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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le CJC : une opportunité à saisir
Le Conseil de la Jeunesse Creilloise (CJC) sera installé officiellement vendredi 19 mars à 19h à l’hôtel de ville. Il est ou-
vert à tous les Creillois de 16 à 25 ans et doit permettre à la jeunesse creilloise, soit un tiers de notre population, de tra-
vailler avec la municipalité pour répondre à ses attentes dans tous les domaines : transports, logement, emploi 
accès à la culture… Composé à ce jour de 25 jeunes, les idées et les projets foisonnent déjà, comme nous l’ont montré
quatre jeunes conseillers, plus motivés que jamais !

Nurhan, 18 ans, 
en terminale au lycée Jules Uhry

Pourquoi le CJC ? : «On est tous concernés
par ce qui se passe dans notre ville, surtout la
jeunesse qui rencontre beaucoup de difficul-

tés et qui ne s’exprime pas si on ne lui demande pas. C’est bien que
la mairie soit venue vers nous. Ça m’a vraiment motivée et je suis sûre
qu’on peut apporter de grands changements pour les jeunes de Creil».
Priorité aux transports. «C’est un sujet primordial et problématique
pour les jeunes. Il n’existe pas de tarifs réduits pour les moins de 25
ans. Mais aussi les horaires et la fréquence des bus : le bus est
déjà parti quand on sort de cours,  le matin
il n’y a qu’un bus pour tous les collégiens, les
lycéens et les personnes se rendant à la gare. 
C’est pourquoi j’ai déjà intégré la commis-
sion «Mobilité» au conseil. Ce sera une 
priorité pour moi».
Un message : «Il faut que d’autres jeunes nous
rejoignent. On a l’occasion de se faire enten-
dre. Ce n’est pas en restant passifs que les
choses bougeront, il faut saisir cette chance.»

Wilfried, 22 ans, 
étudiant à l’IUT de Creil

Pourquoi le CJC ? : «J’ai découvert son exis-
tence par hasard à l’IUT en rencontrant Méral
Jajan, maire-adjointe à la jeunesse ça m’a donné 
envie de m’investir pour moi, mais aussi pour l’ensemble des jeunes
de Creil.»
Une «superstructure» dédiée à l’information des jeunes : «Dans
de nombreux domaines, on a de grosses difficultés à trouver l’infor-
mation. Pour le logement, par exemple, j’y ai été confronté, je ne sa-
vais absolument pas vers qui me tourner pour les aides, la recherche

d’un logement… Je pense qu’en élargissant les
compétences de structures comme le BIJ ou
la maison des adolescents, on aura un début
de réponse. Si on avait une structure unique
qui centralisait toutes les informations dont on
peut avoir besoin dans tous les domaines, ce
serait un vrai repère pour tous les jeunes.»
La sécurité : «Je pense avant tout au secteur
de la gare. C’est un sujet que je souhaite 
vivement faire remonter au sein du conseil.»

Cyril, 25 ans, 
directeur adjoint
en accueil de loisirs

Pourquoi le CJC? : 

«Je suis impliqué à Creil dans la vie associative depuis l’âge de 
14 ans. On organise de nombreuses manifestations dans les quar-
tiers, on participe à la fête des associations… Je travaille aussi avec
le bureau d’information jeunesse et dans un accueil de loisirs de la
ville. Le CJC, c’est une suite logique pour moi.»
Priorité : «Redynamiser tous les quartiers. Toutes les manifestations
se font dans le centre-ville. Dans les autres quartiers, il ne se passe
presque plus rien. Quelques exemples très simples : le stade. Il est
inutilisé alors que ce serait un super endroit pour y organiser une fête
sportive. Il y avait une piste de vélo sur la ZAC, aujourd’hui elle est
laissée à l’abandon.»

Seham, 19 ans, 
en terminale au 
lycée Jules Uhry 

Pourquoi le CJC? : 

«Ça fait un an que je m’intéresse de plus près à ma ville et que j’ai
envie de m’y investir. Je me suis alors rendue compte qu’il y avait énor-
mément de choses faites à Creil sans qu’on s’y intéresse. Avec le
CJC, j’ai envie aussi de contribuer au dynamisme de notre ville.»
Priorité à la citoyenneté : «Il est important d’informer plus les jeunes,
pour qu’ils se sentent concernés par le CJC et par l’avenir de leur
ville en général. Il y a aussi beaucoup à faire autour des relations jeunes/
adultes pour essayer de casser le mur entre générations.»
La culture : «Certains jeunes ne connaissent pas l’espace Matisse!
Je pense qu’il faut favoriser l’accès à la culture. Une carte d’accès
loisirs/culture qui proposerait des tarifs avantageux pour les jeunes.»

VENDREDI 19 MARS
Lancement officiel du Conseil

de la Jeunesse Creilloise

A 19h - salle du conseil municipal

On a l’occasion de changer 
les choses, vous pouvez
encore nous rejoindre.

Renseignements : 
Service jeunesse 03 44 29 51 93

jeunesse@mairie-creil.fr 
Bureau d’information jeunesse (BIJ)

03 44 25 69 34
bij@mairie-creil.fr
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Le «disque vert», par analogie au «disque
bleu», permet de contrôler la durée du
stationnement des véhicules sur l’espace
public, mais accorde en plus la gra-
tuité de 1h30 de stationnement sur
voirie aux véhicules propres apparte-
nant aux catégories suivantes :
� les véhicules GNV (Gaz Naturel pour
Véhicules), 
� les véhicules électriques,

NOUVEAUTÉ
ENVIRONNEMENT

Un disque vert pour les voitures propres
� les véhicules hybrides,
� les véhicules de moins de 3 mètres,
émettant moins de 120g/km de CO2, 
� les véhicules à carburant modulable
(VCM) fonctionnant au superéthanol E85,
� les véhicules GPL (Gaz de Pétrole
Liquéfié),

Un disque vert spécifique sera délivré
gratuitement aux détenteurs des dits véhi-
cules pour faciliter leur identification au
moment des contrôles sur le terrain. Pour
cela vous pourrez vous rendre fin mars
à la Police municipale, muni de votre
carte grise.

Service Développement durable
03 44 29 52 47
developpement.durable@mairie-creil.fr 

Renseignements

INNOVATION
TRANSPORTS

Deux véhicules
électriques
pour la ville

La ville de Creil s’en-
gage dans la réduc-
tion des Gaz à Effet
de Serre (GES) et
vient de faire l’ac-

quisition de deux véhicules utilitaires
électriques. L’utilisation de véhicules élec-
triques apparaît comme une solution effi-
cace pour satisfaire les besoins des
services techniques en ville : non polluant
(pas d’émission de CO2), compact, mania-
ble et ergonomique ayant une autonomie
de 100 km pour un coût de 1,2€. 
Un pas de plus en faveur de notre 
environnement !

$

MÉMO T
RI

Bouteilles d’eau, d’huile, de jus de fruit,
de soda, de lait, de soupe, cubitainers

Les bons réflexes pour trier

Emballages en plastique, 
en métal, en carton

Journaux, 
magazines

Verre

Boîtes et suremballages
en carton, briques alimentaires

Flacons de produit ménager 
et d’hygiène

Aérosols, canettes, conserves, bidons
de sirop, barquettes en aluminium

Journaux, magazines, 
catalogues et prospectus

Bouteilles, pots et 
bocaux (sans couvercle)



est
à vous !

Prochains rendez-vous citoyenneté
et développement durable

Conseil municipal : 
vendredi 26 mars à 19h
Réunion du Fonds de Participation des 
Habitants (FPH) : 
1er avril à 18h à la CAC
Semaine du développement durable :
du 1er au 7 avril

RENCONTRE
ÉDUCATION

Les femmes parlent
de citoyenneté
Le 10 février dernier, Danièle Carlier, maire
adjointe à la citoyenneté, Nicole Capon, 1ère

adjointe et Jean Claude Villemain, maire, ont
répondu à l’invitation d’Alassane Diallo, pré-
sident de l’association Sahel et membre du
Comité de Pilotage du conseil citoyen des
Creillois étrangers, en participant à la ren-
contre intitulée «La place des femmes dans
l’éducation». Les femmes présentes ont pu
s’exprimer sur l’échec scolaire, les parcours
professionnels ou la participation citoyenne
à Creil. Ce qui a permis à la mission citoyen-
neté de dégager de nouveaux axes de travail.
Rendez-vous dans l’un des ateliers de l’Uni-
versité Permanente du Citoyen Creillois !

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

Renseignements

Le vote du budget est un temps fort dans le
fonctionnement d’une municipalité. C’est
pourquoi la ville a souhaité rencontrer les

DÉBAT
BUDGET 2010

Le budget 2010 présenté aux Creillois
Creillois pour leur présenter le budget 2010
de la collectivité lors de 3 réunions : le 3
février à la Maison Creilloise des Associa-
tions, le 9 février au Centre des rencontres et
le 16 février en mairie. Les Creillois présents
ont redécouvert les actions phares et les
grands investissements de 2009. Les élus
ont dévoilé les futurs projets d’investisse-
ments pour 2010. Ces rencontres ont per-
mis au public d’échanger avec les élus.

Réunion publique au centre des rencontres
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de la Ville de Creil
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Repères : les jours de collecte
�Collecte sélective

Quartiers du Moulin, des Cavées
de Paris et de Senlis et rive droite
(quartiers Voltaire, Gare, Gour-
nay...)
Collecte des contenants jaunes et
bleus : mercredi

Quartiers de la Roseraie, 
Rouher, République, Saint-
Médard...
Collecte des contenants jaunes et
bleus : jeudi

Horaires de sortie pour le ramassage : 
à partir de 19h le soir qui précède ou
avant 5h le jour même.

�Collecte des
ordures ménagères

Rive droite, quartier du Moulin,
Cavées de Paris et de Senlis
Lundi, mercredi et vendredi

Rouher, Biondi et Hautes haies,
zone de Vaux, secteur de la forêt
d’Halatte, hameau du Plessis
Pommeraye et quartiers Répu-
blique, Saint-Médard
Mardi, jeudi et samedi

Horaires de sortie pour le ramassage : 
à partir de 19h le soir qui précède ou
avant 5h le jour même.

� Collecte 
des encombrants

Rive gauche (quartiers du Moulin,
Cavées de Paris et de Senlis, 
Roseraie, Rouher, République,
Saint-Médard...)
2e et 4e vendredis de chaque mois

Rive droite (quartiers Voltaire,
Gare, Gournay...) 
1er et 3e vendredis de chaque mois

Horaires de sortie pour le ramassage : 
à partir de 19h le soir qui précède ou
avant 6h le jour de la collecte.

Un doute ?

Besoin d’une
information ?

Qui appeler ?

Services techniques  
de la Ville de Creil  
03 44 29 51 15

Le SMVO numéro vert 
0800 60 20 02
(déchetteries Verdi)

$




