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Creil en fête pour Noël et la fin de l’année 
 

 
Vendredi 2 décembre 2016 à 17h30, Jean-Claude Villemain, maire de Creil inaugurera le lancement des 
illuminations installées pour les fêtes de fin d’année sur la place Carnot.  
 
Cette manifestation est l’occasion de débuter le mois de décembre de la meilleure façon qu’il soit, et de 
démarrer les nombreuses animations qui auront lieu à Creil :  
 
  Lancement des illuminations de Noël    
Vendredi 2 décembre à 17h30 – Place Carnot  

Le sapin de Noël géant sera illuminé, suivi d’une animation musicale où il sera 
possible de profiter des gourmandises et boissons chaudes.  
Avec la compagnie Les Géants, comédiens échassiers géants et leur spectacle «Les 
Elfes des Pôles». 
 
 
 

 
  Convention du  disque vinyle de Creil 

Dimanche 4 décembre de 10h à 18h – espace culturel de la Faïencerie, 
salle de la Manufacture 
Voilà maintenant 6 ans que Les Amis De La Grange organisent  en 
partenariat avec la Ville, leur convention du disque à la Manufacture dans 
l'espace culturel de la Faïencerie. Chineurs et mélomanes pourront essayer 
de trouver en plus des vinyles, CD, livres et DVD musicaux, du rock à la 
chanson en passant par le hip-hop et l’électro. 

 
Renseignements : Les Amis de la Grange / 06 20 64 46 47 / bizzarobips@free.fr  
  
 
  Remise du coffret cadeau des personnes âgées et repas de Noël 
Jeudi 8 décembre  

Comme chaque année, la municipalité remet des coffrets-cadeaux aux 
personnes âgées de plus de 70 ans. 
 
Les seniors fêteront Noël autour d’un déjeuner dans les Résidences pour 
Personnes Âgées (RPA) du Centre Communal d’Action Social de la Ville. Il 
sera suivi d’une animation l’après-midi.  Pour connaître les dates des repas, 
contacter :  

RPA Aurélie Leroy : 03 44 25 77 68 / RPA Somasco : 03 44 55 24 00 / RPA Faccenda : 03 44 25 42 55 
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  Concert des C4  
Jeudi 8 décembre à 20h – espace culturel de la Faïencerie, salle de la Manufacture 

Le Chœur des Collégiens du Conservatoire de Creil se produit pour un spectacle 
exceptionnel, avec la participation de la classe « Cham » primaire de l’école Victor 
Hugo et du chœur lycéen.  
Entrée gratuite. Sur réservation au 03 44 29 67 54 / katia.hamelin@mairie-creil.fr / 
c4.cham@mairie-creil.fr  

La vente du 3
e
 album des C4 « Alors on chante » sera lancée à l’occasion de ce 

récital. 
 
 
 
 

 
 
  Animations gratuites de Noël   
Du 17 au 24 décembre de 14h à 18h – Centre-ville   

La Ville de Creil accueillera ses animations de Noël gratuites et 
pour toute la famille avec ses manèges et chalets. 
Un photographe accompagné du Père Noël sera sur la place du 8 
mai 1945 samedi 17 et dimanche 18 décembre de 14h à 18h. 
Une distribution par le Père Noël de 100 bons photo offerts par la 
municipalité d’une valeur de 5€ et au-delà, une participation de 5€ 
est demandée par le photographe. 
Un stand maquillage, offert par la Ville, sera présent ces deux 
jours. 

 
 
  La Traversée de l’Oise : 43

e
 Coupe de Noël 

Samedi 17 décembre à 17h – berges de l’Oise (place Carnot – île Saint-Maurice)  
La coupe de Noël des Sauveteurs de l’Oise est une institution à Creil. Le 
concept : des candidats traversent l’Oise à la nage de la place Carnot à 
l’île Saint-Maurice. Cette 43

e
 compétition se clôturera avec un grand feu 

d’artifice tiré depuis les jardins du musée Gallé-Juillet.  
La remise des récompenses aura lieu à 19h dans la salle de la 
Manufacture de l’espace culturel de la Faïencerie.  
Renseignements : Les Sauveteurs de l’Oise / 03 44 66 94 35 / 
creil@sauveteursdeloise.fr  

 
>>> Prochainement : le supplément au magazine d’information Creil Maintenant spécial Noël sera 

en téléchargement sur : www.creil.fr, rubrique Publications.  
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