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Depuis mars 2008, de nombreux dossiers municipaux ont été lancés et vont prendre
corps dès cette année, pour se poursuivre dans les 5 années qui viennent. Creil va
changer sous vos yeux !

Si 2009 s’annonce difficile économiquement, nous ne relâcherons pourtant pas notre
effort. Nous maintiendrons notre cap pour transformer ensemble notre ville, parce que
nous nous y sommes engagés, devant vous en mars dernier et qu’il en va de l’intérêt
de toutes et de tous.

Ce nouveau Creil aura un nouveau visage : il lui fallait un nouveau symbole, une nouvelle
identité visuelle qui marque ce changement. C’est pourquoi nous avons eu le plaisir de
présenter, en janvier lors des vœux de la municipalité, le nouveau logo de la ville qui
orne actuellement la façade de l’hôtel de ville et que je vous invite à venir découvrir.

Nous revendiquons dorénavant notre identité creilloise, isarienne et picarde et nous
refusons le qualificatif de «ville de grande banlieue».  Nous sommes la première grande
ville de province, dans son agglomération, au nord de Paris.

Tous nous savons que notre ville souffre trop souvent, à l’extérieur, d’une image négative.
Ce temps est révolu et nous ne pouvons et ne devons plus l’accepter. Creil se présente
désormais, au-delà de ses frontières, comme la ville centre d’un bassin creillois de plus
100 000 habitants.

Vous allez également découvrir le nouveau magazine municipal «Creil maintenant !»
que vous recevrez dorénavant tous les deux mois, en alternance avec un journal spé-
cifiquement dédié à la citoyenneté et au développement durable. Dans quelques mois,
un site Internet rénové viendra compléter ces nouveaux outils d’information.

Laissons aux uns la nostalgie de leur passé et aux autres le rêve de leurs actes manqués.

Ici, chez nous, à Creil, nous sommes riches de notre avenir, parce que nous sommes
maintenant l’avenir.
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Creil change, grandit…  s’affirme!

Maire de Creil
Conseiller général de l’Oise
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Creil c’est du direct 

NOUVEAU LOGO

Un nouveau visage 
pour Creil

La cérémonie des vœux de Jean-Claude
Villemain et du Conseil municipal au per-
sonnel et aux personnalités de la Ville a eu
lieu le 8 janvier dernier. Elle fut l’occasion
de découvrir la nouvelle identité visuelle de
la Ville. L’objectif étant de donner un visage
au changement souhaité par la Municipalité
en faveur de notre ville, d’appuyer les
grands projets déjà en cours et ceux qui
seront lancés très prochainement. La vo-
lonté est de montrer que Creil change,

INTERVIEW
LEURS AVIS



C’est maintenant : un slogan qui réaffirme la volonté 
de changement, mais aussi le fait que les choses 
bougent déjà, et ce dans tous les domaines.

Rouge : couleur de la solidarité, rappel 
de l’histoire ouvrière et volonté politique 
et économique de la Municipalité.

Noir : symbolise la diversité car en mélangeant
toutes les couleurs, on obtient du noir. 

Typographie: un caractère de police différent 
à chaque lettre pour symboliser la diversité, 

une typographie moderne qui traduit la jeunesse 
et le dynamisme de la population creilloise.

Oise Picardie : affirme notre identité 
isarienne et picarde et ancre Creil comme 

acteur départemental et régional importants.

Madeleine «J’étais attachée à l’ancien
logo bleu et jaune que j’aimais beaucoup,
mais c’est bien aussi de changer!»

Valérie «J’aime particulièrement l’écriture et
la couleur rouge, ça donne du peps !»

Serge «Avec les explications, c’est vrai qu’il
s’applique bien à la ville. Ce qui me plaît
beaucoup, c’est l’idée de la typographie et
son symbole de la diversité».

Jacob «le rouge est un peu agressif, mais
l’ensemble du logo est bien argumenté, le
concept de la typographie, chaque lettre
différente pour représenter la diversité et
le lettrage bordeaux au-dessus sont très
sympas».

Peggy «il est jeune, dynamique, fashion, très
innovant et surprenant!»

Plusieurs présidents d’associations
s’interrogent sur l’utilisation de ce nouveau
logo pour leur club (équipements, maillots,
etc.). Il va de soi que chaque club est li-
bre du choix de ses couleurs, ils peuvent
aussi bien conserver leurs couleurs comme
en changer pour adopter les nouvelles.

grandit et s’affirme (voir p.6) et de le met-
tre en avant en osant créer un logo au-
dacieux et moderne, qui correspond à la
dynamique engagée à Creil. Ce nouveau
logo revendique l’identité creilloise, isa-
rienne et picarde, il rappelle notre histoire
ouvrière tout en mettant en avant la jeu-
nesse de notre population et la richesse
de notre diversité. Voici les éléments
d’explication quant aux choix qui ont dé-
terminé ce nouveau logo:

est
l’événement



Monoxyde de carbone: ayez le bon réflexe
Le monoxyde de carbone est un gaz indétectable, asphyxiant
et très toxique, résultat d’une mauvaise combustion du bois,
gaz, charbon, essence… Pour éviter les intoxications, faites
vérifier vos installations (chaudières, chauffe-eaux, cheminées,
inserts et poêles, conduits d’aération), aérez votre logement,
même en hiver et ne bouchez jamais les entrées d’air. Enfin,
faites effectuer un ramonage mécanique de vos conduits et
cheminées au moins une fois par an. Si vous soupçonnez
une intoxication (maux de tête, nausées, vomissements),
aérez les locaux, évacuez-les et appelez les secours
(112, 115 ou 15).

www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr 
ou www.logement.gouv.fr.

Creil c’est du direct 

Renseignements

EN CHIFFRE
LE SAVIEZ-VOUS?

LE SAVIEZ-VOUS?

Les Creillois en quelques chiffres
Données pour 2008 : 
• 1 859 naissances dont 970 garçons et 889 filles,
• 145 naissances extérieures (Creilloises ayant accouché
dans une autre commune),
• 154 mariages, âge moyen des mariés : 32 ans pour les  
hommes et 29 ans pour les femmes
• 633 décès dont 343 hommes et 290 femmes.

PROJET
ACTIONS

Extension 
du columbarium
La Ville a lancé un projet d’extension du jar-
din du souvenir du cimetière du Plessis-
Pommeraye en créant sept colonnes de
vingt-et-une cases, qui viendront en com-
plément des trois columbariums déjà exis-
tants. La pergola sera prolongée aux
nouvelles colonnes. À cela s’ajouteront
douze cavurnes (caveau enterré spéciale-
ment conçu pour être un réceptacle pro-
tecteur des urnes qui contiennent les
cendres), ainsi qu’une rocaille de dispersion,
qui sera aussi un lieu de recueillement. Ces
travaux ont été programmés en raison du
nombre croissant de crémations. Suite à un
décès, les trois columbariums actuels ne
pouvant plus accueillir de nouvelles urnes.

NOUVEAUTÉ
ENVIRONNEMENT

SMVO :
Nouveaux horaires

VIE QUOTIDIENNE
SANTÉ

Filles
Sarah (25)
Ines (16)
Léa (15)
Emma (13)
Lina (12)

Garçons
Adam (20)
Yanis (16)
Enzo (13)
Lucas (12)
Ethan (11)

Depuis le 1er janvier 2009, un seul et
même horaire est appliqué dans toutes
les déchetteries du réseau Verdi :

Du mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.
Le dimanche de 9h à 12h.
Fermeture les lundis et jours fériés.
Plus d’infos sur www.smvo.fr.
N° vert: 0 800 60 20 02

TOP 10 des prénoms les plus donnés
aux nouveaux-nés creillois en 2008 :

est
en bref
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PROJET DE VILLE

Creil dans tous 
ses quartiers
L’équipe municipale souhaite changer l’image de Creil. L’adoption d’une nou-
velle identité visuelle a pour but d’affirmer la volonté de revaloriser notre ville,
ses habitants, ses associations et tous ceux qui la font vivre et d’accompagner
les changements majeurs qui s’y opèrent. Ces changements s’illustrent chaque
jour par le réaménagement des quartiers, du cadre de vie, mais aussi par la
position centrale que Creil occupe et ses nombreux atouts. Creil grandit,
change et s’affirme. En voici les meilleurs exemples.

Creil grandit
Creil grandit, elle est devenue une
centralité avec de nombreux atouts
à exploiter.

Une centralité à exploiter

Il ne faut pas négliger la place centrale
qu’occupe Creil dans le département et la
région. En effet, Creil s’affirme comme
centralité d’un bassin creillois fort de
plus de 100 000 habitants, soit près de
la moitié de la population isarienne.
C’est également la troisième ville de l’Oise
et la première gare de Picardie en nombre
de voyageurs à l’année, la Faïencerie est
quant à elle le premier théâtre de l’Oise.

L’ambition de la Municipalité est d’affirmer
ce rôle de ville centre, en partenariat avec
les autres villes du bassin et dans le res-
pect de nos identités respectives. Cette dé-
marche est déjà engagée avec les Etats
généraux de la Communauté d’agglomé-
ration creilloise qui se sont tenus en dé-
cembre dernier et qui ont défini les
grandes priorités de l’intercommunalité:
l’aménagement du territoire, le dévelop-
pement économique et durable et l’emploi
pour les Isariens (voir p.11).

Creil grandit aussi à travers vous

La première richesse de notre ville, ce
sont ses habitants, ses associations et
tous ceux qui la font vivre. La Munici-
palité tient à les mettre à l’honneur à tra-
vers des événements précis. La Fête des
associations, la soirée des talents creillois
ou la soirée Réussite Jeunes en sont les
principaux exemples. Il est également
important de revaloriser l’image de la ville
à l’extérieur en s’appuyant sur des actions
à fort potentiel de reconnaissance (Salon

du livre, manifestations sportives, perfor-
mance des clubs de la ville comme la
boxe, le tir, etc., faire de la Faïencerie un
théâtre national...) et en valorisant notre
patrimoine et notre histoire (château,
musée Gallé-Juillet, histoire industrielle).

33 937
NOMBRE D’HABITANTS 

nombre d’habitants à Creil en 2008
contre 31 947 en 1999, soit une
hausse de 9%.

EN CHIFFRE
LE SAVIEZ-VOUS?
19 972 voyageurs 

quotidiens

La gare de Creil est ainsi
la 1ère de Picardie en nombre 
de voyageurs quotidiens.

reil
change
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Une identité urbaine 
en constante évolution
Le paysage urbain creillois évolue sans cesse. De nombreux projets
d’aménagement d’espaces publics, de construction de logements, sont
prévus sur l’année 2009.

PROJET
HABITAT

PROJET
AMÉNAGEMENT

Pour compléter la diversification de l’habitat enta-
mée ces dernières années sur notre ville, de nouveaux
programmes seront lancés courant 2009 par le bail-
leur social Oise Habitat: 

premier trimestre 2009: construction de 22 maisons
de ville sur le quartier Gournay sur le secteur Tumerelle,

second trimestre: un programme de 13 logements
sociaux au cœur du quartier Rouher sur le secteur
Brossolette sera réalisé,

fin d’année: début des travaux de construction de 27
logements sur le quai d’Aval et de 20 logements le
long de la rue Faure Robert (Gournay).

En parallèle, sur le secteur des Haies, le Logement Fran-
cilien poursuivra le processus de relogement rue La-
martine et il s’achèvera pour une portion des rues Léo
Lagrange et Alfred de Musset. Concernant les rues
de la Martinique et de la Rainette, le relogement par
Oise Habitat s’achèvera fin 2009. Le renouvellement
urbain du quartier Rouher, le désenclavement de cer-
tains secteurs et la création de nouvelles résidences
se poursuivront dans les années à venir.

L’environnement des logements existants sur le quar-
tier Rouher sera amélioré avec la création d’espaces
privatisés favorisant la convivialité: ces travaux de ré-
habilitation et de résidentialisation par Oise Habitat et
le Logement Francilien, débuteront cette année. 300
logements sont concernés sur le secteur Biondi,
d’Herbeval et des grilles. Sur le secteur des Haies ce
sont les bâtiments OPQL2, soit 174 logements qui
seront réhabilités. 

De nombreux chantiers de ré-
aménagement de l’espace public
sont prévus étalés sur l’année, no-
tamment plusieurs projets de création
ou de réhabilitation de squares de
proximité et d’aires de détente pour
les Creillois:

Création du square Camus au
premier semestreavec un espace
détente et une aire de loisir pour les
plus petits.

Aménagement de la place des
Rosiers avec le déplacement de
l’aire de jeux, sa mise en valeur et sa
sécurisation.

Réalisation d’une allée reliant les nou-
velles habitations «Hironvalles», «La
Garenne» avec les habitations rési-
dentialisées de la S.A HLM de l’Oise
et celles qui le seront prochainement
boulevard Jean Biondi par Oise Ha-
bitat. Elle sera réservée aux piétons et
aux vélos.

Travaux de liaison piétonne entre les
écoles Georges Sand et Paul Eluard.

Rénovation de la Plaine de jeux Jean
Moulin et création d’un terrain multi-
sports qui accompagnera le futur ré-
aménagement du secteur des Hautes
Haies (2e semestre).

Réalisation d’un terrain multisports
dans le secteur Herbeval à la fin de
l’année.

Le réaménagement d’axes ma-
jeurs de la ville
Les travaux de la rue Gambetta dé-
buteront cet été. Ils permettront de
rendre notre centre-ville plus attrac-
tif et favoriseront les déplacements
doux. Les travaux de viabilisation (ré-
seaux) boulevard Biondi démarreront
dans l’année 2009, ainsi que le pro-
longement de cet axe qui permettra
de désenclaver le secteur des Haies.

Avant Après

Quartier Gournay : secteur Tumerelle
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Creil, Ville citoyenne

«Notre équipe a placé la citoyenneté au cœur de son action. La démocratie participative doit deve-
nir une réalité concrète et de véritables espaces de participation doivent être créés pour permettre
aux Creillois d’avoir la parole sur tous les sujets qui concernent l’avenir de leur ville. On a pu établir
un premier diagnostic l’an passé grâce aux Assises de la citoyenneté, une nouvelle carte des conseils
citoyens de quartiers a été validée. De nouveaux projets verront le jour tout au long de l’année» 

Danièle Carlier, maire-adjointe en charge de la citoyenneté et du bien vivre ensemble.

PROJET
CITOYENNETÉ

Une enveloppe budgétaire pour les
conseils citoyens de quartier
Par l’attribution d’une enveloppe budgé-
taire propre de 160 000 €, les conseils
citoyens de quartier sont pleinement in-
tégrés aux projets de la ville. Chacun dé-
cidera, en partenariat avec les élus et les
services municipaux, comment utiliser ce
budget pour améliorer le cadre de vie
des quartiers. 

La cellule «Veille citoyenneté» pour
une meilleure réactivité des services
Créée en octobre 2008, elle consiste à
rassembler, dans chaque quartier, les de-
mandes ou remarques des Creillois et à
les synthétiser dans un tableau unique,
consultable par la mission citoyenneté,
les référents de chaque service munici-
pal (enfance, urbanisme...) et les élus. Il
permet ainsi une meilleure réactivité des
services municipaux concernant le cadre
de vie des habitants. 

Les jeunes invités à exprimer leurs
attentes et leurs idées
Les Assises de la jeunesse, qui auront
lieu en avril, permettront la création du
Conseil local de la jeunesse, afin que
les jeunes puissent apporter leurs

idées et leur contribution à l’avenir de
la ville (voir p.17). Un Conseil municipal
des enfants verra également le jour à la
rentrée scolaire 2009, car l’exercice de
la citoyenneté doit commencer dès le
plus jeune âge.

S’appuyer sur nos aînés
Un Conseil des Sages verra le jour d’ici la
fin de l’année. Il associera les aînés de la
ville à l’évaluation de la politique munici-
pale et sera source de propositions.

Pour une démocratie participative
sans barrière ni discrimination
Afin que tous les Creillois, sans excep-
tion, participent aux décisions prises, un
Conseil consultatif des Creillois étran-
gers sera mis en place à la fin de l’année.
Les associations seront sollicitées pour
la création de cette structure, qui per-
mettra de donner la parole aux Creillois,
coupés de la démocratie locale à cause
de la barrière de la langue.

Tél.: 03 44 29 52 38
Courriel : citoyennete@mairie-creil.fr

Renseignements

reil
change
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Creil, Ville durable 
La Ville s’est engagée dans un processus de développement
durable, qui agira sur trois domaines: 
développement économique, protection de la nature, pro-
grès social.
La Ville a d’ores et déjà lancé une réflexion sur la manière de
réaliser, en interne, des économies d’énergie, notamment
dans les marchés publics qu’elle passe, lors des achats de
produits et matériels, mais aussi en impulsant une démarche
interne d’agents éco-responsables.

PROJET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROJET
ESPACES VERTS

L’Agenda 21: traduction concrète 
d’une volonté forte

Pour répondre à ces nouveaux défis, la Ville  lance son Agenda 21. Il s’agit d’une
déclinaison, au niveau local, des engagements internationaux pris par 49 pays,
dont la France, en 1992, en faveur du développement durable. Concrètement,
l’Agenda 21 est un programme d’actions définissant les objectifs et les moyens
à mettre en œuvre sur le territoire, en s’appuyant sur l’ensemble des acteurs
de ce territoire (habitants, associations, élus, entreprises...).
Dès mars 2009, la Municipalité, par le biais de la mission Développement
durable, met en place un comité de pilotage constitué du Maire et de six col-
lèges composés des habitants, associations, élus, agents municipaux, bail-
leurs et acteurs sociaux, acteurs économiques. Ce comité, à travers ses
groupes de travail, va mener des études thématiques (ex: environnement et
espaces verts, nouvelles énergies, mais aussi santé, handicap et personnes
âgées ou développer l’attractivité de la ville). 
A la fin d’une année de travaux, les conclusions issues de ces groupes de
prospectives permettront la mise en œuvre de l’Agenda 21 par des actions
concrètes et durables pour les années à venir.

Tél.: 03 44 29 52 38

Une attention particulière 
portée aux espaces verts
Creil est aussi une ville verte, puisque les espaces
verts représentent 35% du territoire creillois. C’est
pourquoi une attention toute particulière sera portée
à ces espaces verts, afin de les mettre en valeur et
de les protéger. L’objectif est notamment de pouvoir
obtenir le label régional des villes fleuries, un
concours qui valorise les villes mettant en œuvre
toute action en faveur du développement des
espaces verts et de l'amélioration du cadre de vie.

Renseignements

«Mettre au point un agenda 21
avec les habitants c'est parier
sur l'avenir et sur une appro-
priation plus facile des outils
pour favoriser des économies
au quotidien, un développe-
ment juste et humain. 

C'est centrer la réflexion sur le mieux vivre en-
semble, le respect de l'autre ici et dans le monde.
C'est soutenir les propositions citoyennes, so-
lidaires, écologiques et économiques qui éma-
neront des groupes de travail; s'enrichir de nos
cultures multiples et inscrire nos démarches
dans la durée».

Mathilde Boukhelif-Yahia, Conseillère munici-
pale déléguée Développement-durable agenda21



10ans01 an

cations périodiques ainsi que des arti-
cles accessoires (confiseries, cartes pos-
tales, articles de papeterie...). Ce type
d’activités, qui attire les consommateurs,
devrait également profiter aux commer-
çants du quartier.

Creil c’est du direct 

NOUVEAUTÉ
MÉDIAS

FORUM PREMIER EMPLOI

Rencontrez les entreprises
de votre région
Le Forum Premier Emploi aura lieu le 25 mars prochain de
9h30 à 17h au Château des Rochers, à Nogent-sur-Oise. Il
s’agit déjà de la 10e édition de cette manifestation, portée par la
Communauté de l’Agglomération Creilloise, qui connaît chaque
année un succès grandissant auprès des jeunes. Le forum
s’adresse en effet à tous les jeunes, diplômés ou non, à la
recherche d’un premier emploi. C’est également l’occasion de
prospecter les entreprises si vous recherchez un job pour
l’été prochain.
Vous pourrez rencontrer chefs d’entreprises et responsables
des ressources humaines sur leurs stands, mais également en
entretien individuel (une salle sera spécialement prévue à cet
effet). Un espace d’information sera également mis à disposi-
tion des entreprises qui y présenteront à tour de rôle leur
activité. Enfin vous trouverez sur place des bornes Internet en
libre service qui vous permettront de consulter toutes les offres
d’emploi et d’y répondre en ligne.

Avant ce rendez-vous, adressez-vous 
au Bureau Information Jeunesse pour préparer vos CV
place du 8 mai - 03 44 25 69 34

Renseignements

La presse se refait une santé

reil
économique

Prochainement, Jean-Claude Villemain
aura le plaisir d’inaugurer le kiosque à
journaux à l’angle de la rue de la Répu-
blique et de la rue de Marl. Son installa-
tion intervient afin de pallier le manque de
points de vente presse, particulièrement
ressenti depuis la fermeture de la maison
de la presse. La Ville a signé une conven-
tion avec l’AAP (Administration d’Affi-
chage et de Publicité), société qui gère
près de 700 kiosques de presse partout
en France. Cette dernière occupe le
domaine public en contrepartie d’une
redevance versée à la Ville. L’exploitation

du kiosque est confiée à un travailleur
indépendant agréé diffuseur de presse. Il
proposera journaux, magazines et publi-

LE SAVIEZ-VOUS?

Creil,  3e ville de l’Oise
à accueillir un kiosque 

à journaux

25 mars
de 9h30 à 17h

Château des Rochers
Nogent-sur-Oise
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CONCERTATION

Construisons l’avenir
La Communauté de l’Agglomération
Creilloise (CAC) mène des grands projets
dans de nombreux domaines (rénovation
urbaine, prévention de la délinquance, trai-
tement des déchets, transport...). Ces pro-
jets doivent être l’occasion de prendre en
compte la parole du plus grand nombre,
afin de déterminer ensemble les orienta-
tions à prendre. C’est pourquoi la CAC a
engagé ses Etats généraux, une vaste
concertation de l’ensemble des acteurs de
l’intercommunalité.
Un Forum d’ouverture a eu lieu le 6 dé-
cembre dernier. Il a réuni 200 personnes
(habitants, responsables associatifs, chefs
d’entreprises, pouvoirs publics) qui se sont
accordées sur la réflexion à mener, sur l’ac-
tion de la CAC et de ses partenaires et sur
les questions prioritaires à traiter.

cupations et propositions, qui seront ensuite
traitées dans des commissions thématiques
réunies dans chacune des quatre villes. Ces
commissions détermineront la direction à
prendre par la CAC dans les prochaines an-
nées. Un Conseil de développement de
l’agglomération creilloise sera ensuite créé
pour rendre des avis consultatifs, faire la syn-
thèse des politiques engagées et s’assu-
rer de la validité des orientations prises par
les élus de la CAC.

Pour participer
www.cc-agglocreilloise.fr

Tél. : 03 44 64 74 74
n.jerusalemy@cc-agglo-creilloise.fr 

PROJET
LOGEMENT

Habitat : des aides pour améliorer votre logement

Les forums communaux 
pour donner la parole 
aux habitants
La démarche se poursuit par des forums
communaux à Creil (4 février), Montataire
(13 février),Nogent-sur-Oise (23 janvier) et
Villers-Saint-Paul (6 février). Les habitants
sont invités à faire remonter leurs préoc-

Lancée en 2005, l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat est un succès
et est prolongée en 2009 pour poursui-
vre les  actions mises en place pour les
travaux d’amélioration de l’habitat et la ré-
novation des façades et des devantures
commerciales.
Aides à l’amélioration de l’habitat ancien

Propriétaires occupants ou bailleurs:
subventions pour des travaux d’amélioration,
de mise aux normes ou de sortie d’insalu-
brité ou des travaux liés à un handicap.
Aides à la rénovation des façades
et des devantures commerciales

Propriétaires occupants ou bailleurs et
syndicats de copropriétaires. Objectif: in-
citer les propriétaires d’immeubles anciens
situés sur des axes stratégiques à les re-
mettre en état (travaux de ravalement, res-
tauration des façades).

Commerçants: mêmes aides afin de mo-
derniser leurs vitrines.
(attention: les travaux ne doivent pas être
commencés au moment de la constitution
du dossier).

CAL PACT & HD de l’Oise
www.calpact-hd-oise.com
Propriétaires occupants: 03 60 36 41 06.
Propriétaires bailleurs: 03 44 12 40 10.

CAC
03 44 64 74 74 - www.cc-agglocreilloise.fr.

Ville de Creil
03 44 29 50 56/57.
Permanence: 1er mardi du mois 
de 10h à 12h Maison de quartier Voltaire 
52 rue Victor Hugo

reil
le grand

Renseignements

    Copropriété de la Roseraie: une OPAH
spécifique
Copropriétaires: possibilité d’aides pour des
travaux prioritaires (électricité, ventilation,
plomberie…). Les travaux ne doivent pas être
commencés au moment de la constitution
du dossier. Depuis 2005, 73 logements ont
été aidés pour de tels travaux, l’ensemble des
toitures, terrasses et cheminées ont été re-
mises en état.

Pour les copropriétaires occupants: 
03 60 36 41 06.
Pour les copropriétaires bailleurs 
(logement que vous louez): 03 44 12 18 42.
Permanence: tous les mardis et les 2e et 4e

lundis du mois de 9h30 à 12h
Syndicat des copropriétaires  
8 allée Arthur Rimbaud 

Contact
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Le CÉSAM (Centre d’Économie Sociale
et d’Aide Municipale) a été créé le 11 juil-
let 1991 pour répondre à l’attente des
consommateurs les plus défavorisés, en
s’éloignant d’une logique d’assistance.
Il est devenu incontournable en matière
d’aide alimentaire, particulièrement au-
jourd’hui, compte tenu du contexte éco-
nomique actuel.

Une épicerie sociale
L’épicerie sociale est ouverte toute l’an-
née et permet aux personnes fragilisées
ou rencontrant des difficultés passagères,
de trouver les produits nécessaires à la
vie de tous les jours dans le respect et la
dignité, deux valeurs indispensables.

Recréer du lien social
Parallèlement à l’aide alimentaire appor-
tée aux familles, des actions sont propo-
sées afin de recréer un lien social, de
soutenir et favoriser l’insertion sociale, en
faisant du CÉSAM un lieu d’informations
et d’échanges. Ces actions visent à rom-
pre l’isolement, à valoriser les personnes,
à les mener à l’autonomie et à une inser-
tion sociale durable.

LIEN SOCIAL

Le Centre d’Économie 
Sociale et d’Aide Municipale

Comment bénéficier de ce service
municipal ?
Les Creillois souhaitant bénéficier de
l’aide du CÉSAM, doivent faire une
demande d’aide alimentaire auprès du
Centre communal d’action sociale (CCAS
Tél.: 03 44 62 70 00).
La commission d’aide facultative se réunit
chaque semaine et statue sur les demandes
selon des critères bien précis.
Les demandeurs sont informés par un
courrier de la décision.
Les bénéficiaires peuvent alors effectuer
leurs courses dans la limite de l’aide
octroyée au CÉSAM, les mardis et ven-
dredis. L’aide alimentaire est attribuée pour
un mois. Elle peut être renouvelée chaque
mois si nécessaire, mais doit être impéra-
tivement consommée dans le mois.

640

95 730 €

NOMBRE DE FAMILLES

MONTANT ANNUEL

640 ont bénéficié d’une aide alimen-
taire en 2008 (536 familles en 2007).

Aide distribuée par le CCAS en
2008 (contre 91 478€ en 2007).

Visite au musée avec CCAS

LOISIRS
CULTURE

Mercredi 4 février, le Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS), en partenariat avec le
musée Gallé-Juillet, organise une après-midi
découverte de la faïence fine de Creil à
destination de son public.
L’après-midi sera marquée par une visite gui-
dée de la collection de plus de trois cents

faïences fines, la manipulation de céra-
miques, des jeux et un goûter. Le CCAS or-
ganise régulièrement de telles sorties afin
d’ouvrir les sites culturels à son public et de
les rendre plus accessibles.

reil
solidaire



Les seniors sont connectés !
Depuis fin janvier, le CCAS propose un nouvel espace multimédia dédié aux seniors,
situé 11 rue Aristide Briand. Vous êtes Creillois de plus de 60 ans, l’informatique est
pour vous un mystère que vous aimeriez percer ou vous avez quelques notions que
vous souhaiteriez perfectionner? Rejoignez-nous au Cyber Espace Seniors et parti-
cipez aux nombreux ateliers proposés (créer et gérer sa messagerie, utiliser un
appareil photo numérique, échanger et tchater, utiliser une webcam...). Une anima-
trice informatique vous guidera dans votre apprentissage. L’espace est ouvert le
lundi de 13h30 à 15h pour les débutants et de 15h à 16h30 pour les initiés.

Inscription obligatoire au CCAS, une carte d’adhésion de 15 €
donnant droit à 10 séances vous sera délivrée.
03 44 62 70 32

Pour la 4e année consécutive, la ville de
Creil et le CCAS souhaitent participer à la
Semaine Bleue, qui se déroulera courant
octobre 2009.
L’objet de cette manifestation, pendant cette
semaine, est de proposer à nos aînés de
participer à plusieurs manifestations cultu-
relles, intergénérationnelles, sportives…
Ce moment privilégié de la vie sociale et so-
lidaire permet également d’informer et de
sensibiliser l’opinion sur les réalisations et
projets des associations.
C’est dans cet esprit que le CCAS orga-
nise cette année un appel à projet en di-
rection de toutes les associations creilloises.
Si vous êtes intéressé(e) pour participer à
la Semaine bleue, des fiches projets seront
à retirer au CCAS (80 rue Victor Hugo), et
à renvoyer au plus tard le 16 mars 2009.

Service de coordination et d’aides 
aux personnes agées - 03 44 62 70 32 

Creil c’est du direct 

À l’occasion de la nouvelle année, le Centre com-
munal d’action sociale a remis, le 17 janvier dernier,
un coffret-cadeau à tous les Creillois âgés de 66
ans et plus. Neuf lieux de distribution étaient répar-
tis sur l’ensemble de la ville, de nombreux élus ont
participé à cette distribution. Au total, ce sont près
de 2000 colis qui ont été offerts cette année.

Les mesures d’hébergement d’urgence
Le SAMU SOCIAL de l’Oise, par l’intermédiaire de la Maraude Maxi-Pontaine
sillonne entre autres le secteur creillois en période hivernale. La Maraude peut
être amenée à transporter les personnes sans domicile fixe jusqu’à un foyer d’hé-
bergement si elles le souhaitent et selon les disponibilités. Dans le cas contraire,
des couvertures, des cafés ainsi que d’éventuels soins peuvent être dispensés.
Le C.H.R.S (Centre d’Hébergement de Réinsertion Sociale) est géré par l’Association
des Compagnons du Marais. Dans le cadre du dispositif hivernal et en période de
grand froid, Les Compagnons du Marais ouvrent des places d’hébergement en asile de
nuit de 20h à 8h. L’orientation sur ces places se fait via le 115.
Les Compagnons du Marais gèrent également «La Boutique de Jour», ouverte: le
lundi de 14h à 22h et du mardi au samedi de 12h à 22h ainsi que le dimanche de
17h à 22h.

Association des Compagnons du Marais
142 rue Jean Jaurès - 03 44 24 36 57

ACTION
GRAND FROID

Renseignements

Contact

NOUVEAUTÉ
MULTIMÉDIA

PROJET
SENIORS

Semaine Bleue
2009: appels 
à Projets

Concours de tir organisé en partenariat 
avec le club de tir à l’occasion de la dernière
édition de la Semaine bleue en 2008.

Un coffret cadeau pour nos aînés

Pratique
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RENCONTRE

Une journée des femmes
tournée vers le partage

Les 6, 7 et 8 mars prochains, l’association
«Paroles de femmes en Picardie»  organise,
à l’occasion de la journée internationale des
femmes, l’événement «Femmes – Fraternité
– Partage». Cette manifestation sera tour-
née vers les femmes, mais elle mettra éga-
lement l’accent sur les peuples en mouve-

ment, l’émigration des femmes et hommes
qui prennent la mer pour venir sur nos terres,
l’enrichissement qu’ils apportent à notre ci-
vilisation. Les trois jours s’articuleront autour
de débats de rencontres avec des écrivains,
d’actions, expositions et représentations sur
la richesse apportée par les migrations. Ce

sera également un moment de fête et de
convivialité pour être ensemble, de tous mi-
lieux et de toutes origines.

Paroles de femmes en Picardie
03 44 25 75 01

NOUVEAUTÉ
LOISIRS

Du nouveau au centre G. Brassens
Venez taper en rythme !
Une Creilloise, en partenariat avec le centre propose une activité per-
cussions : venez jouer sur des instruments que vous aurez vous-même
fabriqués !
Tous les samedis de 9h30 à 11h30 – adultes et enfants à partir de
9 ans (5 €)

Réalisez votre film humoristique !
Le Centre Georges Brassens a ouvert une nouvelle activité: « Réali-
sation d’un film humoristique muet ». Pour être le réalisateur d’un jour
et partager un moment amusant, inscrivez-vous dès maintenant ! (tous
les mercredis de 13h30 à 15h30 pour les 7-15 ans - 5€ le trimestre
+ 5,30 € d’adhésion).

Centre Georges Brassens - 03 44 24 54 64
Renseignements

reil
associative

1er festival 
«Rires sur un plateau»
Du 3 au 5 avril – Quartier Rouher
Une manifestation pour partager et transmettre aux
autres son rire. Associations, habitants et struc-
tures municipales vous proposeront animations de
rue, concert surprenant, spectacles loufoques,
championnat de n’importe quoi…
Un concours pour les comiques de chez nous!
Vous êtes       drôle et avez envie de monter sur scène:
participez à la soirée exceptionnelle, du 3 avril, avec
l’excellent Majid, comique du bassin Creillois. Les
présélections auront lieu le 4 mars, inscrivez-vous
dès maintenant! Le gagnant se produira dans une
grande salle de Paris, le Trévis et participera à
l’émission de Cyril Hanouna «Pliés en 4».
Inscriptions
Centre Georges Brassens - 03 44 24 54 64
(vous devez avoir 5 minutes de sketch, habiter le
bassin creillois et remplir une fiche d’inscription).

ÉVÉNEMENT
HUMOUR

Renseignements
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reillois
c’est à vous !

 Professeur d’histoire, géographie et éducation civique au col-
lège Michelet, membre de l’association «Les Amis du musée»,
elle a souhaité nous parler de son implication sur la ques-
tion du droit des femmes:

Quelle est votre implication personnelle pour le droit des femmes?
«Grâce à mon métier, j'ai accès à des connaissances historiques
et démographiques, qui abordent ce sujet auquel je suis sensible,
et que j’utilise pour préparer mes cours. J'ai également travaillé pour
l'association des amis du musée Gallé-Juillet et de la faïence de
Creil sur ce thème. 
J’ai fait de nombreuses recherches, utilisé les actes de l'état civil
et les recensements de population des villes de Creil, Chantilly,
Verneuil et Apremont au cours du XIXe siècle, afin d’aborder
avant tout la place des ouvrières de la faïencerie de Creil, les bour-
geoises et les institutrices de ces villes. Toutes ces recherches
m’ont permis de réaliser une brochure sur les droits des Femmes
à Creil au XIXe (en vente au musée Gallé-Juillet). C’est vraiment
intéressant de voir l'évolution des droits des Femmes à cette
époque (alphabétisation et accès au travail dans les classes
populaires).

Vous êtes en contact avec les jeunes au quotidien.
Comment abordez-vous la question du droit des femmes?
J’ai à cœur, par mon métier, de sensibiliser mes élèves sur cette
question. Les programmes des trois matières que j’enseigne en
parlent, par exemple: en 5e, le rôle des femmes pour réduire la vio-
lence des chevaliers grâce à l'amour courtois (l’ancêtre de la
galanterie et de la courtoisie). En 6e, je parle des difficultés de la
scolarisation des filles en prenant l'exemple de Ma Yan, cette
jeune chinoise qui a écrit son journal, il y a quelques années. En 3e,
j'aborde la condition féminine dans les pays pauvres actuellement
à partir de l'exemple du Nigéria. C’est un sujet important car si dans
les pays riches, des lois protègent les droits des Femmes, dans les
pays pauvres, le sort des petites filles et des femmes reste très dif-
ficile: entre autres les retards dans l'accès à l'Ecole, aux soins et à
la contraception : il y a encore des combats à mener.» 

Avez-vous un message particulier à faire passer?
«Il y a toujours des progrès à obtenir que l'on vive en France ou
ailleurs. Pour moi, l'Ecole doit et peut permettre aux jeunes filles
d'obtenir des diplômes leur permettant d'exercer le métier qu'elles
souhaitent faire: ce qui est la 1ère étape fondamentale vers leur
autonomie personnelle.»

Louisa Benyahia vit à Creil, sur le plateau Rouher, depuis 1966.
Elle nous a parlé des changements sur son quartier et de son
implication dans les conseils de quartiers.

Les élus de Creil ont présenté, lors d’une réunion publique, les
projets d’aménagement du quartier Rouher, qui débutent cette
année. Qu’en pensez-vous?
« Ce sont de bons projets qui, je l’espère vont amener du chan-
gement sur le quartier. Je pense notamment à tous les aména-
gements rue Henri Dunant, qui vont permettre de circuler et sta-
tionner plus facilement. Ça permettra de redynamiser tout ce sec-
teur. Il est aussi primordial de traiter le problème du stationnement
vraiment important sur Rouher. Il faut le prendre en compte dans
les aménagements, pour qu’il y ait plus de places et pour sécuri-
ser les piétons. Les nouveaux projets vont dans ce sens et c’est
une bonne chose. Les projets d’aires de jeux et d’allées piétonnes
vont égayer certaines rues et améliorer le cadre de vie, à condi-
tion que les gens respectent ces équipements une fois installés.
Je pense que la Mairie devra prévoir la suite à donner à ces amé-
nagements (entretien, sanctions pour ceux qui les détériorent...)».

Que pensez-vous des réunions publiques d’information et de
concertation avec les habitants? Est-ce un bon moyen d’as-
socier les habitants aux projets de leur ville?
« Là aussi c’est une très bonne idée, ça nous permet de poser toutes
les questions nécessaires, d’avoir des renseignements précis sur
les futurs travaux et de faire passer nos messages et préoccupations.
Mais le problème est que les habitants sont peu mobilisés. Cer-
tains par manque d’intérêt, mais beaucoup aussi parce qu’ils ne
sont pas au courant qu’il y a une réunion publique. Il faudrait que
la mairie informe plus les gens avant que ces réunions aient lieu
par du porte-à-porte, des courriers déposés directement dans les
boîtes aux lettres, des affiches dans les cages d’escalier… ».

Vous êtes animatrice du Conseil de quartier Rouher, qu’est-
ce qui vous motive dans cette mission?
« Je pense que c’est important de se mobiliser si on veut que les
choses s’améliorent. Ça me plaît de  relayer les demandes des lo-
cataires, de les aider à résoudre les problèmes sur leur secteur.
Avec les conseils de quartier, on a accès directement aux élus, ça
avance plus rapidement. Et puis, je contribue à ma manière à l’amé-
lioration de mon quartier. Plus on sera nombreux à le faire, plus on
aura de chances de faire bouger les choses !».

Nathalie
Demilly

Louisa
Benyahia
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Les Creillois 
font du ski !
Le séjour ski est organisé par la Ville
du 1er au 7 mars. Il s’adresse aux
jeunes Creillois de 8 à 12 ans, 40
places sont disponibles. 
Préinscriptions dès maintenant à
l’Accueil de loisirs Monique et Michel
Leclère – 03 44 24 91 62.

SPORTS
LOISIRS

SPORTS
MONTAGNE

SPORTS
COMPÉTITION

SPORTS
COMPÉTITION

Des vacances sous le signe du sport ! 
Animations: 
Du 23 février au 6 mars, les jeunes
Creillois peuvent profiter des animations
proposées par le service des Sports de la
Ville. Au programme:

piscine chaque matin du mardi 
au vendredi - baignade libre,
gymnase Camus de 14h à 17h 
pour les 6/12 ans - jeux sportifs,
gymnase Descartes de 14h à 17h 
pour les 6/15 ans - jeux sportifs 
et d’opposition,
gymnase Michelet de 14h à 17h 
pour les 6/12 ans - jeux sportifs,
gymnase Havez pour les + 13 ans
football en salle.

Stages:
club de tennis: tennis du 2 au 6 mars de 10h à 12h pour les 6/18 ans.
gymnase Nerval: gymnastique sportive et gymnastique rythmique de 9h à 12h
pour les filles de 6 à 11 ans.

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

Inscriptions

Bike and Run
Le dimanche 8 février, l’Astre creillois
(triathlon) organise le Bike and Run de Creil.
Il s’agit d’une course par équipe de deux:
un coureur à pieds et un vététiste. Cette
compétition est ouverte à tous à partir de
16 ans. Les équipes peuvent être mas-
culines, mixtes ou féminines (inscription
gratuite pour les filles).
Le départ est à 10h, le parcours s’ef-
fectuera dans le parc municipal et sur
l’île St Maurice, une centaine d’équipes
est attendue.

Astre creillois
www.creiltriathlon.free.fr

Aviron
Le dimanche 15 février a lieu une com-
pétition d’ergomètre organisée par l’ENO
de 9h à 17h au gymnase Salengro.  500
compétiteurs toutes catégories confon-
dues y compris des handi-sports y sont
attendus. Tous les clubs de Picardie y
participeront ainsi que plusieurs clubs du
nord-est de la France.

reil
sportive

Renseignements
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Jeunes de Creil, vous avez la parole!
En 2009, la Ville organise ses «Assises
de la Jeunesse» et donne la parole aux
jeunes Creillois de 15 à 25 ans, afin qu’ils
expriment leurs idées et fassent des pro-
positions pour mieux vivre à Creil sur plu-
sieurs thèmes: sport, culture et loisirs, ci-
toyenneté, mobilité, logement, insertion et
emploi, santé.
Ces sujets vous intéressent? Exprimez vos
idées sous la forme de votre choix: dessin, BD,
vidéo, photo, musique, radio, blog, slam… et
adressez-les au service Jeunesse (jeu-
nesse@mairie-creil.fr), au Bureau Information
Jeunesse (Place du 8 mai), au Point Infor-
mation Jeunesse, ou déposez-les sur
www.jeunes2creil.com.
Faites-nous également part de vos souhaits
de «Vivre Creil» en répondant aux ques-

tionnaires qui seront à votre disposition
dans de nombreux lieux du 29 janvier au
28 février. Des débats seront organisés à
cette occasion. 
(Renseignements au 03 44 29 51 93)

4 avril 2009
ASSISES DE LA JEUNESSE

Inscriptions scolaires
Dates: du 15 mars au 15 mai.
Lieux d’inscription : Service Vie scolaire (allée
du Musée, cour de la Police municipale), mairies
de quartier Rouher et du Moulin.
Pièces à fournir: livret de famille ou extrait
d’acte de naissance de l’enfant, justificatif de
domicile, carnet de vaccination, certificat de
radiation de la dernière école fréquentée.
Rappel: Tout enfant âgé de 6 ans à la rentrée
prochaine, doit être scolarisé. Les enfants de 3
à 5 ans sont accueillis en maternelle ainsi que les
plus jeunes en fonction des places disponibles.

NOUVEAUTÉ
VIE SCOLAIRE

Présentation des contributions des
jeunes, débats avec les élus.

Gérez les repas scolaires par mail
Vous pouvez désormais, en plus de la réservation/annulation par téléphone
(03 44 29 52 00 ou 52 12), gérer les repas scolaires par mail en écrivant à
commande.repas@mairie-creil.fr. La demande doit être faite au plus tard
deux jours ouvrés avant le jour de restauration avant 10h (le mardi pour le jeudi,
le jeudi pour le lundi...).
Attention: adresse réservée à la gestion des repas, aucune autre demande ne
sera traitée.

Demande de dérogation scolaire
Possible en fonction des capacités d’accueil des établissements
demandés et selon trois motifs: 

Les deux parents travaillent, le lieu de garde de l’enfant est situé sur
un autre secteur. La personne en charge de l’enfant doit attester, par
un document établi sur l’honneur, qu’elle le garde effectivement les jours
d’école et les parents présenter une attestation de leur employeur.

Obligations médicales (classe adaptée à l’accueil d’enfants handica-
pés, école située proche d’un lieu médicalisé…).

Frère ou sœur fréquentant déjà l’école demandée.
Demandes pour les enfants creillois étudiées à partir du 15 mai, celles
des enfants n’habitant pas Creil, dont les parents souhaitent la scolari-
sation à Creil, mi-juin.  Dossiers pour les enfants arrivés en juillet-août
traités en septembre.

VACANCES
LOISIRS

Accueils de loisirs
au programme
Les accueils de loisirs sont ouverts
pendant les vacances du 23 février
au 6 mars de 8h à 18h.
Vous pouvez les contacter pour
connaître les animations prévues:

Accueil Berthe Fouchère: thème du
cirque (jonglage, confection de costumes,
jeux d'adresses, ateliers maquillage,
clowns…) - 03 44 24 66 18.

Accueil Jean Biondi 
03 44 64 02 43.

Accueil Cavées/Moulin 
03 44 24 66 25 ou 66 21.

Accueil Monique et Michel Leclère:
les enfants pourront profiter des nouvelles
installations (salle de bricolage, ateliers
cuisine, salle de motricité), d’activités
sportives et de sorties - 03 44 24 91 62.

Rappel: Réservation obligatoire au-
près de chaque accueil de loisirs
(dossier d’inscription obligatoire
en mairie – 03 44 29 52 00).

VIE SCOLAIRE

reil
jeune
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reil
en histoire(s)

AUX ORIGINES

Desvestigestémoinsdenotrehistoire

Creil foisonne de vestiges datant de plu-
sieurs milliers d’années. On a en effet re-
trouvé, sur les anciens camps fortifiés
occupés par les Romains et auparavant
par nos ancêtres gaulois (oppidum de

Canneville, écluse de Creil), de nombreux
vestiges: tessons de poteries, vases en terre
carminée, bronzes, pièces de monnaie, mais
également des meules, semblables à celles
que nous utilisons encore aujourd’hui, des

puits et des escaliers en pierre ou des tuyaux
en plomb, qui servaient à transporter l’eau.
Preuves que nos ancêtres avaient une maî-
trise parfaite des matériaux et des techniques
de travail de ces matériaux (voir photos).

Creil : une centralité 
dans l’empire romain
Creil, localité fortifiée, située sur les hauteurs, a ensuite été occu-
pée par les Gaulois, abandonnée par force et réoccupée au 1er

siècle avant Jésus-Christ par les Romains, qui avaient compris
l’importance de cet emplacement. Ils l’ont utilisé pour abriter les
cohortes de Marc-Antoine puis les camps de Jules César. Creil
devint à l’époque un point de ralliement pour les conquérants
romains, qui entreprirent notamment de construire les grandes
routes qui resteront les modèles du genre. 

LE SAVIEZ-VOUS?

Etymologie
D’après de nombreux historiens, le mot «CREIL» est tiré
du dialecte celtique parlé par nos ancêtres. En celte,
«CRUTH» signifie grotte (peut-être une allusion aux
habitations troglodytiques des tufs) et la racine celtique
«KARA-KALA» signifie la pierre. A cette époque, «CRAEL»
désignait la pierre tirée de cette contrée des bords de
l’Oise. Le nom latin de Creil «CRIOLIUM» fut mentionné
pour la première fois dans une lettre datant de 636.

Des hommes installés 
à l’aube des âges
De nombreuses pièces (tessons, armes, parures de pierre et
même du mobilier primitif), découvertes par les archéologues au
cours de leurs fouilles, prouvent que l’homme était installé à l’aube
des âges dans la région. Il faut dire qu’elle présentait des condi-
tions très favorables à «l’homo-sapiens»: les tufs, ces grottes cal-
caires qui se prêtaient si bien à l’abri des premiers hommes, la
présence de l’eau, élément indispensable à la vie, des forêts et
des terrains de chasse, la pierre et le silex.

90 ans du socialisme à Creil
Afin de célébrer les 90 ans du socialisme à Creil en mai 2009,
la Ville recherche tout document (photographies, coupures de
presse, archives sonores et visuelles, objets, cartes postales
et textes divers) pouvant concerner la municipalité, de l'élec-
tion de Jules Urhy en 1919 à aujourd'hui.

Contacts : Musée - 03 44 29 51 50 
ou direction de la Culture - 03 44 29 51 30

ÉVÉNEMENT
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GRAND FROID

Les services techniques 
de la ville sur le pied de guerre
5h du matin lundi 5 janvier. Une épaisse
couche de neige est tombée pendant la
nuit. Les plus matinaux ont pu voir la
sableuse de la Ville, sillonnant les rues de
Creil en projetant du sel sur son pas-
sage, et ce jusque tard dans la nuit. La
semaine qui suit est marquée par des
températures pouvant aller jusqu’à -15°,
un vent glacial et un verglas tenace: tous
les ingrédients réunis pour mettre une
ville sens dessus dessous! Ces intempé-
ries, certes occasionnelles, nécessitent
néanmoins une très forte mobilisation des
services techniques de la Ville lorsqu’elles
se manifestent, pour assurer la sécurité
de tous (piétons, automobilistes, bus), la
praticabilité des routes (notamment des
axes incontournables de la ville), et per-
mettre l’accès aux services publics.

Ainsi, pendant plus d’une semaine, pas
moins de trente agents municipaux (du
service voirie mais aussi des parcs et jar-
dins venus en renfort) ont été mobilisés
toute la journée pour saler routes, trottoirs,
cours d’écoles, entrée des maisons de
retraites, etc. Les équipes étaient formées
la veille et réparties sur tous les secteurs de
la commune pendant qu’un agent en pos-
session du permis poids lourd sillonnait la
ville à bord de la sableuse (voir interview).
Certains agents, d’astreinte, étaient éga-
lement mobilisés pour continuer les tour-
nées en soirée et dans la nuit afin que les
principaux axes soient praticables le len-
demain. La semaine s’est ainsi déroulée à
un rythme effréné, ponctuée parfois de
difficultés de cohabitation avec les piétons
ou automobilistes, pas toujours patients.

58
TONNES DE SEL

répandues en ville en 4 jours.

PORTRAIT
INTERVIEW

Philippe-Eugène Leroy, agent d’as-
treinte la semaine des intempéries,
conducteur de la sableuse (photo ci-
dessus), nous a décrit une journée type:
«La journée commence à 4h45, voire plus
tôt les jours de marché, pour que les
commerçants puissent s’installer. Je pars
immédiatement avec la sableuse pour
effectuer une première tournée. Mes
consignes étaient de saler en priorité les
grands axes: le pont Y, qui nous sert aussi

de repère: quand il est gelé, on sait qu’on
va avoir du boulot dans le reste de la ville!
Puis les grands axes (rue Gambetta, de la
République, rues donnant sur la gare,
pont de l’Oise...), les itinéraires de bus et
toutes les rues en côte (rue de Verdun...).
Après, la journée s’enchaîne, je reprends
le circuit car ça a déjà regelé, le respon-
sable du service m’appelle sans cesse
car il a beaucoup de demandes de parti-
culiers. Je me rends donc à ces endroits.
La nuit et les week-ends, en étant d’as-
treinte, je reçois des appels du service de
veille et de gardiennage de l’Hôtel de
Ville ou de la police m’indiquant où il faut
repasser avec la sableuse. Ça a été une
semaine bien chargée, on a essayé au
maximum de répondre à toutes les
demandes, mais il y avait vraiment beau-
coup à faire».

Jean-Claude Villemain a reçu les membres
de l’équipe d’intervention des services
techniques pour les remercier de leur
efficacité durant cette quinzaine difficile.
Parmi eux: Laurent Batteux, Arnaud Carlier,
Christophe Denis, Vincent Denis, Yoan
Duquenoy, Laurent Lafile, Noël Legris,
Philippe-Eugène Leroy, Régis Meullemes-
tre, Christophe Testart, François Tignac.

LE SAVIEZ-VOUS?

Réglementation
En cas de neige ou de verglas, parti-
culiers et commerçants doivent rendre
praticable le trottoir sur la longueur de
leur façade (déblayer la neige et saler).
Lorsque de telles conditions se pré-
sentent, la Ville met du sel à disposition
des particuliers, il suffit de se présenter
aux ateliers municipaux des services
techniques muni d’un seau ou d’un sac.

reil
en portrait

Travaux
La vague de froid a causé des dégâts
sur les chaussées. Aucune intervention
n’était possible ces dernières semaines.
Une entreprise vient de commencer à
réaliser les travaux identifiés par les ser-
vices municipaux.



Sortez vos plus belles
plumes pour le mois 
de l’écriture
du 16 au 23 mars à la Médiathèque
Dans le cadre de la 14e Semaine de la
Langue Française, la Médiathèque Antoine
Chanut organise l’événement « Le mois de
l’Ecriture ». Placé sous le signe « Des mots
pour dire demain », dix mots ont été choi-
sis afin d'évoquer la capacité du français à
exprimer les enjeux et les préoccupations
d'avenir de nos contemporains : ailleurs,
capteur, clair de Terre, clic, compatible,
désirer, génome, pérenne, transformer,
vision. De nombreuses manifestations
vous attendent: ateliers d’écriture, ateliers
de calligraphie, concours d’écriture (régle-
ment à retirer en février à la médiathèque),
spectacle Slam (voir ci-contre), scènes de
libre expression, cafés littéraires, etc. 
Retrouvez toutes les manifestations
liées à cet événement dans l’agenda
central et sur www.mairie-creil.fr,
rubrique « Sports et Culture »

Vacances d’hiver : 
fermeture des structures
culturelles
L’espace Matisse sera fermé du samedi
28 février au dimanche 8 mars 2009.
Le Conservatoire municipal de musique
et de danse sera fermé du samedi 21
février après les cours au lundi 9 mars
matin (le secrétariat restera ouvert
jusqu’au 27 février).

Près de chez vous des artistes
du 10 au 28 mars
Vous faire découvrir de véritables artistes,
habitants comme vous du bassin creillois,
c’est l’ambition de ce festival très particu-
lier qui se déroulera, pour sa 7e édition, à
la Maison creilloise des associations. Des
expositions de plasticiens, utilisant diffé-
rentes techniques, des spectacles de
danse, de vidéo, de clown, de théâtre, des
concerts hip-hop, jazz électro… Autant
d’œuvres et de personnalités qui vous em-
mèneront dans un voyage au cœur des ri-
chesses culturelles et artistiques de notre ag-
glomération.
Comme toujours, les associations et les ha-
bitants vous feront partager des moments
conviviaux et exceptionnels. Alors n’hésitez
pas à pousser la porte et à venir rencontrer
vos voisins artistes !

Maison creilloise des associations 
03 44 64 10 76

Creil c’est du direct 

ÉVÉNEMENT
SPECTACLE

Renseignements

ZOOM

L’événement Slam
Vendredi 20 mars à partir de 14h30
Evénement itinérant et multi-dates (Reims, Creil,
Lyon, Dijon), ce spectacle Slam est organisé dans
le cadre de la Semaine de la Langue française. Il
a pour but de faire connaître le Slam de poésie au
plus grand nombre dans le cadre d’un programme
gratuit mêlant scènes ouvertes, tournois de poésie,
et créations originales.
Pour la deuxième édition, Creil accueillera un tournoi
regroupant les slameurs PICABORA, des créations
originales des collectifs locaux (Somna, SlamTribu) et
une scène ouverte à tous sur le thème de la Semaine
de la langue française: «Des mots pour dire demain».
Des vers à consommer sans modération !

Médiathèque Antoine Chanut 
03 44 25 25 80

Renseignements

Nuit de la lecture 
le 20 mars de 19h à 22h

à la Médiathèque

Des livres à partager. En présence de
Jean Pruvost, auteur de dictionnaires
sur les mots de la langue française, de
la compagnie Up percut, slameurs et de
Annido, lectrice.

reil
culturelle



Appel à témoin

Recherchons souvenirs du Conserva-
toire de musique et de danse
En juin prochain, le Conservatoire municipal
de musique et de danse fêtera ses trente
ans. A cette occasion, l’école organisera
festivités et expositions. Nous recherchons
tout témoignage d’anciens élèves, des pho-
tos de concert, programmes d’audition, etc.
qui pourraient enrichir cet événement et
mettre en lumière l’histoire et la mémoire du
conservatoire depuis sa création en 1979.

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

Exposition photos sur la Palestine
Du 10 mars au 10 avril, l’espace Matisse accueille l’exposition de Taysir Batniji. Pho-
tographe palestinien, il tente, à travers ses œuvres, de présenter une lecture distan-
ciée d’une actualité surmédiatisée, loin des clichés et des images réductrices
véhiculées par l’information.

Espace Matisse - 03 44 24 09 19

Creil c’est du direct 

Exposition du FRAC Picardie
L’exposition annuelle du Fonds régional
d’art contemporain de Picardie (FRAC)
vous accueille à l’espace Matisse depuis
mi-janvier et jusqu’au 14 mars, sur le
thème « Traits surréalistes ».
Vous y découvrirez les œuvres d’artistes de
renommée internationale tels que Pierre
Alechinsky, André Masson (né dans l’Oise)
ou encore Hans Hartung.
Exposition ouverte du mardi au samedi
de 14h à 18h et sur rendez-vous (sauf
jours fériés). Entrée libre. Débat esthétique
samedi 7 février à 16h avec Alain Poras.

Espace Matisse - 03 44 24 09 19
www.frac-picardie.org 

ART
CONTEMPORAIN

Renseignements

Contact

MUSIQUE
ANNIVERSAIRE

Renseignements

ART
PHOTOGRAPHIE

Ce mois-ci, la librairie Entre les lignes vous
propose «La couleur de l’aube» de Yanick
Lahens, éditions Sabine Wespieser
« Toute la nuit mes yeux ont scruté les ombres.
Toute la nuit j’ai prêté l’oreille au crépitement de
la mitraille au loin. Très loin. Jusqu’au jour où la
mort vient saigner à notre porte. Comme les
autres, comme tous les autres, j’attends». C’est
ainsi que parle Angélique, qui partage avec sa
mère, sa sœur Joyeuse et son frère Fignolé, une
petite maison à Port-au-Prince. Mais voilà, cette
nuit,  Fignolé n’est pas rentré, et alternativement,

Angélique, soumise et résignée,  et Joyeuse,
sensuelle et libre,  racontent, anxieuses, leurs
peurs et leurs espoirs sur fond de guerre civile.
Ecrit dans une langue magnifique, ce roman est
sans complaisance sur l’effroyable  réalité haï-
tienne, où l’on sent bien que le désespoir de
l’une et l’appétit de vivre de la seconde consti-
tuent la révolte du troisième.

Claire et Anne Lesobre
Librairie Entre les Lignes
38 rue de la République – Tél. : 03 44 25 87 23

NOUVEAUTÉ
À LIRE La couleur de l’aube
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Le département de l’Oise menacé
par un désastre sanitaire

- Démantèlement de l’hôpital psychia-
trique de Clermont-Fitz James: 1600
postes menacés sur 3000. Plus de la
moitié de cet hôpital vital pour la Santé
devrait être fermée. Les malades? Ils ris-
quent d’être jetés à la rue. L’hôpital gé-
néral de Clermont, lui, est transformé en
annexe avec la disparation en consé-
quence de la maternité, de la chirurgie
et des urgences.
- À cela s’ajoute le refus du ministre
de financer les travaux d’agrandisse-
ment des locaux de l’hôpital de Creil
surpeuplé.
- En plus, il y a la volonté confirmée
d’opérer la fusion des hôpitaux de
Creil et Senlis afin de «faire des éco-
nomies d’échelle», en clair supprimer
des emplois et des moyens.
- Et pour finir, avec la fermeture pro-
grammée des urgences vitales sur
Senlis, après celle déjà réalisée de
la CMC de Creil et de la clinique
des jockeys à Gouvieux, il ne res-
tera plus qu’un seul service d’ur-
gences véritable à l’hôpital de Creil,
privé de moyens supplémentaires,
pour 400 000 personnes.
Avec ce plan décidé au ministère, nous
avons à faire à un véritable plan de dé-
mantèlement du service public de
Santé. Voilà les effets de la politique du
gouvernement qui pour remplir par
tous les moyens les poches du grand
patronat, pille les caisses publiques et
là celles de la sécurité sociale, en étant
prêt à priver d’accès aux soins une
grande partie de la population. Il est ur-
gent que le monde du travail affirme avec
force sa volonté de refuser de payer les
frais de la crise du système capitaliste.

Roland SZPIRKO
Aude PAMART
Agnès DINGIVAL

En ce début d’année 2009, nous au-
rions aimé pouvoir nous réjouir d’une
augmentation ou du moins du main-
tien du pouvoir d’achat conformé-
ment aux promesses du Président de
la République.
Malheureusement, contrairement à
ce que crie, ou pire, ignore l’opposition
municipale, la ville n’a aucun pouvoir
direct dans ce domaine: C’est une
compétence de l’Etat.

Avec 26 milliards d’euros, le plan de re-
lance de l’économie annoncé par Ni-
colas Sarkozy fait d’emblée pâle figure
face aux 360 milliards d’euros qu’il a dé-
gagés, il y a quelques semaines, pour
ses amis des banques et de la finance.
Ce nouveau plan ne prévoit ainsi pas
moins de 14 fois moins pour l’écono-
mie réelle que ce qui est mobilisé pour
la finance! 
Les 11 milliards d’euros d’argent public
qui vont abonder les caisses des en-
treprises sont sans contrepartie en
terme d’emploi et de salaire. Ce sont
surtout des cadeaux aux entreprises,
sans moyen véritable pour soulager les
travailleurs eux-mêmes et les ménages.

Plus que jamais c’est une politique de
mots, de chiffres, de communication
mais surtout une politique de «gri-
bouille». Rien qui puisse inverser la pente
vers le désastre social qui nous guette
dès cette année 2009.

L’U.M.P. locale est d’ailleurs à l’image
de son héros: lors du dernier conseil
municipal, leurs interventions n’ont été
qu’invectives, arguments spécieux, fu-
tilités, amalgames douteux et incohé-
rences allant même jusqu’à énoncer
des contres vérités sur le fonctionne-
ment même de nos institutions et des
compétences réciproques de l’Etat et
des collectivités locales. 

Amateurisme ou incompétence? Nous
laissons les Creilloises et les Creillois
juges, mais en tous cas rien qui ne
grandisse la démocratie.

Meilleurs vœux à vous toutes et à
vous tous !

Cédric LEMAIRE,
Groupe Socialiste

Groupe «Creil l’audacieuse» Groupe Lutte ouvrière

Expressions Politiques

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
Allée du Musée - 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 27

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 
de police principal
Rue Michelet - 03 44 61 17 17

Poste de police 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

infos pratiques

MARS 2009:

DANS UN MOIS, RENDEZ-VOUS 

AVEC LE PREMIER NUMÉRO 

DU «SUPPLÉMENT CITOYENNETÉ 

ET DÉVELOPPEMENT DURABLE»

DU MAGAZINE MUNICIPAL
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Palestine, un combat pour la paix!

Les Creillois dans leur diversité dési-
rent la Paix et rêvent d'un monde
pacifique. Ils sont descendus en nom-
bre dans la rue pour le dire et ils ont
raison de reconnaître dans l'intoléra-
ble  et criminelle agression subie par
les habitants de Gaza le symbole d'un
monde  barbare et égoïste dans le-
quel les puissants massacrent les
plus pauvres et sacrifient les classes
populaires pour leurs intérêts mer-
cantiles et géostratégiques. Malgré les
apparences, ce n'est pas une guerre
entre juifs et musulmans comme on
voudrait nous le faire croire. C'est une
guerre impérialiste pour que les puis-
sants de ce monde et notamment ceux
des Etats-Unis, via le gouvernement
criminel d'Israël, puissent dominer une
région stratégique en matant les peu-
ples insoumis. Pour cela ils favorisent
les intégrismes religieux afin d’attiser
les haines et les divisions. L'écrivain
Paul Valéry a dit un jour «La guerre
c'est le massacre des gens qui ne se
connaissent pas  au profit des gens
qui se connaissent mais ne se massa-
crent pas». C'est tellement vrai et l'on
pourrait rajouter la très belle maxime
du manifeste communiste de Karl
Marx «Prolétaires de tous les pays,
unissez-vous!» Oui il est temps de
nous unir pour empêcher les guerres
et les massacres et construire enfin un
monde juste et fraternel. Ce monde
capitaliste prouve sa faillite chaque
jour, il est temps de s’en débarrasser!

Jean-Paul LEGRAND, 
maire-adjoint, président du groupe 
des élus communistes de Creil
Fadhila KEZZOUL, 
maire-adjointe
Habib ABBA-SIDICK, 
maire-adjoint
Mohamed ASSAMTI, 
conseiller municipal délégué

Sauvons l’I.U.T de Creil !

L’Institut Universitaire de Technologie
de l’Oise et son site de Creil sont me-
nacés! L’IUT est une antenne de
l’Université de Picardie Jules Verne.
Avec ses 3 départements, ses 3 li-
cences professionnelles et autres for-
mations annexes, l’IUT compte plus de
600 étudiants majoritairement Creillois.
Cette antenne universitaire offre la pos-
sibilité à nos concitoyens d’accéder
aux études supérieures sans devoir su-
bir les contraintes logistiques et fi-
nancières en se déplaçant dans des
villes comme Paris ou Amiens. L’ins-
titut incarne à lui seul l’ascenseur so-
cial dont a réellement besoin une ville
comme la nôtre. Cet atout Creillois est
aujourd’hui fragilisé!
La réforme des universités votée par le
gouvernement il y a un an commence
à porter ses coups. La réduction bud-
gétaire dont est victime l’IUT menace,
à terme, la ville dans ce qui est fonda-
mental pour ses habitants: le droit à
l’éducation en général et à l’enseigne-
ment supérieur en particulier.
Dans notre programme de campagne,
nous avions déjà formulé notre atta-
chement à l’IUT et à la place qu’il occupe
au sein de notre ville. C’est pourquoi
nous réitérons notre soutien aux étu-
diants et aux enseignants ayant mani-
festé leur crainte de voir cette antenne
universitaire disparaître, victime des
choix gouvernementaux.
Nous nous réjouissons, par ailleurs, du
vote de la motion de soutien à l’IUT de
l’Oise -site de Creil- que nous avions
déposée lors du conseil municipal du
14 janvier 2009 et qui a été adoptée
par une large majorité.
En tant qu’élus de cette ville, nous nous
associons pleinement aux étudiants, Ly-
céens et enseignants dans leur com-
bat visant à sauvegarder la présence de
l’IUT à Creil. Nous appelons par ailleurs
tous les autres groupes politiques de
la ville à œuvrer pour que les Creillois
puissent sauver leur IUT.

Sofiane TAHI
Conseiller municipal 
«Avec Creil Pour Tous»
Aveccreilpourtous.blogspot.com

À Monsieur le Maire : improviser
et communiquer ne sont pas des
solutions !

Mademoiselle, Madame, Monsieur,
Cette tribune est l’occasion pour nous
de vous souhaiter une nouvelle année
pleine de santé, de succès et de bon-
heurs en famille.
Depuis dix mois, le maire est paralysé par
la zizanie de sa majorité. Il n’a toujours
pas annoncé de politique claire pour no-
tre ville et apporte des réponses im-
provisées aux problèmes des Creillois.
Il a d’ailleurs d’autres problèmes à ré-
soudre que ceux des Creillois.
Chers Creillois, vous le savez, le maire
n’agit pas, il communique.
Chers Creillois, vous le savez, le maire
ne décide pas, il improvise.

Prenons deux exemples.
Il ne fait que communiquer: Creil aura
un logo supplémentaire. Au total,
toute cette nouvelle communication
de la mairie coûtera 180 994,26 €
TTC. Plus d’un million de francs !
(1 187 322,34 francs).
Il ne fait qu’improviser : récemment,
comme réponses aux problèmes d’in-
sécurité, le maire décide de vendre à
deux riverains (propriétaires privés) un
passage public où règne, à certaines
heures, cette insécurité. 
Est-ce en modifiant le logo de notre
ville que l’on change son image? Non,
Monsieur le Maire! L’image de notre
ville changera lorsque les questions
du chômage et de l’insécurité seront
réglées. 
Est-ce en dilapidant l’espace public -
qui est le patrimoine de tous les
Creillois - que l’on résout les pro-
blèmes d’insécurité? Non, Monsieur
le Maire! Ne rendez pas les Creillois
doublement victimes de l’insécurité!

Pour cette nouvelle année, offrons
ensemble à Monsieur le Maire les so-
lutions pour résoudre les problèmes
de notre ville : elles se trouvent dans
le programme Rassembler pour
Réussir Creil.
Résolument proches de vous, notre
volonté est de servir les Creillois. Par-
lons-en ensemble à la permanence
UMP, 10, place du 8 mai 1945.

Groupe des élus 
communistes

Groupe «Avec Creil 
pour tous»

Groupe «Rassembler 
pour réussir Creil»

 
Groupe Radicaux 
et Progressistes

Pour une République durable

«Nous n'héritons pas la République de
nos ancêtres, nous l'empruntons à nos
enfants.» Ainsi pourrait-on détourner
les propos d'Antoine de Saint-Exupéry.
Une pensée qui a d'ailleurs inspiré en
1987 la définition des Nations Unies
du Développement durable.
De ses déclarations sur la primauté du
curé en passant par la politique d'im-
migration, de la réforme de la Justice
à celle de l'Education nationale, du pa-
quet fiscal au plan de relance atrophié,
notre omniprésident fait du don d'ubi-
quité l'arme de destruction massive de
la vie démocratique. 
Sous prétexte de vouloir réformer,
adapter, réorganiser, le gouvernement
a choisi de rompre avec le modèle po-
litique à la Française, à savoir la Ré-
publique, pour installer un Etat minimal,
source d'inégalités entre les territoires
et entre les citoyens. 
La Réforme Générale des Politiques
Publiques apparaît comme la clef de
voute de ce plan de restructuration qui
vise l'affaiblissement progressif de
l'Etat et des services publics, la priva-
tisation rampante et la remise en cause
des principes fondamentaux de la
fonction publique. C’est l’application
d'une vision idéologique extrêmement
conservatrice de l'organisation de la so-
ciété, où le fort doit dominer le faible, où
le paraître doit étouffer la raison, où l'ar-
gent doit cimenter les relations sociales.
Artisans du réel mais aussi fiers héri-
tiers de l’idéal humaniste des Lu-
mières, les Radicaux n'ont de cesse
d'agir et d'affirmer que la politique ne
comporte pas seulement des intérêts
particuliers, mais aussi des principes
fondateurs. Parce que l'homme est per-
fectible, l'éducation occupe un rôle ir-
remplaçable, incontournable pour ce-
lui qui nourrit le dessein de construire
une République durable. 

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




