie BEAUBRUN  
Président de groupe - 06.60.48.04.58,
Eddie.BEAUBRUN@mairie-creil.fr
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