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DOSSIER
Vers un nouveau modèle associatif creillois

ÉVÉNEMENT
L’heure de la 4e Biennale 

des Arts de la terre
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Les associations sont des partenaires essen-

tiels de la municipalité et des creillois. Afin 

de continuer à maintenir la vitalité du tissu 

associatif, la Ville s’engage pour l’améliora-

tion de son modèle économique et social de 

la vie associative.

> ASSOCIATIONS

Vers un modèle 
économique et 
social de la vie 
associative creilloise

��� ������������� �� ���� ��� ������ �� ��� ������ ���

se mettent bénévolement au service du lien social, ce bien 
commun où chacun peut s’épanouir.

La Ville est le premier partenaire et soutien des associations. 
Elle mène dans ce domaine une politique très engagée, qui se 
manifeste concrètement avec la Maison Creilloise des Asso-
ciations, de nombreux équipements municipaux, salles poly-
valentes, gymnases, ou encore avec la fête des associations 
qui accueille chaque année des milliers de visiteurs. 

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Aujourd’hui, malgré les baisses de dotations de l’État, la Ville 
de Creil souhaite d’autant plus réaffirmer son attachement 
aux acteurs locaux associatifs, en optimisant le modèle éco-
nomique et social de la vie associative. 

Cette volonté passe par une démarche participative. Ce sont 
une trentaine d’associations qui se sont déjà engagées dans 
la co-construction de ce modèle économique et social. De 
juin à octobre, les associations participent à des ateliers col-
lectifs. Dialogues et échanges sont au rendez-vous, dans le 
but d’établir un diagnostic de la vie associative creilloise.
 

DES ASSISES AVANT LA SIGNATURE D’UNE CHARTE 
Le 5 novembre prochain, la réflexion territoriale, qui s’appuie sur 
l’expertise des associations, donnera lieu à des « Assises de la 
vie associative  ». Durant une journée, débats et restitution des 
ateliers permettront l’amorçage de l’écriture d’une charte. 

Cette charte déterminera les valeurs partagées entre la Ville et les 
associations et formalisera leurs engagements réciproques dans 
une démarche de co-construction.
Au mois de janvier 2017, la signature de la charte sera une 
étape supplémentaire de l’engagement de la Ville envers ses 
300 associations.

Mission modèle économique et social de la vie associative
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LA VIE ASSOCIATIVE EN CHIFFRES *

300 événements associatifs organisés dans les  
équipements municipaux

4 532 prêts de salles municipales

18 455 heures d’entraînements en activités sportives 

68 356 entrées à la piscine 

Près de 900 000 € de subventions allouées aux associations

* Chiffres 2015 

> Une question à …

Hassan BOUADDI 
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Pourquoi avoir lancé une réflexion sur les associations 

creilloises et quelle est son objectif ?

Le dynamisme des associations peut donner une idée de 
la vitalité d’une ville. À ce titre, nous pouvons être fiers à 
Creil d’être certainement la commune la plus riche et la 
plus énergique de l’Oise. C’est une formidable opportu-
nité dans les domaines sportifs et culturels et à ce titre la 
majorité a souhaité lancer une large réflexion en concerta-
tion avec l’ensemble des acteurs associatifs, bénévoles et 
salariés pour créer du lien entre eux, travailler à des initia-
tives collectives ou des missions communes et encoura-
ger les synergies. On dit souvent que seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin. En tant que principal partenaire 
des associations, la Ville de Creil a pris l’initiative d’impul-
ser cette démarche et c’est ensemble que nous allons 
pouvoir valoriser ce qui existe, innover, professionnaliser 
et in fine améliorer encore ce tissu associatif.   

TÉMOIGNAGES

S89:;<NHOTPRAXA,
présidente de l’association 
les Amis de la Grange à Musique
«Nous sommes en faveur de l’action 
locale. Le projet engagé par la Ville 
nous permet de rencontrer d’autres 
associations creilloises. Se connaître 
entre nous, partager nos connais-

sances, nos expériences et s’entraider est important pour déve-
lopper l’activité locale et mettre en valeur les associations. On 
nous demande notre avis, et c’est une démarche participative».
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président de l’association  
Creilloise Roller
«Notre association est très active 
mais nous avons un déficit d’image. 
Avec peu de bénévoles, il est plus 
difficile de se faire connaître et 
d’obtenir des financements. Les 

réunions organisées par la municipalité nous offrent la 
possibilité d’échanger et de partager des idées entre 
associations. On voit que des choses sont possibles et 
que des solutions existent pour se développer». 


