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Vendredi 24 mars 2017 
 

 

Les grands rendez-vous du mois de mars 
 

 

 Inscriptions scolaires / périscolaire / ALSH / T.A.P / restauration scolaire  
Du 1er mars au 28 avril – Espace municipal Buhl, 36 rue Aristide Briand 
Les inscriptions scolaires, périscolaires (Accueil de Loisirs Sans Hébergement et Temps 
d’Activités Périscolaires) et restauration scolaire pour la prochaine rentrée de septembre 
2017 se dérouleront du 1er mars au 28 avril à l’espace Buhl.  
Les dossiers d'inscription sont à retirer sur place ou sur www.creil.fr, et à retourner 
dûment complétés par les parents.  
 
Horaires d’ouverture du public : le lundi de 13h30 à 17h00 et du mardi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 
13h30 à 17h00. 

Renseignements : Direction de l’enfance - 03 44 29 52 00 – vie.scolaire@mairie-creil.fr  
 
 

 Journée internationale des femmes 
Du 1er mars au 31 mars – Maison de la Ville, Médiathèque Antoine Chanut 
À l'occasion de la Journée internationale des femmes, qui a lieu mercredi 8 mars 2017, 
de nombreuses animations se tiendront à Creil, et ce, tout le mois de mars. Visites, 
théâtre-forum, expositions, ciné-débat, rencontres,… vous donneront envie de soutenir 
les droits de la femme.  
 
>> Pour connaître le programme détaillé, rendez-vous sur www.creil.fr. 

 
 

 Rencontre-débat avec Abdennour Bidar 
Vendredi 10 mars à 18h – Médiathèque Antoine Chanut   
Le philosophe et membre de l’Observatoire de la laïcité Abdennour Bidar - parrain, des 
manifestations portant le Label « Ateliers de la Fraternité »* - sera présent à Creil pour 
une rencontre-débat suivie de dédicaces. Auteur du livre Quelles valeurs partager et 
transmettre aujourd’hui ?, s’est interrogé sur trente valeurs essentielles et nous montre 
que les différents héritages humanistes d’Orient et d’Occident, apportent de précieux 
éléments de réponses aux grandes interrogations sur la condition humaine.  
En partenariat avec la librairie La Renaissance. 
 
Renseignements : Médiathèque Antoine Chanut - 03 44 25 25 80 - 
mediatheque@mairie-creil.fr  
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* Le label « Ateliers de la Fraternité » : 

La Ville de Creil, l’ensemble de ses services et plus particulièrement les services culture, 

citoyenneté, solidarité et éducation se mobilisent autour du mot «Fraternité». Ce label permet 

d’indiquer les manifestations gratuites, autour de rencontres et débats qui interrogent notre rôle et notre place dans la 

société. 

 
 

 Santé mentale et travail 
Vendredi 17 mars à partir de 10h – Maison Creilloise des Associations    
Dans le cadre de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM), la Direction 
Coordination Santé du CCAS de Creil et les membres du Conseil Local de Santé 
Mentale (CLSM) organisent sur le thème « Santé mentale et travail », un forum et des 
expositions, suivis d’une conférence sur « les risques psychosociaux au travail ». 

 
>> Pour connaître le programme détaillé, rendez-vous sur www.creil.fr. 

 
Renseignements et réservations : Centre Communal d’Action Sociale  
03 44 62 70 36 – service.coordination.sante@mairie-creil.fr  
 
 

 Journée d’information et de prévention sur les risques auditifs  
Vendredi 23 mars à partir de 8h55 – Accueil de Loisirs Monique et Michel Leclère 
La Direction de Coordination de la Santé du CCAS, en partenariat avec le Centre 
d’Information Jeunesse de l’Aisne, organise une journée de prévention sur l’audition. 
Plusieurs ateliers interactifs seront proposés dans l’objectif d’informer, de sensibiliser 
aux risques auditifs liés à l’écoute de musiques amplifiées et, d’apporter des conseils 
quant à l’utilisation de matériels sonores. 

 
>> Pour connaître les créneaux horaires, rendez-vous sur www.creil.fr. 

 
Renseignements et réservations : Centre Communal d’Action Sociale  
03 44 62 70 36 – service.coordination.sante@mairie-creil.fr  

 
 

 Soirée Cabaret autour du thème « Afrique(s) » 
Samedi 25 mars à 19h30 – Espace culturel la Faïencerie, salle de la Manufacture  
Spectacle ponctué de textes, de chants et musiques, d’improvisations et d’un conte… 
Entrée : 10 € avec repas. Sur inscription. 

Dans le cadre du Printemps des Poètes. En partenariat avec la Ville aux Livres.  
Renseignements et réservations : Médiathèque Antoine Chanut - 03 44 25 25 80 - 
mediatheque@mairie-creil.fr  
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 Printemps palestinien 
Du 31 mars au 1er avril – Faïencerie 
En s'associant aux associations Creil Palestine et La Forge, autour du Printemps 
palestinien, la Ville de Creil souhaite ainsi participer à la mise en lumière des jeunes, 
artistes et habitants des camps de réfugiés, donner l'occasion aux Creillois de découvrir 
la culture palestinienne, tout en créant des ponts entre ici et là-bas. Cette manifestation 
culturelle mettra en valeur le travail d’artistes ayant réalisé des résidences artistiques à 
Creil et à Qadoura.  
Ce sera aussi l’occasion de découvrir le projet vidéo réalisé pendant un an entre les 
élèves de première, option cinéma, du lycée Jules Uhry et un groupe de jeunes réfugiés 
palestiniens. Des spectacles et rencontres seront aussi à l’honneur tout au long du 
week-end. 
 
>> Pour connaître le programme détaillé, rendez-vous sur www.creil.fr. 
 
Renseignements : Mission relations internationales - 03 44 29 50 24 - 
relations.internationales@mairie-creil.fr  

 
 

 Récital du chœur des C4 
Vendredi 24 mars à 20h – Eglise Saint-Médard 
Le temps d’un concert, partagez la belle aventure de ce choeur constitué de 78 

chanteurs collégiens,  qui vous fera vibrer au rythme de son enthousiasme et de sa 

passion. 

L’accès à ce concert est libre et gratuit. 
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