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LE CENTENAIRE DE 1914-1918

Commémorer 14-18 dans une ville au passé et à la
culture ouvrière comme Creil prend en cette année
2014 un sens tout particulier. 
Faut-il célébrer par un grand «cocorico» un patrio-
tisme mortifère, un élan «va-t-en guerre», ou bien
comprendre et honorer Jaurès socialiste et pacifiste,
rendre aux fusillés pour l'exemple, ceux qui ont refusé
une énième fois de sortir de leur tranchée pour aller
au devant d'une mort certaine, leur place entière et
sans tache? 
Nous allons sans nul doute choisir de combattre la
guerre, honorer la mémoire de ceux qui en ont été les
victimes et promouvoir l'amitié et la fraternité entre les
peuples!
Elus et services municipaux nous nous souviendrons
également de la bataille livrée par le maire Jules Uhry
et le conseil municipal, contre le préfet de l'époque
pour ériger à Creil non pas un monument à la gloire
des combats, mais un monument célébrant «la paix
se dévoilant au monde».

Portées par la Médiathèque A. Chanut et le Musée Gallé-
Juillet et se déclinant dans un programme élaboré pour les
quatre  années à venir, les actions de commémorations ont
reçu les labels «l'Oise se souvient» du Conseil Général de
l'Oise et «Centenaire» de l’Etat. 
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Journées Européennes du Patrimoine
Cour de l’hôtel de ville - 20 et 21 septembre 2014 / 10h - 18h

Exposition «Les prémices de la Grande Guerre à Creil»
Maison de la faïence - du 20 septembre 2014 au 4 janvier 2015

Facebook «La famille Gallé en 14-18»
Lancement officiel le 27 septembre 2014

Concert de l’artiste Tichot «De la boue sous le ciel»
Salle des gardes / cour de l’hôtel de ville - 20 septembre 2014 /16h

2e Rencontres Politique Littérature
«Jean Jaurès, un homme de paix»

Maison de la ville - 27 septembre 2014 / 14h - 18h30

Animations «Les animaux et la guerre» 
Médiathèques - octobre 2014

3e Biennale des arts de la terre
Espace culturel de la faïencerie - 11 et 12 octobre 2014 / 10h - 18h

Rencontre autour du livre «Six frères»
Médiathèque Antoine Chanut - 11 octobre 2014 / 15h30

Semaine du goût «Le repas du soldat»
Musée Gallé-Juillet - du 11 au 17 octobre 2014

Ciné-philo «Les sentiers de la gloire»
Médiathèque Antoine Chanut - 4 octobre / 14h00


