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Creil c’est Noël

> Manèges gratuits
et calèche du Père Noël
Du 20 au 25 décembre, le centre-
ville de Creil accueillera de nombreux 
manèges gratuits :

•	 Manège carroussel enfantin 
«bel air» sur le parking du 
magasin Stock Américain ;

•	 Manège «la caravelle» à l’angle 
des rues Marl et République ;

•	 Manège «fantasia» place du 8 
mai 1945

•	 Manège «la rigolade» place 
Berthe Fouchère

•	 Trampoline à l’angle des rues 
Antoine Chanut et Gambetta

•	 La calèche du Père Noël partira 
du parvis de la Faïencerie

Des chalets de confiseries et friandises 
seront présents autour des attractions.

Horaires : tous les jours de 10h à 12h 
et de 15h à 19h (sauf vendredi 20 et  
mercredi 25 uniquement l’après-midi).

> Photo avec le Père Noël
Un photographe accompagné du Père 
Noël sera sur la place du 8 mai 1945 
samedi 21 et dimanche 22 décembre 
de 10h à 12h et de 15h à 19h.

A noter : une distribution par le 
Père Noël de 200 bons photo* (100 
offerts par la Ville et 100 offerts par 
l’association des commerçants des 
marchés), sera organisée le samedi 
21 décembre dans le centre-ville !

*d’une valeur de 5€

Au-delà, une participation de 5€ est 
demandée par le photographe.

> Spectacle pour enfants
Une histoire racontée en manipulant 
de petits jouets. À partir de 3 ans.

•	 Samedi 7 décembre à 11h00 
à la médiathèque l’Abricotine et  
15h30 à la médiathèque Antoine 
Chanut ;

•	 Samedi 14 décembre à 15h00 
à la médiathèque Jean-Pierre 
Besse.

REPÈRES
2 070

enfants des maternelles de Creil 
recevront cette année des friandises 

et un jouet offerts par la Ville.

INAUGURATION
des animations de Noël 
et illumination du sapin :
vendredi 20 décembre 17h30 
place Carnot

Médiathèque Antoine Chanut
03 44 25 25 80 
mediatheque@mairie-creil.fr

> Bébés lecteurs spécial Noël
Pour bébés de 6 mois à 2 ans.

•	 Mercredi 11 décembre à 10h30 
à la médiathèque l’Abricotine ;

•	 Samedi 14 décembre à 10h30 à 
la médiathèque Jean-Pierre Besse ;

•	 Mercredi 18 décembre à 10h30 
à la médiathèque l’Abricotine.

Médiathèque Antoine Chanut
03 44 25 25 80 
mediatheque@mairie-creil.fr

> Noël au Musée
Lecture d’un conte de Noël du XIXe 

siècle dimanche 15 décembre à 
14h30. Goûter avec le père Noël !

Musée Gallé-Juillet
03 44 29 51 50 (réservation obligatoire) 
musee@mairie-creil.fr

> Arbres de Noël en crèches
•	 Crèche familiale : spectacle à la 

MCA le samedi 14 décembre à 
10h30

•	 Crèches Arc-en-ciel et Petits 
Loups : goûter avec le Père Noël 
le jeudi 12 décembre à 15h30

•	 Multi-accueil Les Marmousets : 
goûter avec les parents le 
vendredi 20 décembre à 15h

•	 Multi-accueil La Farandole : 
goûter avec les parents le 
vendredi 6 décembre à 15h

•	 Halte-jeux : goûters améliorés la 
semaine du 16 au 20 décembre

Service Petite Enfance
03 44 29 51 75 
petite.enfance@mairie-creil.fr

Conservatoire municipal de 
musique et de danse
03 44 29 51 48

       conservatoire@mairie-creil.fr

> Aubade du choeur lycéen
Sur la place Carnot le samedi 21 
décembre à 11h.

> Jeux sportifs et collectifs
Du 23 décembre au 3 janvier de 
14h à 17h dans les gymnases Camus, 
Descartes et Michelet. Pour les 6/15 
ans.

Service des sports
03 44 29 51 85 
sports@mairie-creil.fr
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> Soirée des Talents 
Creillois 2013
Pour la 3e édition du 
concours «Talents Creillois», 
le jury a sélectionné 10 
lauréats âgés de plus de 
26 ans et qui se sont tous 
illustrés dans leur domaine 
et ont contribué à l’image 
de la ville.

Venez applaudir ces 
Creillois plein de talent le 
5 décembre à 18h30 à la 
Faïencerie-théâtre. Entrée 
libre et gratuite.

Maison de la Ville
03 44 29 52 38
citoyennete@mairie-creil.fr

> Convention du 
disque de Creil
Pour sa 3e édition, la 
convention du disque de 
Creil vous invite à découvrir 
vinyles, CD, livres et DVD à 
caractère musical.

Assurément un événement  
incontournable pour tous 
les amateurs de musique !

Cette manifestation est 
organisée par l’association 
«Les Amis de la Grange à 
Musique» en partenariat 
avec la Ville de Creil et la 
Faïencerie-théâtre de Creil.

Les Amis de la Grange
06 20 64 46 47
bizzarobips@free.fr

> 40e coupe de Noël des Sauveteurs de l’Oise
Le samedi 21 décembre 
à 16h sur les berges de 
l’Oise, venez encouragez 
les candidats qui traverseront 
l’Oise à la nage de la place 
Carnot à l’île Saint-Maurice. 

Cette épreuve physique est 
organisée chaque année par 
l’association des sauveteurs de 
l’Oise. À 18h30, un feu d’artifice 
clôturera la compétition, et la 
remise des prix aura lieu à 19h 
dans la salle de la manufacture 
de la Faïencerie.

Les Sauveteurs de l’Oise
Section de Creil
45 rue Voltaire

       03 44 66 94 35 
       creil@sauveteursdeloise.fr

Samedi 21 décembre à 
20h30, la Grange à Musique 
clôture le trimestre avec une 
nouvelle édition des Rockeurs 
ont du cœur, en partenariat 
avec le Secours Populaire 
Français. 

Le concept est simple : une 
entrée = un jouet neuf d’une 
valeur minimale de 10€ !

> Les rockeurs ont 
du coeur

Grange à Musique
16 bld Salvador Allende
03 44 72 21 40

        gam@mairie-creil.fr 

> Les commerçants des marchés en fête !
En cette fin d’année, les 
commerçants des marchés 
de Creil vous offriront des 
bons d’achat de 10€ 
(valeur totale 5 000€) 
ainsi que 50 dîners-
spectacle pour deux 
personnes sur les marchés 
les 14, 18, 19, 21 et 28 
décembre !

Au programme également 
des animations, jeux, quizz, 
distribution de cadeaux...

Et ne manquez pas la 
grande soirée cabaret 
du samedi 4 janvier à 
20h avec les artistes du 
P’tit Baltar à la salle des 
rencontres de Montataire.

Réservation et informations au :

06 08 83 83 09 / 06 75 08 00 90

Association des 
Commerçants des Marchés 
de Creil

       deshayes06@hotmail.fr

> Le Choeur C4 en 
concert à Lille !
Ce samedi 14 décembre 
2013, les conservatoires de 
Creil et de Lille s’unissent 
autour des voix lors d’un 
spectacle intitulé «Choeurs 
dans la cathédrale» à Lille.

Entrée gratuite sur 
réservation (un bon de 
réservation est à retirer 
auprès du conservatoire).

Conservatoire municipal de 
musique et de danse
03 44 29 51 48

       conservatoire@mairie-creil.fr
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Creil c’est Noël
Noël des seniors 
La remise des coffrets-
cadeaux aux personnes 
âgées de plus de 70 
ans aura lieu le mardi 3 
décembre. Un courrier a 
été envoyé avec le lieu et 
l’heure du retrait.

Les repas de Noël dans 
les résidences auront lieu 
à midi avec une animation 
l’après-midi :

•	 Mardi 17 décembre 
pour la résidence 
Faccenda

•	 Mercredi 18 décembre 
pour la résidence 
Somasco

•	 Jeudi 19 décembre 
pour la résidence Leroy

L’inscription se fait dans 
chaque résidence.

Informations
pratiques
Fermeture des structures 
petite enfance

Du 23 au 27 décembre 
inclus: crèche arc-en-
ciel, multi-accueil les 
marmousets et la farandole, 
crèche familiale. Du 30 
décembre au 3 janvier 
inclus : crèche et halte-jeux 
les petits loups.

Renseignements : 03 44 29 51 75

Fermeture de la mairie 
de quartier du Moulin

Du 23 décembre au 4 

janvier inclus (réouverture 
le 6 janvier à 13h30). 
Pendant cette période, 
vous pouvez effectuer vos 
démarches auprès de la 
mairie du quartier Rouher 
ou à l’Hôtel de Ville.

Renseignements : 03 44 25 24 06

Fermeture de la piscine

La piscine sera fermée pour 
vidange du 21 décembre 
au 05 janvier inclus .

Renseignements : 03 44 67 25 32

Centres de loisirs

Fonctionnement normal du 
23 décembre au 3 janvier. 

Fermeture les mercredis 25 
décembre et 1er janvier.

Renseignements : 03 44 25 69 34

Stationnement gratuit

En centre-ville, du 16 
décembre au 2 janvier, tous 
les jours de 10h à 17h.

Renseignements : 03 44 29 50 46

Collecte des cartons 
pour les commerçants

Pas de collecte les 
mercredis 25 décembre 
et 1er janvier. La collecte 
aura lieu le lendemain.

Renseignements : 03 44 64 74 59

Listes électorales

Inscrivez-vous avant le 31 
décembre. Les élections 
muncipales auront lieu les 
23 et 30 mars 2014, et 
européennes le 25 mai.

Les creillois de nationalité 
française ou européenne 
peuvent se présenter au 
service élections.

Renseignements : 03 44 29 50 82

Conseil municipal

Le conseil municipal aura 
lieu le lundi 16 décembre 
à 19h à l’Hôtel de Ville. 

Renseignements : 03 44 29 50 00

CCAS
Service personnes âgées
03 44 62 70 05 

       ccas@mairie-creil.fr

Bourses aux jouets
Deux bourses aux jouets 
auront lieu à la Maison 
Creilloise des Associations:

•	 Mercredi 11 décembre 
de 9h à 12h et de 14h 
à 18h, organisée par 
l’association Un regard, 
un sourire

•	 Vendredi 13 décembre 
de 9h à 12h et de 14h 
à 18h, organisée par le 
Secours Catholique

MCA
03 44 64 10 76 
mca@mairie-creil.fr

Loto de Noël
Le mercredi 18 décembre 
à 14h30 à la médiathèque 
l’Abricotine.

Médiathèque Abricotine
03 44 25 36 13 
mediatheque@mairie-creil.fr

Cadeaux à prix bas
Vendredi 6 décembre de 
10h à 20h, la recyclerie 
prépare les fêtes en proposant 
des idées cadeaux à prix bas !

Recyclerie
ZA du Marais Sec
à Villers-Saint-Paul

       03 60 46 80 08 
       accueil.sor@gmail.com

Recyclez 
votre sapin
Un ramassage 
spécial aura lieu 
le mercredi 8 
janvier 2014. 
Sortez-les dans la 
rue la veille au soir.

CAC - Service déchets
0805 12 60 60


