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Nous avons adopté, lors du conseil municipal du 30 mars dernier, le premier budget de
ce nouveau mandat.

Face à la grave crise économique qui frappe notre pays, notre majorité a fait le choix d’un
budget d’engagement, offensif et dynamique, en privilégiant le long terme et la solidarité,
tout particulièrement en faveur des Creilloises et des Creillois les plus fragiles qui en ont
un besoin immédiat.
Nous constatons en effet d’ores et déjà une hausse de la fréquentation de notre épicerie
sociale de près de 25 % : le message est clair.

Nous intensifierons donc les investissements comme nous nous y étions engagés en
2008, pour apporter toujours plus d’équipements et de services  à toutes celles et tous
ceux qui auront besoin de notre soutien dans les semaines et les mois à venir.

Cette stratégie permettra également à la ville de soutenir le marché du bâtiment et des
travaux publics, générateurs d’emplois, d’ores et déjà touchés par la récession.
Nous remplirons ainsi notre rôle d’acteur économique responsable, puisque les collec-
tivités locales réalisent 75% des commandes publiques.
Nous participerons également à la création d’emplois par la mise en place d’emplois
aidés au sein des services municipaux.

Nous souhaitons que cet exemple soit suivi par le secteur privé qui doit lui aussi assu-
mer ses responsabilités et trouver de nouvelles réponses à une situation sans précédent
qui nécessite du sang-froid et exclut la démagogie. C’est pourquoi un effort particulier
sera demandé aux entreprises dans le cadre de la taxe professionnelle.

L’effort fiscal demandé aux Creillois sera limité et sans effet pour près de 70% de nos
concitoyens qui sont exonérés, tout ou partie, de la taxe d’habitation. Pourtant cet effort
est indispensable : la frilosité, la passivité et pour tout dire le renoncement seraient pires
que le mal.
Soyez assurés que nous serons à vos côtés dans cette période difficile et que les élus
et les services de la ville sont mobilisés.
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• Exposition présentée dans la salle des
gardes du château et dans la salle du
conseil municipal.

• Objets et documents originaux, sym-
boles des projets municipaux réalisés,
exposés dans le hall de l'Hôtel de ville.

• Présentation de l'histoire des struc-
tures municipales (ex : création du mu-
sée, de la médiathèque...).

• Conférence sur l’évolution de la ville
au 20e siècle (date communiqué dans
le numéro de juin). 
Une brochure sera disponible dans les
lieux d’exposition et un livret pédago-
gique avec un jeu de piste et des ac-
tivités ludiques, sera proposé pour
les enfants.

Accès aux horaires d’ouverture 
des services municipaux
Gratuit pour tous
Musée Gallé-Juillet  
03 44 29 51 50 - musee@mairie-creil.fr

Il y a 150 ans, 
Jean Jaurès est né…

Cette exposition est également l’occasion
de commémorer le célèbre pacifiste mili-
tant Jean Jaurès en présentant la vie et les
engagements de cet homme de la paix.

EXPOSITION
À DECOUVRIR
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Sept maires engagés pour 
le développement de leur ville

Découvrez la personnalité des sept maires
qui se sont succédés à la tête de Creil du-
rant ces 90 dernières années. Vous
pourrez voir à quel point leur engagement
politique a fait évoluer et se développer
la ville de Creil. Les événements histo-
riques les plus marquants vécus par les
Creillois aux 19e et 20e siècles, seront mis
en lumière : révolution industrielle, amé-

lioration des conditions de vie, participa-
tion au Front populaire, à la Résistance,
soutien apporté lors des crises traversées
dans les années 70-80. Le développe-
ment considérable de la ville sera traité à
travers différents thèmes tels que l’urba-
nisme et le logement, l’instruction et
l’éducation populaire, les équipements cul-
turels et sportifs, l’action sociale, la ci-
toyenneté et le développement durable.



est
l’événement

Mercredi 13 mai
INAUGURATION DE LA PLACE
FRANÇOIS MITTERRAND
(nouveau nom donné 
à la place de l’Hôtel de Ville) à 17h
en présence 
de Danièle Mitterrand

Dimanche 10 mai 
VERNISSAGE
à 11h salle des gardes du château

Renseignements

La Ville organise, du 10 mai au 10 juin, une exposition intitulée 90 ans de conti-
nuité municipale à Creil, en l’honneur de l’anniversaire de l’élection de Jules
Uhry à la tête de la municipalité en 1919. Découvrez les moments forts qu'a
connus Creil au 20e siècle.

CREIL, UNE VILLE SOLIDAIRE

90 ans de continuité
municipale
(1919-2009)



TRANSPORTS
ACCESSIBILITÉ

Voyagez en toute
simplicité
La gare de Creil propose Accès Plus, un
service gratuit qui facilite le voyage des per-
sonnes handicapées par un accueil et un
accompagnement individuels.

Tél. : 0 890 640 650 ou 36 35
Fax : 0 825 825 957 
accesplus@sncf.fr 
www.accessibilite.sncf.fr

Renseignements

Les voisins en fête !

Pour la 9e année, la Fête des voisins est or-
ganisée à Creil lemardi 26 mai 2009. Deux
réunions de lancement auront lieu en mai-
rie le 27 avril à 19h30 et à la Maison
Creilloise des Associations le 14 mai à
18h30. Contactez dès maintenant la mission
citoyenneté pour vous inscrire et leur faire part
de vos idées. Ne manquez pas cette occa-
sion de partager un moment de convivialité
entre voisins!

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

Élections 
présidentielles 
algériennes
Du 4 au 9 avril, les citoyens algériens de
l’Oise immatriculés au Consulat de Pontoise
et inscrits sur la liste électorale, pourront vo-
ter aux élections présidentielles algériennes.
Le bureau de vote se tiendra de 8h à 20h
au 129 bis quai d'Amont.

Consulat d’Algérie – 25 quai 
Eugène Turpin - 01 30 73 39 34/37
info@consulat-algerie-pontoise.org
www.consulat-algerie-pontoise.org

Une loi pour les 
parents non mariés
La loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009
modifiant la réforme de la filiation a été
publiée au Journal officiel. Elle permet
de corriger une anomalie introduite
dans le Code civil, lorsque les parents
n’étaient pas mariés au moment de la
naissance de l’enfant. Désormais, dans
le cas de deux parents non mariés, en
cas de reconnaissance tardive par le
père, les parents qui souhaitent subs-
tituer le nom de famille du père à celui
de la mère ou accoler leurs deux noms
dans l’ordre de leur choix (en respectant
bien sûr l’unité de nom de famille de la
même fratrie), le peuvent. La demande
de changement de nom s’effectue à la
mairie du domicile de l’enfant mineur. Si
l’enfant a plus de 13 ans, son consen-
tement doit être requis.

Pour les enfants résidant à Creil : 
Service de l’Etat civil - 03 44 29 50 00

LÉGISLATION
FILIATION

Renseignements

Renseignements

Renseignements
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AGENDA
COLLECTE

Jours fériés

Vendredi 1er mai
• Tournée «ordures ménagères» reportée au
jour de ramassage suivant.
• Ramassage «encombrants» Rive droite (1er

vendredi du mois) reporté au 3e vendredi du
mois soit le 15 mai.

Vendredi 8 mai
• Tournée «ordures ménagères» reportée au
jour de ramassage suivant.
• Ramassage «encombrants» Rive gauche
(2e vendredi du mois) reporté au 4e vendredi
du mois soit le 22 mai.

Jeudi 21 mai (Ascension)
• Tournée «ordures ménagères» reportée au
jour de ramassage suivant.
• Tournée «collecte sélective» (bacs bleu et
jaune) reportée au lendemain : vendredi 22 mai.

Lundi 1er Juin (Pentecôte)
• Tournée «ordures ménagères» reportée au
jour de ramassage suivant.

ÉVÉNEMENT
FESTIVITÉS

Tirage au sort du
jury d’assises 2010
Il aura lieu courant mai sur la liste élec-
torale de la ville de Creil. Les per-
sonnes tirées au sort sont informées
par courrier.

DROIT
TRIBUNAL

PRATIQUE
ÉLECTIONS

est
en bref
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BUDGET 2009

Les grandes orientations

reil
change

Maire-adjoint aux finances

Creil Maintenant : En quoi l’élaboration
du budget est le temps fort de la vie de
la ville et de ses habitants?

H.B :Cette étape détermine l’avenir de la
ville. Il est important d’améliorer la circula-
tion de l’information, la qualité et la lisibilité
des documents, afin que les citoyens pos-
sèdent les clés de compréhension et
éviter les interprétations erronées. Notre
but est de donner du sens aux chiffres
pour transformer le budget en traduction
concrète de l’action municipale.

C.M: La plupart des villes de l’Oise ont
annoncé une hausse de la fiscalité, en-
tre 3 et 25 %. Qu’en est-il pour Creil?

H.B. :Nous nous situerons dans le bas de cette
fourchette avec une hausse pour 2009 de 3,5%
de la taxe d’habitation et de 5,25 % de la taxe
professionnelle. Nous avons pris en compte le
fait que les plus faibles revenus, c'est-à-dire 70
% des Creilloises et des Creillois sont exoné-
rés, tout ou partie, de la taxe d’habitation. Cet
effort est nécessaire pour poursuivre les in-
vestissements engagés en 2008.

Hassan
Bouaddi

L’élaboration du budget 2009 est intervenue dans un contexte institutionnel, économique et financier difficile et incertain,
qui n’épargne pas les collectivités territoriales. Face à ce nouveau contexte, la stratégie financière de la ville s’appuie
sur les fondamentaux que sont l’effort de gestion, la maîtrise de l’endettement et un investissement dynamique.

C.M: Une partie de l’opposition s’est
prononcée contre le principe de cette
augmentation. Qu’en pensez-vous?

H.B. : Se prononcer contre alors qu’on ne
connaît même pas le montant des dotations
de l’Etat qui représentent près de 80 % de nos
recettes relève de la démagogie ou de l’ir-
responsabilité. L'opposition n'est d’ailleurs
même pas venue à la commission des finances
où était présenté le détail du budget. Àce su-
jet, elle pourrait utilement consulter ses amis
politiques. Madame Cayeux, Maire de Beau-
vais, a annoncé une augmentation de 8 % de
la taxe d’habitation dans sa ville et Monsieur
Woerth, 5 %, à Chantilly, ou encore 12,76 %
à Crépy-en-Valois et 25 % à Noailles.

C.M: Vous parlez d’un budget offensif.
Qu’est-ce-que cela signifie concrètement?

H.B :Nous allons investir près de 10 millions
d’euros en 2009, pour améliorer les infra-
structures de Creil, augmenter les services à
la population et créer des emplois aidés. Nous
faisons également travailler des entreprises qui
maintiennent des emplois. Ce n’est pas
lorsque la crise économique est là qu’il faut bais-
ser la voilure. C’est notre responsabilité d’élu
d'assumer et d'expliquer nos choix.

BUDGET
DONNÉES

Infos clés 
du budget 2009
Budget principal Ville 

51 209 139 €

Budget annexe 
Zone d'activité «La justice» 

2 199 972 €

Budget CCAS

2 685 532 €

TOTAL DES BUDGETS 

56 094 643 €

Ce qui donne par section :

Section de fonctionnement

42 322 357 €

Section d'investissement 

12 772 286 €
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ZOOM
PRATIQUE

Qu’est-ce que le budget municipal?
À l’image d’un particulier pour ses re-
cettes et ses dépenses, une ville gère un
budget qu’elle vote chaque année. Il lui
permet de mettre en oeuvre les projets
qu’elle a définis, d’anticiper ses besoins
et d’assumer les dépenses inhérentes à
ses missions (frais de personnel, services
publics…).

Quels sont les temps forts 
de sa réalisation?
Dans les 2 mois qui précèdent le vote
du budget, un débat, appelé débat
d'orientations budgétaires est orga-
nisé. Lieu privilégié de réflexion straté-
gique, Il est l’occasion de décrire le
contexte économique, de déterminer les

Le budget municipal: mode d’emploi

marges de manœuvre et de baliser les
choix pour l'année à venir.
Le budget primitif formalise le projet an-
nuel et fixe les dépenses et les recettes
de l'année. Il est la traduction budgétaire
des projets que la Ville souhaite réaliser. 

Qui le prépare?
Le Maire a la responsabilité de la prépara-
tion budgétaire qu'il réalise en collaboration
avec l'ensemble des maires adjoints et
des services municipaux, et plus particu-
lièrement avec le service financier.

Qui le vote?
L'assemblée délibérante, c'est-à-dire
le Conseil municipal, adopte le budget
par délibération au plus tard le 31
mars de l'année.

Le budget de la ville doit-il être 
obligatoirement en équilibre? 
Les collectivités locales ont l'obligation
de voter leur budget en équilibre réel.
Cela signifie que la ville ne peut pas vo-
ter ni engager un montant de dépenses
supérieur à celui des recettes.

Qui contrôle l'exécution budgétaire 
de la collectivité ?
L'État exerce un contrôle sur les dé-
penses et recettes de la ville par l'inter-
médiaire du Trésor public, du Préfet et de
la Chambre régionale des comptes. Ce
contrôle ne porte que sur la légalité et la
régularité des dépenses et recettes et non
sur leur opportunité.

Qui paye les dépenses et encaisse 
les recettes de la ville ?
Les ordres de dépenses et de recettes
sont établis par les services de la ville
sous la responsabilité du Maire mais
c'est le Trésor public qui en assure le
paiement ou l'encaissement effectif.



Creil c’est du direct 

reil
change

BUDGET 2009

Le fonctionnement
Le budget présente deux sections de recettes et dépenses. La section de fonctionnement correspond à ce qui relève de
la vie courante, aux dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité (ex : fournitures scolaires,
entretien des espaces verts, entretien et maintenance des bâtiments de la collectivité...). Elle constitue la part la plus
importante du budget. 

IMPÔTS
ENTREPRISES

L’inquiétude des élus
Le Président de la République a annoncé le
5 février dernier, et sans concertation préala-
ble avec les collectivités territoriales, la sup-
pression de la taxe professionnelle dès le 1er

janvier 2010. Alors même que le Conseil mu-
nicipal vient de voter le budget 2009, construit
essentiellement sur un plan pluriannuel d’in-
vestissement, il a dû se prononcer sans avoir
aucune lisibilité sur près de 1/3 des revenus
fiscaux de l’année 2010. Cette décision
pose une nouvelle fois la question des trans-
ferts de charges de l’État, non compensées,
qui asphyxient nos finances locales. Le
Conseil municipal souhaite ainsi que l’État s’en-
gage dans une réforme approfondie de la fis-
calité des collectivités territoriales, que cette
réforme ne fasse pas systématiquement re-
poser la fiscalité sur les ménages mais fasse
participer les entreprises et enfin qu’il garan-
tisse l’indépendance financière des communes.

FONCTIONEMENT
RECETTES

La section de fonctionnement est finan-
cée par les recettes propres de la com-
mune, telles que les recettes d'exploita-
tion des services (participations des
usagers au fonctionnement des ser-
vices, ex : paiement des crèches, de la
piscine…), les produits domaniaux, mais
aussi par les recettes fiscales et les do-
tations et participations de l'État. Le sur-
plus de recettes de fonctionnement
constitue l'autofinancement de la ville.

Recettes réelles de fonctionnement

EN CHIFFRE
LE SAVIEZ-VOUS?

4 672 338 €
Recette représentée par la taxe
professionnelle pour Creil en 2009
soit 12 % des recettes totales 
de fonctionnement de la ville
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FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

Dépenses réelles de fonctionnement

Répartition par activités du personnel communal
EN CHIFFRE
LE SAVIEZ-VOUS?

81 %
des agents municipaux 
remplissent des missions 
de service à la population.

270
NOMBRE DE MÉTIERS 

dans la Fonction publique territoriale
(culture, services techniques, médico-
social, police municipale…)
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reil
change

BUDGET 2009

L’investissement
La section d’investissement incarne l’avenir. Elle concerne les achats importants et la valorisation du patrimoine:
opérations d’équipement comme les constructions (écoles, crèches, installations sportives…) ou acquisition de
matériels durables. Le remboursement du capital de la dette figure également à la section d'investissement du budget.

Les dépenses d’investissement
sont financées par :

• des subventions spécifiques de
l'Etat et autres collectivités publiques, 

• l'autofinancement, qui correspond au
surplus de recettes de fonctionnement,

• l'emprunt. L’investissement à long
terme justifie le recours à l’emprunt,
étalé dans le temps.

INVESTISSEMENT
RECETTES

Recettes d’investissement

Évolution de l’encours de la dette
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Dépenses d’investissement

Répartition des dépenses de travaux et équipements

INVESTISSEMENT
DÉPENSES

ZOOM
BUDGET PARTICIPATIF

Soyez acteur 
de votre ville !

Grâce au budget participatif, la com-
mune donne aux citoyens l’occasion
d’être «acteurs et auteurs» et de participer
au développement durable de leur ville. S’il
est évident que seuls les élus ont la légi-
timité du suffrage universel pour donner
des orientations et faire des choix, il faut
aussi que ces choix soient les plus perti-
nents possibles et répondent réellement
aux besoins et aux attentes des habitants.
Pour Danièle Carlier, maire-adjointe à la ci-
toyenneté et au bien vivre ensemble, «il faut
avoir l’humilité d’admettre que les gens qui
connaissent bien un quartier, qui sont im-
pliqués dans une association, sont aussi
capables de déterminer des priorités, de
penser, en toute connaissance de cause,
que tel investissement est préférable à tel
autre ». Concernant l’année 2009, l’en-
veloppe de 165 000 euros qui a été al-
louée aux conseils de quartiers, va pro-
chainement faire l’objet d’une réunion
des élus référents et des services concer-
nés, afin de déterminer, parmi les propo-
sitions des conseils de quartier, lesquelles
seront réalisées.

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

Renseignements
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PROJETS 2009

Les grands investissements
L’année 2009 marque la réalisation de projets d’investissement dans toute la ville. Le Programme pluriannuel
d’Investissement (PPI) sur 5 ans permet de donner une vision prospective et synthétique aux élus. Cette tendance
est significative de la volonté des élus locaux de programmer les réalisations sur le long terme.  La gestion pluriannuelle
permet de répartir les dépenses sur plusieurs budgets. Les écritures budgétaires sont ainsi plus transparentes. Les
projets inscrits au budget 2009, regroupés par grandes thématiques sont :

Équipements et
moyens techniques
des services

Il s’agit de l’achat de matériel et d’équipe-
ments nécessaires au bon fonctionne-
ment des services municipaux. Cela peut
être du matériel informatique, des jeux édu-
catifs pour les écoles, des paniers de bas-
ket pour les terrains de sport, des acquisi-
tions et restaurations d’œuvres d’art pour
le Musée Gallé-Juillet, des véhicules tech-
niques (ex: nacelle)…

Total Budget 2009
790 860 €

Voirie

C’est l’un des postes les plus importants
dans les dépenses d’investissement de la
ville. On y retrouve tous les grands travaux
et aménagements de voirie. Principaux
projets en 2009:
• complément budgétaire pour l’aména-
gement de la rue Gambetta, 
• aménagement de la rue de l’Union et
de sa placette,
• travaux de voirie et d’enfouissement
des câbles réseaux sur le quartier
Rouher,
• aménagement d’une piste cyclable sur
la RD 162 entre la Grange à musique et
le carrefour du cimetière de St Maximin,
• aménagement de parkings,
• travaux d’amélioration de l’éclairage
public, de la signalétique, d’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite…

Total Budget 2009
1 305 236  €

Patrimoine communal

Le patrimoine communal représente la part
la plus conséquente des investissements mu-
nicipaux, notamment car ce poste comprend
tous les travaux entrepris sur les bâtiments
communaux. 2009 verra s’achever plu-
sieurs chantiers : Grange à musique, équi-
pements scéniques de la salle de la Manu-
facture… Et de nouveaux travaux démarrent:
un espace dédié à la citoyenneté et au dé-
veloppement durable, la «Maison de la ville»,
sera installé place Saint Médard. Un espace
socioculturel dédié aux associations sera amé-
nagé dans l’année rue Louis Lebrun. Autre
exemple: la mise aux normes du stand de tir
pour les personnes à mobilité réduite et la pra-
tique du tir handisport. Plusieurs études sont
lancées:  création de l’espace polyvalent du
Moulin, regroupement de l’ensemble des ser-
vices techniques de la ville boulevard Allende.

Total Budget 2009
2 947 600   €

reil
change
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Renouvellement 
urbain du quartier
Gournay

Deux chantiers principaux ont été inscrits
au budget 2009 pour le quartier Gournay:
étude et réalisation de l’extension de l’école
Gournay et lancement d’une l’étude pour
la création d’un groupe scolaire maternel et
élémentaire.

Total Budget 2009
150 000  €

Espaces verts
Ce poste comprend l’achat de mobilier ur-
bain (lampadaires, bancs, poubelles…), l’ins-
tallation d’aires de jeux, l’aménagement d’al-
lées piétonnes… Le budget 2009 prévoit
également le lancement des études pour
l’aménagement de l’Ile Saint-Maurice, dont
les travaux devraient débuter en 2011.

Total Budget 2009
175 000 €

Politique foncière
Il s’agit des acquisitions immobilières
et de terrains réalisées par la ville afin
d’y permettre divers aménagements
(ex : salle polyvalente). Cette année
est prévue l’acquisition de biens rue
Jean Jaurès, rue Gambetta et rue de
la République. Une étude est égale-
ment lancée sur le secteur Vieille
Montagne afin d’établir des préconi-
sations et de définir le montant qu’im-
plique la dépollution de ce site. Cette
étude conditionnera le rachat éventuel
du terrain par la ville.

Total Budget 2009
1 493 160  €

Renouvellement 
urbain quartier
Rouher

La réhabilitation du quartier Rouher
va bon train. En 2009, de nombreux
travaux commencent : 
• aménagement du square Camus, 
• liaison douce sur la Garenne,
• requalification des espaces extérieurs
de la Roseraie,
• rénovation du passage entre les
écoles Sand et Eluard et aménage-
ment d'un passage piétonnier sécu-
risé entre ces écoles et le gymnase
de Nerval,
• travaux d’extension et d’accessibi-
lité du gymnase de Nerval,
• plaine de jeux Jean Moulin,
• maîtrises d’œuvre pour la requalifi-
cation des espaces publics sur le
secteur des Haies, Dunant et de la
Martinique.

Total Budget 2009
1 593 612 €

Écoles - structures
de la petite enfance

La ville accorde une part significative
du budget aux écoles et aux infra-
structures liées à la petite enfance.
Une partie de ces dépenses est af-
fectée à l’achat de mobilier, d’équi-
pements sportifs, d’aménagements
intérieurs et extérieurs (ex : aires de
jeux). Il s’agit aussi des travaux de
mise aux normes et de rénovation de
bâtiments, de clôtures... 2009 verra
aussi le lancement d’une étude pour
la création d’un multi-accueil (crèche
et halte jeux) sur le quartier Voltaire.

Total Budget 2009
853 385 €



Creil c’est du direct 

ÉVÉNEMENT
JEUNESSE

INSERTION

Quand services 
à la population riment 
avec insertion

En janvier a débuté la 6e édition du chan-
tier SÉCISOL (SÉcurité Citoyenneté SO-
Lidarité). Lancé en 2004 par la ville et l’as-
sociation Adéquation, ce dispositif permet
de conjuguer services rendus à la popula-
tion avec opération d’insertion permettant
à des demandeurs d’emploi de retrouver le
monde du travail. Depuis 2004, 72 salariés
ont ainsi été accueillis et formés par des
agents municipaux : 38 sur le pôle tranquillité
publique et 34 sur le pôle animation (rési-

9e Salon 
des mini-entreprises

Mercredi 13 mai de 9h à 18h30à la Faïen-
cerie. Les mini-entreprises sont des socié-
tés miniatures, créées dans un but péda-
gogique. Elles sont gérées par des jeunes
de collèges, lycées ou centres de formation
d’apprentis, qui s’initient au fonctionne-
ment d’une véritable entreprise. Cette ex-
périence leur permet de développer créa-
tivité, sens des responsabilités et esprit d’ini-
tiative. Le salon est l’occasion pour les jeunes
d’être récompensés pour leur travail et leur
implication, de défendre leur projet devant
un jury et d’être peut-être sélectionnés
pour le championnat de France le 6 juin au
Ministère de l’Économie et des finances.

Association Entreprendre 
pour apprendre Picardie 
03 22 80 14 50 - http://epapic.free.fr

ACTUALITÉ
DÉBAT

Pour la défense 
de l’hôpital public
Du 15 au 17 mai ont lieu les 12e Ren-
contres nationales des comités de défense
des hôpitaux publics et maternités de proxi-
mité à la Faïencerie. Élus locaux, repré-
sentants du personnel hospitalier et coor-
dination nationale réfléchiront aux enjeux
liés à ce secteur (accès aux soins en dan-
ger, coopération sanitaire, démocratie
sanitaire, dégâts de la restructuration…).
Débat public le 16 mai à 18h sur «les
dégâts de la restructuration».

RENCONTRE
ENTREPRISES

Creil accueille ses nouvelles entreprises
Une réception était organisée le 23 mars dernier à l’Hôtel de Ville, en présence de Jean-
Claude Villemain et de Michel de la Brélie, sous-Préfet, afin d’accueillir les artisans et com-
merçants inscrits à la Chambre de commerce et qui se sont installés sur Creil entre dé-
cembre 2007 et décembre 2008. 180 artisans, commerçants et nouveaux gérants étaient
invités. Le Maire a présenté les mesures mises en œuvre cette année pour la dynami-
sation du commerce de proximité.

reil
économique

EN CHIFFRE
LE SAVIEZ-VOUS?

65%

dences pour personnes âgées, accueils de
loisirs). Les salariés SÉCISOL participent
également à la mission «sécurité points
écoles» pour assurer la sécurité des pié-
tons aux abords des écoles.
Un stagiaire, actuellement employé à la po-
lice municipale, nous a déclaré : «C’est vrai-
ment une opportunité. Avant je faisais une
formation qui ne m’intéressait pas. Au-
jourd’hui, je suis une formation pour faire
le métier qui me plaît et sortir avec un di-
plôme. Je réalise que c’est une chance,
beaucoup de personnes voudraient être
à notre place».

Renseignements

des personnes qui ont bénéficié du dis-
positif ont obtenu un emploi ou intégré
une formation qualifiante: police mu-
nicipale, agent de sécurité, accueils de
loisirs, lauréats au concours de moni-
trice éducatrice, de la police nationale…



La CAC se mobilise
face à la crise

Votre entreprise est confrontée à des dif-
ficultés importantes de trésorerie ou de
développement en raison de la crise éco-
nomique? Sud Oise Expansion, le service
économique de la CAC, s’associe au
Conseil régional pour orienter les entre-
prises et les mettre en contact avec les
bons interlocuteurs.
Une rencontre personnalisée avec les col-
laborateurs de la CAC permettra de cibler
vos difficultés et d’établir un diagnostic.
Vous serez orienté directement vers les
interlocuteurs définitifs qui mettront en oeu-
vre avec vous, les solutions permettant à
votre entreprise de réagir et de se projeter
dans l’avenir. La CAC s’engage ainsi forte-
ment pour assurer les conditions d’un déve-
loppement économique partagé sur notre
territoire, en s’appuyant sur les services de
l’État concernés par cette mobilisation.

Sud Oise Expansion 
03 44 64 75 82 / 83
sud-oise-expansion@cc-agglocreilloise.fr

Renseignements

ÉCONOMIE
AIDES

ciale et professionnelle, formation pro-
fessionnelle, valorisation des potentiels
existants en matière d’emploi, prévention
de la délinquance.

Développement durable: chantiers de dé-
placements inter-territoires, maîtrise de
l’énergie, pollution de l’air et des sols, ges-
tion de l’eau et des déchets, sensibilisation
à l’environnement.

Transports et déplacements, petite en-
fance, éducation et jeunesse, sports et
loisirs, santé.

  Avenir de l'industrie, nouvelles «locomo-
tives» économiques, politique culturelle
comme facteur d’attractivité, logement et
renouvellement urbain, grands projets
d’infrastructure. 

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

États généraux 
de la CAC: 2e volet

reil
le grand

Renseignements

Le forum de clôture des États géné-
raux de la Communauté de l’Agglo-
mération Creilloise (CAC) du 10 avril
prochain sera l’occasion de faire le
bilan des concertations réalisées
depuis décembre 2008 dans les 4
villes membres et de lancer la phase
d’élaboration du projet de territoire.

Une consultation
citoyenne réussie
Plus de 300 personnes ont assisté aux
réunions publiques. Habitants, membres
d’associations ou élus ont contribué à
alimenter la réflexion sur l’état des lieux
du territoire et les grands enjeux. En-
suite, les forums thématiques (cohésion
sociale, environnement et énergie, ser-
vices à la population et attractivité du ter-
ritoire) ont réuni experts, entreprises et
habitants pour établir des grandes pro-
blématiques. Les derniers forums de
mars ont permis de s’interroger sur les
orientations à privilégier pour le projet
de territoire 2009-2014 et les actions
concrètes à engager.

Les sujets prioritaires
Action éducative, luttes contre l’exclusion
et la discrimination, politique d’insertion so-

Vendredi 10 avril
FORUM DE CLÔTURE 
DES ÉTATS GÉNÉRAUX
à 18h Espace Rencontre à Montataire
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Le surendettement est un danger qui
peut toucher toutes les couches sociales
de la population. La situation écono-
mique actuelle a provoqué pour certains
des difficultés financières ne permet-
tant plus de faire face à leurs charges. 

Les économistes ont identifié deux types
de surendettement: le surendettement
actif, provenant de l’augmentation inconsi-
dérée des crédits à la consommation et le
surendettement passif, lié à une quasi-
absence de ressources, généré par le chô-
mage, le divorce ou la maladie. Toute
personne confrontée à de graves difficultés
financières et qui n’a pas réussi à trouver de
solutions personnelles pour résoudre son
surendettement peut s’adresser à la com-
mission de surendettement de la Banque
de France. 
C’est une procédure entièrement gratuite
qui doit être engagée par la personne su-
rendettée. Il faut s’adresser à la succursale
de la Banque de France située à Beauvais
pour se procurer un dossier de «déclaration
de surendettement». En cas de difficulté
pour remplir le dossier, vous pouvez vous
adresser au service social de la mairie (pour

ÉCONOMIE

Comment faire face au surendettement?

les Creillois au CCAS), à la Maison de la so-
lidarité et des familles du Conseil Général
- 6 rue général Leclerc ou à une associa-
tion de défense des consommateurs.
Attention! Le dépôt du dossier devant la
commission ne dispense pas de payer ses
créances.

•Succursale départementale 
de la Banque de France  
30, rue du Docteur Gérard à Beauvais
03 44 06 36 66 - www.banque-france.fr
• Bureau d’accueil et d’information 
à Senlis, 68 rue de la République
(ouvert les mardis et jeudis 
de 9h à 12h et de 13h à 16h).

reil
solidaire

Schéma simplifié du traitement du surendettement

Dossier irrecevable Dossier recevable

Le demandeur saisit la commission de surendettement Inscription au fichier de la Banque de France (FICP)*

Le demandeur peut 
contester la décision 

Situation susceptible d’être rétablie 

Proposition de plan de remboursement

Situation compromise

La commission saisit le juge après accord 
du demandeur pour trouver des solutions

 (*) FICP : Fichier national des Incidents de remboursements des crédits aux particuliers

Renseignements

• être français domicilié en France ou 
à l’étranger ou être étranger résidant en
France,

• être de bonne foi,

• être dans l’impossibilité de faire face
à l’ensemble de ses dettes non pro-
fessionnelles contractées auprès de
créanciers établis en France.

Conditions d’accès
au dispositif :
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Des vacances pour tous

ACTION
VACANCES

LOISIRS
SENIORS

Un séjour à la campagne 
pour les aînés
Cette année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Creil organise
deux séjours de vacances en pension complète pour les personnes de plus de
60 ans. Le premier sera organisé du mardi 23 au samedi 27 juin à Cussac,
dans le département de la Haute-Vienne. Le second aura lieu du lundi 21 au
vendredi 26 septembre   à Préfailles en Loire-Atlantique. Plusieurs excursions et
animations seront proposées sur place.

Du 20 au 30 avril 2009 inclus au CCAS - 80 rue Victor Hugo 
Attention : nombre de places limité !
Service Personnes âgées - 03 44 62 70 01

Inscriptions

ENTRAIDE

Permanence de conseil conjugal et familial
APCE Picardie/afccc - Centre Georges Brassens
mardi 9h-12h - 03 44 45 71 93

Permanence sur les droits des anciens 
combattants - 22 bis rue du Parc Maillet
mercredi 10h-11h30 - 03 44 26 03 47

Permanences de médiation familiale
sur rendez-vous - APCE médiation familiale
Maison de quartier Victor Hugo
jeudi matin et vendredi - 06 07 15 85 26

Groupe de paroles et d’informations
ARGOS 2001 - Maison de quartier 35 rue de Gournay
1er vendredi du mois 20h-22h30 - 06 79 73 79 05

Réunion féminine sur la dépendance à l’alcool
Vie Libre Creil - salle Carpeaux
1er vendredi du mois à 20h30 - 03 44 24 04 00

Réunion Alcool Assistance La Croix d’or de Creil
39 rue Voltaire
1eret 3evendredis du mois à 20h30 -03 44 55 16 34

Réunion sur la dépendance à l’alcool
Vie Libre Creil - Centre de rencontres
4e vendredi du mois à 20h30 - 06 81 31 50 98

Permanence Fédération Nationale des Blessés
du Poumon Combattants - Salle Voltaire
1er samedi du mois 15h-16h - 03 44 24 22 41

Permanence-Conseil, logement, consommation
Confédération Syndicale des Familles - 12 rue Becquerel
2eet 4esamedis du mois 10h30-12h - 03 44 71 39 57

Oise Alzheimer
Permanence téléphonique au 03 44 48 63 98

Information et orientation pour les 16-25 ans 
sortis du système scolaire
Mission Locale de la Vallée de l’Oise - 03 44 24 22 07

Cours de français langue étrangère
Femmes Sans Frontière - Inscription au 03 44 24 27 80

Permanences du Comité de l’Oise de la Ligue
contre le cancer. - Maison Creilloise des Associations
1er, 15 et 29 avril, 13 et 27 mai 14h-17h - 03 44 15 50 50

Collecte de plasma
Etablissement Français du Sang. - Salle Voltaire
1er avril et 6 mai 9h30-12h30 et 14h-16h30
03 28 54 78 38 ou 06 77 09 48 93 

Collecte de sang - association pour le don 
de sang bénévole - Place Carnot
3 avril et 4 mai 15h-19h - 03 44 27 52 08

Groupes de paroles sur la sclérose en plaques
association Française des Sclérosés en Plaques
Salle Voltaire
Samedi 16 mai 10h15-12h15 - 03 44 58 66 74

Les associations locales se mobilisent pour permettre à tous de partir en
vacances, notamment aux personnes à revenu modeste ou qui peuvent
connaître des problèmes passagers. Participent à l’opération : 
• Vacances et familles 60 (séjour de 2 semaines en caravane, mobil home ou mai-
son) permanence le jeudi  2 rue de Marl (sous la Caf) – Tél. : 03 44 24 50 55.
• Centre Georges Brassens (pour les familles jamais parties, séjours au bord de la
mer à Berck) permanence 4 bis rue Henri Dunant – Tél. : 03 44 24 54 64.
• Creil Escapade (pour les 11-17 ans, caravane itinérante sous tentes pendant 3
semaines) permanence le samedi de 10h à 12h au Centre Georges Brassens.
• Secours populaire (une semaine pour les familles dans un village de vacances et
séjours pour les 6-11 ans en famille d’accueil à la montagne, la mer ou la campagne)
permanence du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h au 8 rue Miss Edith Cawell –
Tél. : 03 44 55 37 25.
• Les Restaurants du Cœur de l’Oise (séjours de 10 à 15 jours pour les 13-18 ans)
permanence au 111 rue Emile Zola à Bury – Tél. : 03 44 26 56 18.



adulte (déguisements, accessoires, ma-
quillage, goûter offert) et spectacle à 16h :
«Le père Joël est arrivé!».

Samedi 4 à 19h et dimanche 5 avril à
16h gymnase Camus : «1erChampionnat
de n’importe quoi». Il érige en champion le
loufoque et le non-sens avec des épreuves
comme le Roulidindin en couple, le mara-
thon de la gaufre ou le lancer de sapin de
Noël! (tarif adulte 8€, enfant 5€ - à partir de
8 ans).

Centre Georges Brassens
03 44 24 54 64
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ÉVÉNEMENT

Venez rire à Rouher!
Envie d’un bon moment de rigolade ? Rejoignez toute l’équipe de Rires sur un
plateau du 3 au 5 avril.

ÉVÉNEMENT
MUSIQUE

Le Festival 
des 4 jeudis revient!

Du 29 avril au 2 mai, la Grange à Musique
et le Centre Georges Brassens organisent
la 3e édition de ce festival. La Grange àMu-
sique s'entoure de plusieurs associa-
tions militantes dans les musiques ac-
tuelles et les arts associés. 
Programme:
Mercredi 29 avril:de 14h à 18h surprise
musicale dans Creil (pop/rock/électro/clas-
sique/jazz) - de 20h à 1h: concert au Zen-
zilé à Compiègne (Dj set).
Jeudi 30 avril : de 19h à 1h concert
au Zenzilé à Compiègne (Groupes lo-
caux pop/rock/Dj set).
Vendredi 1ermai:de 14h à 18h surprise
musicale dans Creil (Dj set) - de 19h à 1h:
concert au Zenzilé à Compiègne (Groupes
locaux pop/rock/Dj set).
Samedi 2 mai : de 14h30 à 1h concert
dans les jardins du musée Gallé-Juillet.

Centre Georges Brassens
03 44 24 54 64

reil
associative

Renseignements

Renseignements

Dimanche 26 avril
RANDONNÉE PÉDESTRE 
DE PRINTEMPS ORGANISÉE
PAR L'ADOC
Rendez-vous salle des fêtes 
d’Angicourt à 8h30
Renseignements - 03 44 72 87 16

Vendredi 3 avril, Maison creilloise des
associations :
• 9h-23h: l’arbre à blagues: au dos d’un
poisson coloré, proposez une histoire
drôle que chacun peut consulter, rire assuré!
• 10h-11h30 et 14h-15h30: des artistes
en herbes de l’école Camus montent sur
scène (chants comiques mis en voix, en
jeu, en danse…).
• 14h-17h : contes d’Anido.
• 9h-11h : atelier du rire, ça détend à mer-
veille! (inscription gratuite au Centre Bras-
sens - à partir de 15 ans).
• 18h30 : inauguration de la manifestation.
• 18h45 : repas cabaret sur le thème du pois-
son d’avril (cinéma muet, présentation «Of-
fenbach» revisité, saynètes humoristiques)
réservation au centre Georges Brassens.

Samedi 4 avril 
• MCA 9h-23h : l’arbre à blagues
• 14h-18h : la cabane à sucrerie (achetez une
sucrerie et découvrez une histoire drôle!).
• Espace vert rue Henri Dunant 14h: ateliers
clown pour les enfants accompagnés d’un

SOLIDARITÉ
SANTÉ

Soutenir les opérés du cœur 
Comme chaque année, les membres du
conseil d’administration de l’Association
des Opérés du Cœur du Centre Hospita-
lier Laennec de Creil (ADOC) rencontrent
les personnes hospitalisées dans le service
cardiologie de l’hôpital Laennec. Ils appor-
tent un soutien psychologique aux patients,
témoignent de leur vécu d’opérés du cœur
et remettent un cadeau à chaque patient.
L’ADOC, qui compte 460 adhérents et do-
nateurs, participe à des campagnes de pré-

Renseignements

vention sur les maladies cardiovasculaires,
organise diverses manifestations (randon-
nées…), et noue des contacts avec diverses
associations de santé. Permanence tenue par
des anciens opérés au Service de Cardio-
logie du CH Laennec le 3e jeudi de chaque
mois de 14h à 16h (sauf juillet-aout).

Tadek Porazka
03 44 72 82 12
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reillois
c’est à vous !

Creillois, photographe amateur

Vous exposez pour la 1ère fois vos photos à la Médiathèque du
3 mars au 25 avril sur le thème «Un autre regard sur la nature
en Picardie». Pourquoi ce thème?
La nature a toujours été pour moi une source d’émotions, où
l’ensemble des sens est en émoi. La photographie est le moyen
d’exprimer ces sentiments et de les partager. Je m’intéresse
plus particulièrement aux détails naturels qui nous entourent,
insectes et autres petits animaux, fleurs et tout autre élément
sortant de l’ordinaire. Cet intérêt est devenu une passion.

Notre région recèle-t-elle de sujets intéressants?
Contrairement à ce que l’on peut penser, la Picardie est une ré-
gion très riche, où la nature est extrêmement diversifiée. Mes lieux
de prédilection sont les forêts domaniales d’Halatte, Ermenonville
et Compiègne, les friches autour de Montepilloy, les marais de Sacy-
Le-Grand et les espaces naturels répertoriés par le Conservatoire
des sites naturels de Picardie, dont le Mont César près de Bail-
leul-sur-Thérain, très riche au niveau de la diversité des espèces.
On peut y photographier des choses extraordinaires ! Savez-vous
par exemple qu’il existe, dans un aussi petit lieu, 18 espèces d’or-
chidée ou qu’il y vit une cigale montagnarde?

Quel message souhaitez-vous faire passer à travers cette
exposition?
Je veux montrer que l’on peut avoir un autre regard sur des choses
a priori banales. Ce n’est pas un regard de naturaliste que je porte
sur la nature, mais un regard contemplatif où s’expriment la poé-
sie, l’esthétisme. J’essaie de traduire l’insolite, l’ambiance ou la lu-
mière d’un moment. J’espère que ces photos feront voyager le pu-
blic, comme moi, dans ce «microcosmos»!

Retrouvez les photos de Jean-Pierre Bertrand 
sur http://jp.bertrand.60.free.fr/

Lycéennes, danseuses, anciennes rédactrices en chef du ma-
gazine du collège Michelet, co-fondatrices d’un blog sur les
cultures africaine et antillaise. 

Que vous a appris votre expérience de rédactrices en chef ?
On a adoré et beaucoup appris sur les techniques du journalisme.
On pouvait traiter de sujets qui intéressent vraiment les jeunes (mu-
sique, jeux vidéo…), on avait une rubrique courrier du cœur où les
collégiens pouvaient parler de leurs problèmes. On essaie main-
tenant de créer un journal au lycée, c’est compliqué à réaliser mais
on a bon espoir!

En tant que «connaisseuses» de la presse écrite, que pensez-
vous du nouveau bulletin municipal ?
À vrai dire, on le feuillette seulement. Mais quand le nouveau est
arrivé chez nous, on a été surprises. On aime surtout les couleurs,
l’encart «Sortir» aussi. Il y a plus d’images, des textes assez courts,
c’est plus agréable. Par contre, on trouve dommage que ce ne soit
pas des Creillois qui aient servi de modèles pour la pub au dos
«C’est maintenant». La rubrique Creil jeune n’est pas adaptée aux
adolescents, on n’y trouve rien qui nous intéresse vraiment, c’est trop
administratif et informatif. Ce qui serait bien, ce serait un magazine
à part pour les jeunes, avec des sujets qui nous parlent vraiment.

Vous avez créé un blog sur les cultures africaine et antillaise.
Comment vous est venue l’idée et comment l’avez-vous
concrétisée?
C’a a été un coup de tête. On s’intéressait à ces cultures (mode,
musique…) et à la presse. Ce blog était l’occasion de tout com-
biner ! On y aborde des sujets légers (mannequinat, musique…)
et des enquêtes (scarification, décapage de la peau…). Pour la
réalisation technique, on doit beaucoup au BIJ (Bureau Informa-
tion Jeunesse), les animateurs nous aident beaucoup. Grâce à eux,
nous avons aussi pu participer à des castings de danse, des re-
présentations… D’être soutenues, ça nous motive pour nous lan-
cer dans des projets plus importants comme créer un site Inter-
net dédié aux cultures africaine et antillaise, organiser des défilés
de mode, des concerts, des spectacles de danse, on a plein
d’idées!

Retrouvez le blog d’Ingrid et Edwige 
sur http://kainfry-line.skyrock.com/
Bureau d'information jeunesse – 03 44 25 69 34

Jean-Pierre
Bertrand

Ingrid et
Edwige



Première compétition 
de jiu jitsu brésilien
Le dimanche 24 mai, au gymnase Descartes, aura lieu
la 1ère compétition de jiu jitsu brésilien. Venez nombreux
découvrir cette technique de combat, dérivée du jiu jitsu
japonais et importée au Brésil vers 1920. Cet art mar-
tial privilégie la lutte au sol, domaine extrêmement tech-
nique où le gabarit joue moins et met l'accent sur une
stratégie de combat absolument spécifique, système pra-
tiquement imbattable.

Sport Oise contact
Franck Vizern - franck.vizern@wanadoo.fr

Grand rendez-vous international !

Les 22, 23 et 24 mai, l’AS tir de Creil et la Fédération française de tir organi-
sent la «rifle cup 2009» à Creil. Cette compétition internationale réunit 6
équipes : l’Allemagne, la Tchéquie, la Suisse, l’Autriche, la Bavière et la France.

AS Tir de Creil - 03 44 25 14 53 
president@astircreil.com 

Des sportifs aux triples capacités
Le dimanche 10 mai est organisé le 12e triathlon de la vallée de l’Oise
par l’Astre creillois. L’épreuve comprend 750 m de natation, 20 km de
vélo et 5 km de course à pied. Le départ sera donné à la base de loi-
sirs de St Leu d’Esserent. Venez nombreux les encourager !

L’Astre Creillois Triathlon
03 44 50 28 89 - http://creiltriathlon.free.fr/ 

Pendant les vacances,
bougez !
Du lundi 20  au jeudi 30 avril, la ville propose aux jeunes
Creillois des activités et jeux sportifs: 

Animations:
piscine du mardi au vendredi 
de 9h à 11h30 - 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 de 14h à 17h
pour les + 13 ans - football en salle.

Stages:
club de tennis: tennis du 17 au 30 avril 
de 10h à 12h pour les 6/18 ans.
gymnase Nerval:gymnastique sportive 
et gymnastique rythmique du 27 au 30 avril
de 9h à 12h pour les filles de 6 à 11 ans.

Service des sports - 03 44 29 51 85
sports@mairie-creil.fr
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Championnats de France
Les 1er, 2 et 3 mai, les associations du bassin
creillois l’Avenir de Creil, l’Espérance de Monta-
taire et l’Étoile de Nogent, regroupées dans Sud-
Oise Gym, organisent au gymnase Marie Curie
les championnats de France de gymnastique. 
Près de 1500 gymnastes concourront à ce
championnat individuel pour le titre de cham-
pion de France dans les catégories critérium,
national B, et national C.

L’Avenir de Creil - 03 44 28 21 06 
www.avenirdecreil.fr

COMPÉTITION 
TRIATHLON

NOUVEAUTÉ 
ARTS MARTIAUX

Renseignements
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Samedi 13 juin
ASSISES 

DE LA JEUNESSE

LOISIRS
FÊTE FORAINE

La fête s’installe sur
le champ de Mars!

La fête foraine se tiendra du samedi 4 avril
au dimanche 19 avril inclus. Un feu d’ar-
tifice sera tiré à la tombée de la nuit le 12
avril. Durant ces festivités, le marché du
Champ de Mars sera déplacé rue Gérard
de Nerval les 2, 9 et 16 avril.

VACANCES
LOISIRS

Les accueils de loisirs maternels et primaire
accueillent vos enfants du 20 au 30 avril
inclus (pas d’accueil vendredi  1ermai). Ac-
tivités manuelles, spectacles et sorties
sont au programme durant ces vacances
(renseignements complémentaires auprès
de l’accueil de loisirs de votre quartier).

reil
jeune

ANIMATION

Les sciences, c’est pas sorcier!
Que vous soyez calé(e)s en maths, physique ou
pas, voici un événement qui vous fera voir les
sciences autrement: Exposcience, le grand ren-
dez-vous de la science et de la jeunesse! Du
15 au 17 avril, l’espace culturel de la Faïencerie
accueillera des scientifiques en herbe de 5 à 25
ans, qui présenteront au public des projets inédits
et originaux réalisés dans le cadre scolaire ou
lors de pratiques de loisirs.         Pas moins de 47 pro-
jets vous seront exposés de manière ludique, parmi
lesquels ceux d’élèves de Creil : l’école Louise
Michel vous proposera de comprendre le fonc-
tionnement de l’énergie hydraulique, de découvrir
comment on passe de l’œuf à la poule, les élèves
du Collège Michelet compareront les gestes éco-
logiques en France et en Allemagne… Le collectif Exposcience et les partenaires pro-
fessionnels de l’opération vous proposeront également de nombreuses animations :
ateliers sur le thème de l’environnement, fonctionnement d’une station atmosphérique,
découverte du monde des étoiles, initiation aux techniques de l’enregistrement sonore et
du montage. Venez nombreux, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges!

03 22 50 07 42 - www.exposcience-picardie.org
Renseignements

900

2 000

PARTICIPANTS

VISITEURS

Nombre de jeunes participant au
salon Exposcience

Nombre de visiteurs attendus sur
les 3 jours.

STAGE
DANSE

Stage d’initiation 
à la danse orientale
Pour les 13-17 ans :

• Du mardi 21 avril 
au vendredi 24 avril
De 14h à 16h30 
Gymnase Salengro

Tarifs : 8,75 € CAC / 20,10 € hors CAC
Attention places limitées
Inscription au Bureau Information 
Jeunesse jusqu’au 17 avril

BIJ Place du 8 mai - 03 44 25 69 34
bij.creil@wanadoo.fr

DERNIÈRE MINUTE
INFORMATION

Les Assises de la Jeunesse, initialement
prévues le samedi 4 avril sont reportées
au samedi 13 juin, afin de préparer au
mieux ce rendez-vous citoyen et de pou-
voir prendre en considération la parole du
plus grand nombre de jeunes.

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

Inscription

Renseignements
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ANNIVERSAIRE

1859:Creilestsurlesrails

Au milieu du 19e siècle, le chemin de fer en
France en est aux balbutiements et fait l’ob-
jet de nombreuses oppositions. Néanmoins,
sous l’impulsion de Napoléon III, de financiers
«intéressés» et grâce à quelques «vision-
naires», le chemin de fer devient un objectif
national et prend son essor à partir de 1845.
L’arrivée du train à Creil est intimement liée
aux décisions politiques de l’État et à l’his-
toire de la Compagnie du Nord (groupe issu
de la fusion des compagnies du groupe fi-
nancier du baron Rothschild et du banquier
Lafitte, qui durera jusqu’à la nationalisation
de 1938). En 1843, l’Etat se décide à
construire la première ligne de Paris à Lille.
Elle passe alors par Pontoise pour rejoindre
Creil, les machines étant incapables de grim-
per la rampe de Survilliers.

La ligne la plus coûteuse 
du réseau nord
Dans les années 1850, il devient néces-
saire d’assurer un service banlieue au nord
de Paris. Du fait de l’accroissement de la
puissance des locomotives, la Compagnie
du Nord réactive l’étude d’une ligne directe
vers Creil par Chantilly pour raccourcir le
trajet. Cette réalisation nécessite la
construction de trois ouvrages consé-
quents : viaducs de Commelles, de Chan-
tilly et de Laversines et un terrassement très

LE SAVIEZ-VOUS?
Dans les années 1980, avant
l'ouverture du TGV Nord, la gare
de Creil a été la gare de  France
avec le plus grand nombre de
passages journaliers.

important qui font de cette ligne la plus coû-
teuse du réseau nord. Elle est inaugurée
en 1859 pour les trains de banlieue et les
trains rapides. Un gain de 17 km et de 30
minutes est alors réalisé! Des voies sup-
plémentaires sont ensuite construites du
fait du développement des trains rapides.
En 1958 commence l’exploitation élec-
trique, la fin de la traction vapeur n’inter-
venant qu’en 1970. De part la qualité du
personnel, le dépôt de Creil s'est vu affecter
un parc important de machines, de loco-
motives Nord de petite série ou de proto-
types, et même de locomotives alle-
mandes (Armistice 1919) et américaines
de la 2nde Guerre mondiale, dont certains
exemplaires finirent leurs jours ici.

Locomotives-tenders de banlieue, série 3.801 
à 865 (futures 2-232 TA 1 à 65 SNCF),

construites en 1909–1910

Vue intérieure de la gare sur les quais 
au début du siècle dernier.

Exposition nationale
de modélisme
A l’occasion des 150 ans de la ligne
Paris-Creil, le Club Ferroviaire de Creil
et Environs (CFCE) a été choisi par
l’Union artistique et intellectuelle des
cheminots français (qui réunit plus de
260 associations, dont 30 de modé-
lisme et de patrimoine à travers la
France) pour organiser la 11e exposi-
tion nationale de modélisme, la pre-
mière de si grande envergure pour le
club creillois. Elle se tiendra samedi
30 et dimanche 31 mai au stade
Marie Curie de Nogent-sur-Oise sur
5000 m2. 

Une quarantaine de clubs de modé-
lisme ferroviaire, dont pour la première
fois, des modélistes européens, seront
présents. Vous pourrez redécouvrir
des sites tels que la bifurcation de Lon-
gueuil Sainte-Marie dans un réseau
géant (33 m x 13 m), de magnifiques
représentations de la gare du Nord, de
la gare des courses de Chantilly…
L’élection du modèle de l’année sera faite
par la Fédération française de modélisme
ferroviaire, des ateliers proposeront au pu-
blic de s’initier aux techniques de modé-
lisme. D’autres facettes du modélisme
(avion, bateau, figurines…) vous seront
également présentées.

http://cfce.free.fr/
expo2009cfce@free.fr 

ÉVÉNEMENT
SALON

Renseignements
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MUSIQUE

Gauthier, jeune pianiste prometteur
C’est avec un regard concentré, rivé sur
la partition, ses doigts parcourant les
touches du piano sous le regard bien-
veillant de son professeur (et de J.S. Bach
lui-même !), que nous rencontrons Gau-
thier au Conservatoire de musique. Ce
Creillois de 13 ans fait la fierté de ses pa-
rents, de son professeur, Wilfrid Humbert
et de tout le Conservatoire. Il a obtenu le
1er prix à l'unanimité avec félicitations du
jury au réputé concours national de La-
gny-sur-Marne, où il a su faire la différence
avec 22 autres candidats venus de toute
la France. 
Trois ans en arrière, Gauthier a envie de
se lancer dans la musique. Son choix s’est
porté sur le piano, un instrument qu’il af-
fectionne particulièrement. Son travail as-
sidu et quotidien, combiné aux enseigne-

450
NOMBRE D’ÉLÈVES 

qui suivent des cours au conservatoire

ZOOM
INTERVIEW

Bernard Fleurette, directeur 
du Conservatoire municipal 
de musique et de danse

Que représente le prix de Gauthier pour
le Conservatoire?
«Nous sommes très fiers que nos élèves,
comme Gauthier, relèvent le défi des
concours. C’est un jeune passionné qui
progresse très rapidement».

Comment sont organisés les cycles de
formation?
«Le Conservatoire est un établissement de

formation artistique spécialisée. Le pro-
gramme doit être en conformité avec les
objectifs de la ville, les attentes de la popu-
lation et doit répondre aux exigences du
Ministère de la Culture, l’établissement
étant classé par l’Etat. La formation est
répartie en 3 cycles d’études, avec un exa-
men en fin de chaque cycle. Tous les
élèves du conservatoire sont présentés à
ces évaluations. Il existe aussi d’autres exa-
mens, comme les examens interdéparte-
mentaux de l’UCEM 60 (Union des
conservatoires et écoles de musique de
l’Oise). Le Conservatoire de Creil présente
cette année 14 élèves en fin de cycle I, 6
en fin de cycle II et 5 en fin de cycle III. Il
existe enfin les concours sur titre, comme
celui dont Gauthier est lauréat».
Le Conservatoire propose de nombreux
spectacles de qualité. Parlez-nous des
coulisses:
«Nous organisons de nombreuses mani-
festations et participons à des cérémonies

citoyennes. Il s’agit du résultat, en public, du
travail réalisé par les chorales, orchestres,
atelier de jazz et autres ensembles au sein
des cours toute l’année scolaire. «Fabri-
quer» un musicien nécessite plusieurs
années. Le Conservatoire s’appuie sur une
équipe de 23 enseignants motivés qui sui-
vent souvent leurs élèves du début à la fin:
de 4 à 18 ans voire plus, de la maternelle
à l’université… Ça tisse forcément des
liens privilégiés exceptionnels et procure
des plaisirs et des émotions que peu d’au-
tres loisirs offrent. Participer à un spectacle
déclenche des sensations aussi fortes chez
l’amateur que chez le professionnel!».

reil
en portrait

ments de Wilfrid Humbert, pianiste et chef
d’orchestre lauréat de nombreux concours
internationaux, le récompensent rapide-
ment par l’obtention de ce prix national. Un
point d’orgue à ces trois années!Gauthier
nous a raconté cette expérience riche en
émotion : «J’étais stressé, c’était la pre-
mière fois que je me retrouvais devant un
jury. J’ai beaucoup travaillé, mon profes-
seur m’a vraiment poussé, je lui dois beau-
coup. Je suis vraiment content d’avoir reçu
ce prix, ça m’a boosté pour travailler et
progresser encore plus!». C'est égale-
ment une belle récompense pour son pro-
fesseur : «C’est ce qui nous stimule en
tant qu'enseignant, voir nos élèves mo-
tivés et se distinguer par des prix de
grande envergure».



Samedi 23 mai de 10h à 18h
Faïencerie et Médiathèque
Les passionnés de mangas peuvent se ré-
jouir ! La Médiathèque organise la 2econven-
tion Manga, l’occasion de se plonger au
cœur des cultures japonaise et asiatique.
Toute la journée, obtenez des dédicaces
d’auteurs BD et allez à la rencontre de fan-

zines (collectifs de jeunes qui créent leur pro-
pre magazine et objets dérivés). Vous pour-
rez également vous initier à la calligraphie,
assister à des démonstrations d’arts martiaux,
déguster des mets locaux et même découvrir
le Shiatsu et tous les bienfaits de cette thé-
rapie. Un concours de dessin, ouvert à tous,
se déroulera sur la journée. Enfin, des films

asiatiques seront projetés en salle vidéo et
une sélection d’ouvrages sur l’Asie sera à vo-
tre disposition à la Médiathèque.

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

2e Convention mangas
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ARTS

La vie en vert et bleu

Faites le plein de nature, d’arts et de mu-
sique en participant à L’Oise verte et
bleue dimanche 17 mai autour du
thème «L’arbre et le végétal». De nom-
breux artistes plasticiens, élèves et
professeurs de l’espace Matisse, s’ins-
talleront sur l’île Saint-Maurice, le long
des berges de l’Oise pour célébrer l’ar-
bre et le végétal : teintures végétales,
sculptures éphémères, empreintes de
végétaux, fabrication d’instruments à
cordes par un luthier. Des stands per-
mettront aux visiteurs de pratiquer ces
arts, d’autres vous proposeront la vente
de livres et d’objets d’art. 

Renseignements

Animations sur l’Ile Saint-Maurice:
10h : ouverture des stands des artistes 
et des ateliers pratiques,
11h-17h : exposition sur l'eau 
et grand jeu de l'oie au musée.
14h :Spectacle de poésies sur l’Oise, 
l’eau et le végétal par la compagnie les Adex,
15h :Concert par l’orchestre du Conser-
vatoire municipal de musique et de danse
16h15 : Lectures théâtralisées autour 
du végétal par la compagnie Gargantules,
17h15 :Concert du big band jazz 
du Conservatoire. 
Plusieurs randonnées seront organisées
(voir l’encart Sortir rubrique sports).

Espace Matisse - 03 44 24 09 19 - espace.matisse@mairie-creil.fr

Dimanche 17 mai
EMBARQUEZ POUR 
UNE CROISIÈRE SUR L’OISE !
Croisière gratuite offerte par la Ville,
à bord d’une péniche, avec confé-
rences sur la faune et la flore lo-
cales, l’histoire industrielle de Creil,
spectacles, poésies...
Départs à 10h, 12h, 14h et 16h 
Billetterie le jour même au musée
Accès prévu pour les personnes 
handicapées.

Jusqu’au 30 avril,participez au concours
d'art postal sur le thème «l’arbre, le végé-
tal»: dessinez, coupez, collez, inventez,
personnalisez des enveloppes et
envoyez-les à: Espace Matisse – 101
rue J. B. Carpeaux – 60100 Creil (règle-
ment du concours à télécharger sur le
site www.mairie-creil.fr). 

Renseignements

CONCOURS
ART POSTAL



La 1èreclasse musique
du département
Le Conservatoire municipal de musique et
de danse a lancé depuis deux ans un par-
tenariat avec le collège Michelet qui per-
met à 45 élèves de 6e et 5e de suivre une
formation chorale grâce à un aménage-
ment d’horaires. Le succès rencontré a
conduit le collège et le conservatoire à faire
entrer ce dispositif dans un cadre officiel
en lien avec l’Education nationale. Dès la
rentrée prochaine, une Classe à Horaires
Aménagés Musique (CHAM) à domi-
nante vocale sera proposée aux futurs
élèves de 6e et jusqu’en 3e. Les élèves bé-
néficieront de 3h30 de formation musicale
hebdomadaire au collège et au conser-
vatoire. Ils apprendront à lire une partition,
chanter en groupe… L’intérêt pour Ber-
nard Fleurette, directeur du Conservatoire
et Luis Cardoso, principal du collège Mi-
chelet, est de permettre à tous les jeunes
d’avoir accès plus facilement à la musique.
Et le concept marche très bien comme en
témoigne Michaël, élève de 6e qui participe
à l’option musique: «J’adore chanter, je
chante tout le temps! Avec la classe mu-
sique, on fait plein de choses: des poésies
mises en musique, les chansons du film
Aladdin et du Gospell. En plus on participe
à des spectacles avec un orchestre, bref
ça me plaît beaucoup!»

Conservatoire - 03 44 29 51 48
Collège Michelet - 03 44 25 04 83

NOUVEAUTÉ
MUSIQUEMUSÉE

Fêtez la Belle Epoque
chez les Gallé-Juillet !
Samedi 16 mai à partir de 20h30, le mu-
sée Gallé-Juillet propose, pour la 5e année
consécutive dans le cadre de la Nuit des
musées, de revivre les grandes soirées or-
ganisées par la famille Gallé à la Belle
Epoque : le cuisinier s’affairant aux four-
neaux, le déjeuner dans la salle à manger,
le concert de piano donné dans la salle
Empire, les hommes discutant dans le fu-
moir… Dans une ambiance musicale,
assistez, grâce aux acteurs de la troupe
L’Art m’attend, au spectacle donné par les
habitants de la maison et leurs amis. Puis,
rejoignez le bal organisé par l’association
Carnet de Bal dans la salle des Gardes
du château et dansez sur des airs d’au-
trefois ! Participez enfin aux jeux tirage de
la roue de loterie. À travers cette animation
ludique, le Musée souhaite faire découvrir
à tous, petits et grands, les collections liées
au patrimoine local, les arts décoratifs et
l’histoire picarde.

visite gratuite pour tous
Musée Gallé-Juillet - allée du Musée - 03 44 29 51 50 - musee.creil@free.fr
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Quand l’Hôtel de Ville devient galerie d’art

EXPOSITION
MAIRIE

Pratique

Renseignements

Depuis un an, l’Hôtel de ville accueille des
œuvres d’art (tableaux, sculptures, pote-
ries…), dans le hall, à l’Etat civil et dans les

salles du Conseil municipal et des mariages.
L’idée de Jean-Claude Villemain et Josette
Mouric, directrice des Ateliers d’arts Matisse,
est de faire sortir l’art de ses murs pour qu’il
aille à la rencontre des Creillois. La maison
commune est ainsi devenue une galerie d’art
où toute personne se déplaçant pour ses
démarches, peut aussi admirer et se familia-
riser avec ces œuvres d’art. La Ville remercie
tous les artistes, particuliers, élèves et pro-
fesseurs de Matisse, pour leur contribution à
cette diffusion de la culture.
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Pour arrêter le massacre 
des licenciements il faut faire
rendre au patronat ce qu’il a volé

L’annonce de la fermeture de l’usine
Continental de Clairoix, avec ses 1120
salariés, a provoqué indignation et co-
lère. En 2008 Continental a engrangé
un bénéfice de 680 millions d’euros
(13% du chiffre d’affaires), et du jour au
lendemain il raye de la carte une usine
et pousse vers la misère des milliers de
personnes, avec les sous-traitants. Ce
patron avait promis, en échange du sa-
crifice du passage à 40 heures, le main-
tien des emplois jusqu’en 2012.

Ce patron a des méthodes de voyous,
certainement, comme tous les grands
patrons.

Total avec ses 14 milliards de profits,
Renault et Peugeot avec les 6 milliards
offert par l’Etat, engrangent les milliards
et suppriment des milliers d’emplois ;
comme Arcelor-Mittal et comme toutes
les entreprises qui baissent les salaires
par le biais du chômage partiel. Les pa-
trons voudraient faire payer la crise, et
par avance, aux travailleurs, en gardant
intact le magot qu’ils ont amassé sur
leur dos depuis des années.

Les travailleurs de Continental ont
choisi le terrain de la lutte pour garan-
tir leur avenir, c’est le seul possible. Des
millions de salariés se sont mobilisés
lors de la journée de grève et de ma-
nifestation du 19 mars. Seule la grève
générale illimitée jusqu’à satisfaction, le
monde du travail montrant sa force et
sa détermination, pourra mettre fin à la
spirale des licenciements et arracher
l’augmentation des salaires, des retraites
et des pensions. C’est le seul chemin
pour contraindre la classe capitaliste à
payer les frais de sa crise et à garantir
notre vie.

Roland SZPIRKO
Aude PAMART
Agnès DINGIVAL

Opposition de principe 
et systématique.

Ces premiers mois de l’année sont, pour
les élus, le temps de la préparation du
budget 2009. Après un bilan sur le bud-
get 2008 et une synthèse des actions
menées lors de commissions munici-
pales, où l’opposition a brillé par son ab-
sence, le budget 2009 commence à être
élaboré. Ensuite, vient le temps du Dé-
bat d’Orientation Budgétaire.

Ce DOB rappelle le contexte écono-
mique du pays, la loi de finance 2009,
présente une analyse des grandes lignes
budgétaires de la ville (fonctionnement,
endettement, autofinancement). Enfin, une
orientation des choix budgétaires et
des actions est faite (fonctionnement, in-
vestissement, projet,…).

Lors du dernier conseil municipal, ce
DOB a été l’objet de critiques systéma-
tiques des opposants de l’UMP et des
verts associés au modem. Au lieu de par-
ticiper et de proposer, ils n’ont eu de
cesse que de critiquer avec des argu-
ments injustifiés.

1/ Comment peuvent-ils ne pas recon-
naître le travail de qualité des services de
la ville ?
2/ Comment peuvent-ils juger alors
qu’ils ont été absents aux commissions
municipales de préparation ?
3/ Comment ont-ils pu argumenter ver-
balement et de façon structurée sur un
document dont ils n’ont pris connais-
sance que 10 minutes avant ?

Ces élus du centre et de la droite ne
s’intéressent pas aux Creillois mais se
contentent d’être une opposition de
principe.
Idem pour la motion contre le déman-
tèlement de la Picardie, ils s’y opposent
alors que leurs collègues des autres
villes de Picardie votent tous contre ce
démantèlement.

Pour nous Socialistes, l’opposition, doit sa-
voir faire des propositions et être présente
pour les Creilloises et les Creillois. Elle ne
peut être avec le gouvernement et avec
les Creillois, suivant ce qui l’arrange.

Pour le groupe Socialiste
Cédric LEMAIRE

Groupe «Creil l’audacieuse» Groupe Lutte ouvrière

Expressions politiques

Services municipaux

Horaires d’ouverture 
au public : 

Lundi 13h30 – 17h

Du Mardi au 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
La Mairie de quartier 
sera fermée du lundi 20 avril 
au dimanche 3 mai.
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

En cas d'urgence, pour connaître
la pharmacie de garde la plus
proche de chez vous, vous pou-
vez contacter :
le SAMU au 15,
la police au 17,
les pompiers au 18, 
le commissariat 
au 03 44 61 17 17

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

MAI 2009: DEUXIÈME NUMÉRO 

DU «SUPPLÉMENT CITOYENNETÉ 

ET DÉVELOPPEMENT DURABLE»
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Intercommunalité : marche forcée
ou démocratie

La crise exige d'inventer une démo-
cratie beaucoup plus forte fondée sur
le droit réel, concret, réalisable pour
chaque individu de s'engager et de
partager le pouvoir. Au contraire le ca-
pitalisme impose la concentration
des pouvoirs et réorganise le territoire
seulement en fonction des objectifs de
rentabilité de l'argent et non des be-
soins humains, ni du développement
des entreprises. Le mouvement social,
les luttes qui se développent, la mon-
tée du mécontentement sont autant
de manifestations de la volonté de par-
ticipation des citoyens. Le rôle des
élus doit être d'entendre cette ex-
pression sociale et de la mettre en co-
hérence avec leur propre vision du pro-
jet de territoire.

Pourtant certains rêvent de territoires
qui deviennent des baronnies où ne
vivrait plus le pluralisme et où les ha-
bitants ne décideraient de rien. La ré-
organisation territoriale ne doit pas ve-
nir d'en haut, ni être imposée par le
gouvernement. Il est impératif de re-
fuser  la suppression arbitraire de la
taxe professionnelle qui vise à tuer l’au-
tonomie des communes. Au contraire,
la coopération intercommunale doit
permettre de prendre en compte les
exigences populaires en particulier en
matière d'emploi, de santé, de loge-
ment et d'éducation. Perdre de vue
cela ce serait s'affaiblir face à la terri-
ble offensive menée contre nos com-
munes afin de détruire les obstacles
qu'elles représentent. Elles demeurent
en effet des entités et des services pu-
blics essentiels face à la marchandi-
sation de la société, elles sont des
bases fondamentales pour construire
un futur à dimension humaine.

Jean-Paul LEGRAND
Président du groupe communiste
Tel : 06 15 11 76 68

En matière de Développement Du-
rable, comme dans tout domaine en
politique, il y a les annonces et il y
a les faits.

Environnement ? Les faits sont là :
La fréquentation des transports en
commun baisse et seuls quelques
vélos se risquent dans des couloirs
de circulation trop étroits. La ré-
novation du quartier Gournay s’ac-
compagne d’une démarche écolo-
gique initiée par le Conseil Régio-
nal. Des subventions spécifiques y
sont associées. C’est un exemple
à suivre !

Développement économique? La réa-
lité parle d’elle-même : Laisser les com-
merces et équipements s’implanter en
périphérie porte préjudice à l’activité
des quartiers et contribue à l’engor-
gement de la circulation, au dévelop-
pement de la pollution de l’air.

Démocratie participative ? Débat-
tons de la dépollution du site de la
Vieille Montagne, espace sinistré au
cœur de notre agglomération. Dé-
battons du prix de l’eau, de la col-
lecte de nos ordures ménagères ! En
place de débat, nous ne voyons que
des actions de « communication »,
des réceptions coûteuses organi-
sées par l’exécutif municipal.

Bien que l’époque et la mode soient
à la « communication », force est de
constater, par exemple, que le Bud-
get de la Ville, voté fin mars par la
nouvelle majorité, n’a toujours pas
été publié !

Un budget? Quel budget? 

Lors du Conseil municipal du 23 février
2009, un débat devait être consacré aux
définitions des orientations budgétaires
des années à venir. De débat, il n’y en eu
point. De définition des orientations
budgétaires, pas plus. 
Vos élus de l’opposition, certains mem-
bres de la majorité et les Creillois pré-
sents ont reçu les documents budgé-
taires au moment du Conseil. Curieuse
conception du débat et de la démocratie!
Et vous, avez-vous été informé des
orientations budgétaires ? Non, sauf si
vous appartenez au cercle restreint au-
tour du Maire, auquel cas vous pourriez
répondre à cette question : y aura-t-il une
hausse des impôts locaux?  Nous re-
fuserons toute hausse des impôts locaux.
Nous la refusons d’autant plus qu’elle
viendrait sanctionner les Creillois pour
une mauvaise gestion et les choix ha-
sardeux de la majorité municipale de
gauche.

Nous avons rappelé, au Conseil, que
le budget était avant tout l’argent des
Creillois. Nous avons rappelé, en
cette période de crise, que les dé-
penses de fonctionnement doivent
être modérées. Le Maire n’a pas hé-
sité à dépenser 180 994,26 € (Plus
de 1,1 million de francs) pour la
nouvelle communication!

Nous avons rappelé, en ces temps dif-
ficiles, notre refus de cette gestion im-
provisée et brouillonne, à court terme et
de courte vue que nous connaissons de-
puis un an. Rappelez-vous, nous avions
proposé dans notre programme une éva-
luation permanente de notre action et une
transparence irréprochable. Gestion ri-
goureuse et transparente, débat ouvert
aux meilleures volontés pour hisser no-
tre ville, pas de hausses des impôts, tels
sont les principes que nous continuerons
de défendre pour vous, pour Creil. 

Rejoignez-nous, nous sommes à votre
disposition à notre permanence (10
Place du 8 mai 1945, 03 44 64 02 05).

Noureddine NACHITE
Alexandre VARLET
Murielle RIFFAULT
Madani CHEURFA

Groupe des élus 
communistes

Groupe «Avec Creil 
pour tous»

Groupe «Rassembler 
pour réussir Creil»

Groupe Radicaux 
et Progressistes

L’envie d'un avis pour ma ville

On entend parler de crise, de pouvoir
d'achat, d'économie... On constate la
hausse du chômage et l'avenir ne s'an-
nonce guère meilleur. Pourtant, tant a
l'échelle nationale et régionale que lo-
cale, la question de la précarité chez les
plus jeunes reste une des probléma-
tiques majeures de notre société. 

En effet, notre jeunesse doit faire face aux
mêmes difficultés que l'adulte en terme
d'accessibilité au logement, aux soins, à
l'emploi... accentuées par un contexte
d'entrée dans la vie active difficile (peu
d'expériences, aides insuffisantes pour
les étudiants, discriminations en tout
genre (sociales, culturelles...), le tout
conforté par un contexte de crise éco-
nomique mondiale.

Nous, "jeunesse creilloise", n'y échap-
pons pas, les limites affichées par les
municipalités jusqu'ici n'ont pas permis
pour le moment l'aboutissement d'une
réelle politique efficace en faveur de la
jeunesse. Ainsi depuis plusieurs an-
nées CREIL est rarement mise en
avant pour sa jeunesse qui réussit, mais
pour une jeunesse qui fait peur. Nous
avons vite oublié K-mel, Fabé Dia et tel-
lement d'autres qui ont pu faire la fierté
de notre ville. Très vite noyée sous les
faits divers, Creil boit la tasse. Victime
d'une mauvaise réputation, les jeunes
Creilloises et Creillois sont eux-mêmes
victimes des orientations et des poli-
tiques des mandats précédents. 

C'est pourquoi aujourd'hui nous réflé-
chissons et menons des actions en vue
de créer une politique de la jeunesse, par
des jeunes et pour les jeunes. En juin
2009 se dérouleront les assises de la
jeunesse, qui permettront aux jeunes de
prendre la parole, d'exprimer leur envies,
leur souhaits, leur idées pour améliorer
leur cadre de vie au sein de Creil. Par la
suite, un Conseil local de la jeunesse sera
mis en place et donnera aux 16-25 ans
les moyens de concrétiser leurs projets.
Cette initiative constitue l'une des priori-
tés municipales, la volonté d'une démo-
cratie pour tous à Creil et une
participation active des citoyens. Vous,
vos enfants, et leurs enfants constituent la
jeunesse d'aujourd'hui et seront les piliers
de notre société de demain !

Mustapha HOUARI
et Marine BARBETTE



citoyennete@mairie-creil.fr 
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