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Ernest Biette, Jésus Désiré : 
Deux noms pour deux rues

a municipalité a décidé de dénommer 
les nouvelles voies dans la continuité 
de celles existantes sur le quartier en 

lien avec la résistance au nazisme et deux 
figures locales ont été choisies.
Ernest Biette fut une figure populaire et  
attachante de notre ville. Il est mort en 2005 
à l’âge de quatre-vingt-sept ans

Ouvrier aux usines Brissonneau de Creil-
Montataire, c’est très jeune, au moment 
du Front populaire et de la solidarité avec 
l’Espagne républicaine, qu’il avait rejoint les 
Jeunesses communistes, puis le Parti com-
muniste. 
Très vite, dès le début de l’Occupation, 
il participe à des actions de résistance, 
dans le bassin creillois. Arrêté par la police 
française en octobre 1942, il est incarcéré 
successivement à Senlis, Amiens puis à la 
terrible centrale d’Eysses, et enfin déporté à 
Dachau en juin 1944, dont il ne sera délivré 
que le 29 avril 1945. 
À la Libération, il reprend sa place dans 
le combat syndical et politique et sera  
pendant de nombreuses années membre 
de la direction départementale du PCF. 
Chevalier de la Légion d’honneur pour son 
action résistante et l’un des principaux res-
ponsables des associations de résistants et 
déportés de l’Oise, il avait surtout consacré 
ses dernières années à témoigner auprès 
des jeunes, en rencontrant des centaines 
de collégiens et lycéens dans leurs établis-
sements chaque année, et même les jeunes 
détenus de la prison de Liancourt
Jésus Désiré, également grand résistant 
fut incarcéré à la Centrale d’Eysses puis 
déporté aux camps de concentration de 
Dachau et de Mauthausen. Communiste de 
la première heure, antiraciste viscéral, il a 
poursuivi son engagement politique en tant 
qu’élu de Montataire de 1953 à 1983 et 
comme syndicaliste à la CGT chez Saxby. 

Les annonces des naissances, mariages et décès font l’objet d’une autorisation de la famille. Sans autorisation de sa part, nous ne pouvons pas publier l’annonce.

Ils sont nés
Octobre 
• Le 28 : Sabrina ABDOUL KADIR
• Le 30 : Aminata BA

Novembre 
• Le 4 : Léo DERAMBURE
• Le 4 : Moad OUALAOUCH
• Le 6 : Redwane ADJIL
• Le 8 : Myla LEFRANC ALLOUACHE

Ils se sont mariés 
Novembre 
• Le 3 : Azzeddine ADDALA et Imane 
PERAZIO 
• Le 14 : Abdoulaye MBOW et Awa KANTE

Ils sont décédés
Octobre
• Le 26 :  Jeannine DIEU,  

veuve PREVOST, 65 ans

• Le 28 :  Ginette CUVEREAUX,  
veuve LALLEMAND, 74 ans

Novembre
• Le 15 :  Marguerite GEOFFROY,  

veuve DEPAUX, 82 ans
• Le 22 : Jacques PRUVOST, 89 ans
• Le 25 :  Lucienne GRICOURT,  

veuve FLAMANT, 81 ans
• Le 25 : Roland GÉNÉTÉ, 84 ans

Le projet de construction de 49 logements (chantier en cours avenue de la Libération) prévoit la réalisa-
tion de 3 nouvelles voies et d’une sente.
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