
MCA
Maison Creilloise des Associations



Présentation
Les associations sont actives dans tous les domaines : culturel,
social, sportif, éducatif, économique... 
La Maison Creilloise des Associations est un service municipal
de proximité dédié aux associations. C’est un lieu de conseil et de
formation pour les associations dans tous les aspects de la vie de
leur structure : création, développement, difficultés rencontrées… 
Elle met à leur disposition les moyens et ressources nécessaires à
leur épanouissement et leur développement.

La MCA c’est :

� Un lieu d’accueil, de ressources,

d’expositions et de spectacles.

� Un lieu de conseil et de formation : des rencontres indivi-

dualisées et des formations collectives y sont organisées.

� Un lieu ouvert aux artistes amateurs et professionnels : 

musique, théâtre, slam, vidéo, peinture, photographie...

� La mise à disposition de locaux.

� Le prêt de matériel : sonorisations, micros,

éclairages… 

� L’aide technique et humaine lors de manifestations associatives.



Dans le cadre de son fonctionnement, la MCA met à disposition
différents outils pour aider les associations creilloises :

� Un centre de ressources accessible gratuitement : 
- Documentations sur la vie associative (organisation fis-
cale, administrative, juridique...)

- Outils informatiques
(ordinateurs, imprimante, massicot...) 
Sur réservation

� Du matériel 
Vidéoprojecteur, micros, lecteurs cd, dvd,
sono, pieds lumières, pieds d’enceintes,
pied et plateau vidéoprojecteur, écran de
projection, éclairage disco...

� Une rubrique Internet
Un espace personnel dédié aux
associations est disponible sur
www.creil.fr pour leur permettre
de s’inscrire dans l’annuaire des
associations et ainsi faire connaître
et publier leurs actualités (évène-
ments, rencontres sportives...).

� Des rencontres débats / formations organisées pour les
responsables associatifs

Fonctionnement



� Hall d’exposition

� Salle de spectacle de 120
places composée d’une
scène, de deux loges et d’une
régie équipée lumière et son

� Salle Champrelle,
pouvant accueillir 110
personnes

� Des locaux
La MCA dispose d’une salle de spectacle, d’une salle d’ac-
tivités (salle Champrelle), de trois salles de réunions (10 à
20 personnes), d’un hall d’exposition et gère également la
location des salles municipales (Centre des rencontres,
Salles Carpeaux, Salles Voltaire, Maisons de quartier). 
Renseignements et réservations à la MCA.



Le 3e dimanche de juin, la Ville organise la fête des associations
qui permet de réunir une centaine d’associations sur l’île Saint-
Maurice. Cet évènement permet de faire découvrir les activités
de chaque association pendant une journée.

Évènements
Chaque année au mois de mars, le festival « Près de chez
vous, des artistes », est organisé par la Ville. 
C’est un rendez-vous incontournable pour les associations
creilloises, les artistes amateurs, les Creillois mais aussi pour
les services culturels de la Ville.
« Près de chez vous, des artistes » c’est du théâtre, des
concerts, des expositions...



Renseignements

Maison Creilloise des Associations
11, rue des Hironvalles

03 44 64 10 76

mca@mairie-creil.fr

Accueil du public
Lundi 14h-17h

Mardi au samedi 9h-12h / 14h-18h

Accueil des salles d’activités
Lundi 14h-17h

Mardi au samedi 9h-12h / 14h-22h30


