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Manifestations sur Creil en Novembre 
 

 
 
    Marché éco-citoyen 
Jeudi 3 novembre à partir de 18h – Place Saint-Médard  
Depuis 2009, l’association La Quinoa en partenariat avec la municipalité organise un marché éco-citoyen 
pour permettre aux Creillois de découvrir des produits locaux et de saison mais aussi de rencontrer les 
producteurs.  
Depuis la rentrée, un nouveau commerçant a rejoint les producteurs du marché éco-citoyen : Charles 
Rivière, marin-pêcheur de Luc-sur-Mer en Normandie.  
Produits artisanaux et biologiques : miel, terrines, jus de fruits, fromages, légumes, bière, pain, poissons, 
crustacés...et grainothèque. 
 
Renseignements : Maison de la Ville - 03 44 29 52 38  - citoyennete@mairie-creil.fr 
 
    Exposition « Maison détachée » par Erika Vancouver 
Du 3 novembre au 31 décembre – Espace Henri Matisse  
Depuis 2009, l’association La Quinoa en partenariat avec la municipalité organise un marché éco-citoyen 
pour Erika Vancouver est née à Verviers (Belgique) en 1974. En 2009, elle est diplômée d’un Master en 
arts plastiques de l’École de recherche graphique de Bruxelles, ville où elle vit. Elle exposera à l’espace 
Matisse de Creil dans le cadre des Photaumnales. 
 
Renseignements : Espace Henri Matisse - 03 44 24 09 19– espace.matisse@mairie-creil.fr 
 
  Foire aux marrons 
Dimanche 6 novembre de 10h à 18h – centre-ville   
Pour sa 806

e
 édition, la traditionnelle Foire aux marrons de Creil et ses animations raviront les 

promeneurs dans les allées du centre-ville.  
 
Afin de garantir la sécurité de cette manifestation et de ses visiteurs, un dispositif de sécurité renforcé 
sera mis en place, en concertation avec la sous-préfecture, le commissariat et les services de secours. 
Ainsi, dans le cadre du plan Vigipirate, un contrôle d’accès au site sera opéré.  
 
Pour le bon déroulement de la manifestation, le stationnement sera strictement interdit du samedi 5 
novembre de 21h jusqu'au dimanche 6 novembre à 23h. Et la circulation sera interdite le dimanche 6 
novembre de 4h à 23h dans les rues de la République, A. Chanut, Gambetta, E. Vaillant, H. Barbusse.  
 

Renseignements : Régie du Domaine Public - 03 44 29 52 23 / 03 44 29 52 93 – 
regie.domaine.public@mairie-creil.fr 
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  Cérémonie commémorative du 11 novembre  
Vendredi 11 novembre à 11h30 – Monument de la Paix  
Le 11 novembre, jour marquant l’armistice de la guerre 14-18, les élus de la Ville, autorités et 
associations patriotiques seront présents à 11h30 au Monument de la Paix. Les C4 chanteront la 
Marseillaise pour l’occasion.  
À la fin de la cérémonie, un autre hommage aura lieu dans les jardins du musée Gallé-Juillet, celui de 
Maurice Gallé tombé à Bouchavesnes le 25 septembre 1916. 
 
  Journée de consultation gratuite « La santé pour tous »  
Vendredi 18 novembre de 9h à 17h – Centre Georges Brassens 
Dans le cadre de sa politique en matière de santé, la Ville de Creil organise une journée de consultation 
gratuite «La santé pour tous». De nombreux professionnels de santé seront présents : médecins 
généralistes, dentiste, ostéopathe, kinésithérapeute, pharmaciens, diététicienne-nutritionniste…  
Cette opération s’adresse à tous les Creillois qui souhaitent bénéficier d’une consultation médicale et 
s’informer sur la prévention santé. 

Renseignements : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), service coordination de la santé - 03 44 

62 70 36 - service.coordinationsante@mairie-creil.fr  

  30
e
 édition du Salon du livre et de la BD  

Samedi 19 et dimanche 20 novembre de 10h à 20h – Espace culturel La 
Faïencerie 
Le Salon du Livre et de la BD de Creil, c'est 30 ans de rencontres privilégiées avec les écrivains, les 
illustrateurs, les conteurs. 
Pour ce 30e anniversaire, les «trentenaires» ont exprimé leurs attentes face à l'avenir : «partage», 
«économie écologique et solidaire», «respect de l'environnement»… 
Des thèmes qui sont au cœur de leurs préoccupations. Comme chaque année, les visiteurs sont invités à 
découvrir la centaine d'auteurs et d'illustrateurs qui contribuent à faire de ce salon un lieu privilégié de 
rencontres. 
Le programme complet du salon est disponible sur www.creil.fr, dans la rubrique Agenda. 

Renseignements : La Ville aux Livres - 03 44 25 19 08 - lavilleauxlivres@wanadoo.fr

  Soirée musicale, dans le cadre du festival Haute Fréquence  
Samedi 26 novembre à 21h – La Grange à Musique 
Le Festival Picardie Mouv devient Haute Fréquence alors notre Low End Picardie annuelle devient Low 
Frequencies. Le concept ne perd en rien son esprit d’origine : une soirée à la croisée des genres entre 
musique électronique et création audiovisuelle, un éclectisme soutenu par une exigence artistique forte 
avec :  
 Clouds (ecosse) + Debruit & Istanbul  + Straybird + Renoizer + Petit Pierre 
 Reflections (Japon / France) + Rodeo Ranger  + Julien appert & Thierry Wilmort 
 

Renseignements : La Grange à Musique – 03 44 72 21 40 – gam@mairie-creil.fr
 

Contact presse : Maëlle FAYET 03.44.29.50.60 maelle.fayet@mairie-creil.fr 
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