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Pilotés notamment par le pro-
moteur immobilier Nexity, les tra-
vaux n’ont pas encore commencé.
Le permis d’aménager a été délivré
en novembre. « Les travaux seront
réalisés progressivement sur dou-
ze ans, en trois phases jusqu’en
2025-2028. Cela a été prévu dans le
cadre du plan local d’urbanisme
(en 2012). Nous n’avions plus de
terrains disponibles. C’est un pro-
jet global, qui comprend aussi la

création d’un équipement type
collège si besoin, et la réalisation
d’une déviation pour éviter la tra-
versée du Mesnil, un axe fréquenté
par 9 000 véhicules/jour », justifie
le maire (SE) Alain Duclercq.

Ses opposants lui reprochent de
mettre à mal « le caractère rural »
du village. Il répond : « Il nous faut
27 à 30 habitants de plus par an
pour que les services continuent à
fonctionner dans la commune. Les

fermetures de classes se succè-
dent. Notre supérette a été mise en
vente faute de clients. Le bureau
de poste est toujours là, mais pour
combien de temps ? » En 25 ans, le
Mesnil-en-Thelle a gagné moins
de 200 habitants. « Nous devons
impérativement augmenter et re-
nouveler la population, sinon
nous allons crever ! », alerte le
maire.

FLORIAN NIGET

«D
ans un village de
2 400 habitants
où il fait bon vi-
vre, cette cité n’a

pas sa place ! » Au Mesnil-en-Thel-
le, juste à côté de Chambly, le pro-
jet de construction d’un nouveau
lotissement suscite l’opposition fa-
rouche de quelques riverains.

Soutenus par des associations,
ils refusent catégoriquement
l’aménagement au nord de la com-
mune d’un ensemble devant per-
mettre d’accueillir, à terme, envi-
ron 500 habitants supplémentai-
res. Quelque 177 logements - so-
ciaux ou en accession à la
propriété, en majorité des pavil-
lons et deux bâtiments collectifs -
sortiront de terre au lieu-dit Les
Basses coutures, sur un terrain ac-
tuellement inoccupé de 10 ha.

« C’est du bétonnage, et surtout,
comment fera-t-on pour absorber
cette population ? », s’inquiète Di-
dier Malé, résident du centre-
bourg et président du regroupe-
ment associatif le ROSO.

Des recours ont été déposés de-
vant le tribunal administratif.
« Cela va représenter 1 000 véhi-
cules minimum, car ici, il n’y a pas
de transport public et peu d’em-
ploi. Les infrastructures routières
ne sont pas du tout adaptées, l’es-
pace et les équipements publics
non plus. Rien n’a été prévu. En-
fin, cette zone est survolée la nuit
par les avions de l’aérodrome voi-
sin de Persan-Beaumont : c’est ex-
trêmement dangereux ! », proteste
Didier Malé.

S’
il a annoncé qu’il ne
briguerait pas un second

mandat, le maire (SE) de Saint-Leu
d’Esserent, Frédéric Besset, a cette
année une autre ambition. Il est
candidat à la présidence de la
communauté de communes Pierre
Sud Oise. Principaux axes du
programme de l’actuel vice-
président de la structure :
« Fédérer les sept communes
(Saint-Leu, Saint-Maximin,
Thiverny, Cramoisy, Maysel, Saint-
Vaast-lès-Mello, Rousseloy), être
un président manageur en
développant les services à la
population (gestion des déchets,
transports, développement
économique, tourisme) et enfin
être visionnaire, en envisageant le
regroupement de Pierre Sud Oise
et de La Ruraloise ».

Saint-Leud’Esserent.
Candidatàlaprésidence

L’intercommunalité
intéresseBesset

D
ans le cadre du centenaire de la
Grande guerre, des rendez-vous

ont été programmés cette année à
Clermont. Outre le docu-fiction
réalisé par le conseil municipal
jeune (notre édition de samedi), un
spectacle sera donné dimanche.
« Ce soir, il pleuvra des étoiles.
Quand la guerre se met à chanter » a
été conçu par de jeunes artistes
autour des guerres de 1870, 1914-
1918 et 1939-1945, à travers des
lettres poignantes et des chansons
d’époque, dans un style jazzy. Le
spectacle bénéficie du label attribué
par la mission du centenaire de la
Première Guerre mondiale. Pour
toute place achetée, 1 € sera reversé
à l’œuvre des pupilles orphelins et
fonds d’entraide des pompiers.
Dimanche, salle Pommery, à 17 heures.
Tarif : 8 et 16 €. Tél. : 01.47.00.04.15.

Clermont.GrandeGuerre

Cesoir, il pleuvra
desétoiles

S
tudioSanté vient de s’installer à
Montataire. Cette agence de

soins à domicile propose aux
malades atteints de pathologies
lourdes un suivi médical chez eux.
« Nous recherchons une équipe
soignante, la formons sur les
dispositifs médicaux nécessaires,
livrons le matériel, commandons les
médicaments, détaille l’agence.
C’est une alternative à
l’hospitalisation pour les personnes,
et une réponse aux services
surchargés pour les établissements
de soins. »
StudioSanté, 100, rue Louis-Blanc (site
des Marches de l’Oise), à Montataire.
Tél. : 06.42.84.50.90.

Montataire.Création

Uneagencede
soinsàdomicile

LE MESNIL-EN-THELLE Unlotissementde177logementsdoitêtreconstruitaunorddelacommune

Deshabitantsrefusent
le«bétonnage»deleurvillage

LeMesnil-en-Thelle, vendredi. Soutenus par des associations comme le ROSO, des habitants reprochent aumaire demettre à
mal «le caractère rural» du village. (LP/F.NI.)

A
ujourd’hui, Jannine Collin,
79 ans, ne marche plus. Dans
son appartement, au 22, rue

Gérard-de-Nerval, sur le Plateau-
Rouher de Creil, elle vit en prison.

Impossible de descendre dans la
rue. A l’entrée de l’immeuble, une
rampe a été installée sur les marches,
mais beaucoup trop pentue pour être
utilisée. Dans son logement, plus
rien n’est adapté à son handicap.

Comme la baignoire : « Il faudrait
porter Jannine et personne ne peut
le faire, explique son compagnon,
Abdelkader Benkhedda. Nous habi-
tons ici depuis 19 ans. J’ai demandé
un autre appartement, j’ai sonné à
toutes les portes, mais je suis tou-
jours ici.Dans le quartier, à la mairie,
au sein des services sociaux, tous
connaissent notre situation, mais ils
gardent les yeux fermés et les oreilles
bouchées. »

�Le quotidien devient calvaire
Tant bien que mal, il essaie de garder
la tête hors de l’eau et de gérer un
quotidien qui se transforme peu à
peu en calvaire. « Le mal-logement
des handicapés est un véritable pro-

blème sur l’agglomération», constate
Seuhad Benkherouf qui a pris ce dos-
sier à bras-le-corps en créant une as-
sociation.

« Nous voulons créer un lieu
d’échanges entre les familles pour les
aider à gérer les difficultés qu’elles
rencontrent, précise-t-elle. Il y a

beaucoup de choses à faire, à com-
mencer par un état des lieux des
aménagements nécessaires dans les
habitations et les lieux publics. Ce
dimanche, à Montataire, nous avons
filmé le déplacement d’une famille
avec trois enfants handicapés de leur
appartement jusqu’au marché pour
se rendre compte des obstacles. »

Le cas de ce foyer, habitant du
quartier des Martinets et réclamant
lui aussi un logement adapté, a d’ail-
leurs fait l’objet d’une pétition le
mois dernier.

« Depuis, j’ai reçu beaucoup de té-
moignages de tout le Bassin creillois,
poursuit Seuhad Benkherouf, à l’ini-
tiative de la mobilisation. Par exem-
ple, celui d’une mère de famille à
Nogent, avec une fille en fauteuil.
Elle dit qu’il y a un trottoir et une
marche à l’entrée de son immeu-
ble. Un détail qui peut vite se régler,
mais qui en attendant pourrit son
quotidien. J’ai pris contact avec la
mairie qui m’a assuré pouvoir régler
ce souci rapidement.Ce sont des fa-
milles oubliées. Ce qu’on veut, c’est
essayer de faire bouger les lignes. »

FLORIANE LOUISON

CREILLOIS Uneassociationfaitunétatdeslieuxdesdifficultésrencontréesparlesfamilles

Alertessurlemal-logementdeshandicapés

Creil, vendredi. Comme Jannine Collin, des familles de l’agglomération témoignent
de leurs difficultés à obtenir un appartement adapté à leur handicap. (LP/F.L.)

“C’est un projet globalavec collège et déviation”
Alain Duclercq,

maire de la commune
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