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Creil c’est Noël

> Animations de Noël
Manèges gratuits 
Du 17 au 24 décembre, le centre-
ville de Creil accueillera des manèges 
gratuits offerts par la municipalité :

• Manège « le vol air 3 000 » :   
parking du magasin Stock Américain 

• Manège « fantasia » place du 8 mai 
1945

• Manège « la rigolade » place 
Berthe Fouchère

• Trampoline « le jumper » à 
l’angle des rues Antoine Chanut et 
Gambetta

Aux abords des manèges, des chalets 
où vous trouverez des gourmandises.

Horaires : tous les jours de 14h à 18h.

Photo avec le Père Noël et 
stand maquillage 
Un photographe accompagné du 
Père Noël sera, sur la place du 8 mai 
1945, samedi 17 et dimanche 18 
décembre de 14h à 18h. 
Présence d’un stand maquillage offert 
par la Ville.
À noter : une distribution par le Père 
Noël de 100 bons photo offerts par 
la municipalité d’une valeur de 5e et 
au-delà, une participation de 5e est 
demandée par le photographe.

Chaque année, la Ville de Creil 
offre un spectacle de fin d’année 
aux petits Creillois des crèches et 
multi-accueils. C’est en musique 
et animé avec des marionnettes 
que « Poussinet, sortiras-tu de ton  
œuf ? » se produira devant les enfants 
le samedi 10 décembre à l’espace 
culturel de la Faïencerie : 
• 9h30 : Crèches Collectives  

Les Petits Loups et Arc-en-Ciel
• 10h30 : Multi-accueils  

Les Marmousets, La Farandole et la 
crèche familiale.

Cette animation sera suivie d’une 
collation.

La remise des coffrets cadeaux aux 
personnes âgées de plus de 70 ans 
aura lieu le jeudi 8 décembre. Un 
courrier a été envoyé avec le lieu et 
l’heure de retrait. 

Les seniors fêteront Noël autour d’un 
déjeuner dans les Résidences pour 
Personnes Âgées (RPA) du Centre 
Communal d’Action Sociale 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

LANCEMENT
des illuminations de Noël : 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 17H30 
sur la place Carnot.
Illumination du sapin géant, 
animation musicale, gourmandises 
et boissons chaudes.
Avec la compagnie Les Géants, 
comédiens échassiers géants et 
leur spectacle « Les elfes des 
pôles ».

> Visite - atelier de Noël au 
musée

> Fête de Noël des crèches

> Noël pour les seniors

Le dimanche 11 décembre à 15h, le 
musée invite les familles pour une visite 
guidée sur le thème des jouets et de Noël 
à la Belle Époque, suivie d’un atelier de 
création de cartes de vœux et d’un goûter. 
Gratuit. La réservation est obligatoire au 
03 44 29 51 50. 
Pour les familles et enfants à partir de 6 
ans.

Musée Gallé-Juillet
03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Service Petite enfance 
03 44 29 51 75 
petite.enfance@mairie-creil.fr
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      Creil c’est Noël

Spectacles
« Petits contes tout blancs en 
attendant Noël »
La conteuse Esther Rigaut racontera 
les histoires d’Albert, l’ours polaire, de 
son amie Miki, de bonhomme de neige, 
de moufle perdue, de grand’mère bien 
seule pour Noël… :
• le mercredi 7 décembre à 15h 

Médiathèque Antoine Chanut 
• le samedi 10 décembre à 15h 

Médiathèque L’Abricotine 
• le mercredi 14 décembre à 15h 

Médiathèque Jean-Pierre Besse

6ème Convention du disque 
vinyle de Creil 
Voilà maintenant 6 ans que Les 
Amis de la Grange organisent leur 
convention du disque à la Manufacture 
dans l’espace culturel de la Faïencerie. 
Le dimanche 4 décembre de 10h à 
18h, chineurs et mélomanes pourront 
essayer de trouver en plus des vinyles, 
des CD, livres et DVD musicaux, du 
rock à la chanson en passant par le 
hip-hop et l’électro. 

43ème coupe de Noël 
des Sauveteurs de l’Oise
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 43ème compétition 
aura lieu le samedi 17 décembre 
à 17h, et 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.

Ciné-jeunesse
Médiathèque L’Abricotine
« Voyage de rêve »
Mercredi 21 décembre à 14h30. 
À partir de 6 ans. 

« Le parfait Noël d’Arthur »
Vendredi 23 décembre à 14h30.
À partir de 3 ans. 

« Arriety et le petit monde des 
chapardeurs »
Mercredi 28 décembre à 14h30.
Pour les 4-7 ans. 

« Mouk, le roi du Ciel  »
Vendredi 30 décembre à 14h30.
À partir de 4 ans. 

Atelier autour des jeux

La médiathèque Antoine Chanut 
invite les familles à passer un moment 
ludique à l’occasion d’une journée 
découverte des jeux de société 
modernes le mercredi 28 décembre 
à partir de 14h. 
Ateliers animés par Laurent Solé et 
l’équipe de la médiathèque. 
Tout public, à partir de 6 ans. 

Concert de Noël
La Chorale Point d’Orgue de Creil 
donne un « Concert de Noël » le 
samedi 10 décembre à 20h30 au 
sein de l’église Saint-Médard. L’entrée 
est libre. 

Les rockeurs ont du cœur
En partenariat avec le Secours 
Populaire Français, « les rockeurs 
ont du cœur », est le rendez-vous 
incontournable pour fêter la fin de 
l’année. 
Le principe : pour entrer, il suffit 
d’amener un jouet neuf au Père Noël 
vert du Secours Populaire. 
Rendez-vous le samedi 17 décembre 
à 20h30.

Spectacle « Coloricocola »  
Pour la fin d’année, le CCAS offre un 
spectacle interactif et conté  pour les 
enfants de 3 à 10 ans, le mercredi 
14 décembre de 13h30 à 17h à 
l’espace culturel de la Faïencerie. Pour 
les familles suivies par les services du 
CCAS. Réservation obligatoire. 
Tarifs : 1e pour les adultes, et 0,50e 
pour les enfants.

Atelier créatif
Le CÉSAM (15, place de l’église) 
organise un atelier parents-enfants le 
mercredi 28 décembre de 13h30 à 
16h. Cet atelier est destiné aux enfants 
de 3 à 10 ans accompagnés d’un 
parent. Places limitées, sur réservation.

> Noël des médiathèques > Musique > Événement

> Solidarité

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

CCAS - service des Aides Facultatives 
03 44 62 70 00
ccas@mairie-creil.fr

Les Sauveteurs de l’Oise
03 44 66 94 35 
creil@sauveteursdeloise.fr

La Grange à Musique 
03 44 72 21 40 

gam@mairie-creil.fr 
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Creil c’est Noël

Service des sports
03 44 29 51 85 
sports@mairie-creil.fr 

Recyclerie 
ZA du Marais Sec 

Villers-Saint-Paul  
03 60 46 80 08 
accueil.sor@gmail.com

CAC - Service déchets
0805 12 60 60

> Activités sportives
Du 19 au 23 décembre, du 
26 au 30 décembre et le 2 
janvier 2017, le service des 
sports organise des activités 
sportives et ludiques pour les 
jeunes Creillois aux : 
• Gymnases Camus et 

Descartes : de 13h30 à 
15h pour les 6/10 ans, et 
de 15h à 16h30 pour les 
11/16 ans,

• Gymnase Michelet : de 
13h30 à 16h30 pour les 
6/16 ans.

Commerces 
Pour les fêtes de fin 
d’année, l’association pour 
la promotion et l’animation 
des marchés creillois offrira 
gracieusement à sa clientèle 
des bons d’achat de 10e 
et 20e sous forme de jeux 
et d’animations (d’une 
valeur totale de 4 000e). 
De nombreux cadeaux 
surprises, maquillage, Père 
Noël pour les enfants et 
ballotins de chocolats. 
Rendez-vous sur les 
marchés de Creil : les 17, 
21, 22 et 24 décembre.  

> Des cadeaux 
pour tous
Bourse aux jouets  
Vendredi 9 décembre de 
9h à 12h et de 14h à 16h 
Bourse aux jouets organisée 
par le Secours Catholique 
à la Maison Creilloise des 
Associations.

La reclycerie : 
spécial cadeaux de 
Noël     
La samedi 10 décembre 
de 10h à 18h, la recyclerie 
prépare les fêtes en proposant 
des idées cadeaux à prix bas ! 

Recyclez votre sapin
Le ramassage des sapins de 
Noël aura lieu le mercredi 
11 janvier 2017. Les sapins 
sont à déposer dans la rue 
la veille au soir. 

> Noël dans les 
centres de loisirs
Les Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement de la Ville 
accueilleront les enfants 
du lundi 19 au vendredi 
30 décembre inclus autour 
des thèmes suivants : 
• « Le Noël d’Harry Potter », 

pour l’ALSH du Moulin
• « La Gourmandise », pour 

l’ALSH des Cavées
• « Le Cirque et Noël », pour 

l’ALSH Biondi
• « Les Arts », pour l’ALSH 

Leclère
• « L’hiver », pour l’ALSH 

Fouchère

Maison du tourisme
03 44 64 75 65 

Sortie à vélo   
ABC Vélo, l’antenne locale 
de l’Association des Usagers 
du Vélo, des Voies Vertes 
et Véloroutes des Vallées 
de l’Oise (AU5V) organise 
sa traditionnelle balade 
nocturne de Noël autour de la 
découverte des illuminations. 
Parcours de 15 km, le 
vendredi 16 décembre 
à 19h, rendez-vous place 
Carnot. 
Boissons chaudes et gour-
mandises à l’arrivée ! 

Informations
pratiques
Stationnement gratuit
Du 10 décembre 2016 
au 2 janvier 2017, le 
stationnement sera gratuit 
dans les rues de la ville à 
partir de 10h.
Renseignements : 03 44 29 50 46

Fermeture des structures 
municipales 
Piscine
En raison de sa vidange, 
la piscine municipale sera 
fermée du samedi 17 
décembre 2016 au lundi 
02 janvier 2017 inclus. 

Mairie de quartier du 
Moulin
Du lundi 19 au lundi 
26 décembre, la mairie 
de quartier du Moulin 
ferme ses portes. La 
réouverture est prévue le 
mardi 27 décembre à 9h. 
Pendant cette période, les 
démarches administratives 
sont à effectuer auprès de 
la mairie de quartier Rouher 
ou à l’Hôtel de Ville.

MCA*, Centre des cadres 
sportifs et Centre des 
rencontres
Ces trois structures seront 
fermées du samedi 24 
décembre 2016 au lundi 
2 janvier 2017 inclus. Les 
équipes accueilleront le 
public le mardi 3 janvier.
*Maison Creilloise des Associations


