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Les grands rendez-vous du mois d’avril 
 

 

 

 Concert du Chœur C4 autour de la musique noire américaine dans l’histoire 
Jeudi 6 avril à 20h – Salle de la Manufacture – Espace culturel La Faïencerie 
Le chœur C4, constitué de 78 chanteurs issus du collège Michelet et dirigé par Valéry 
Thuet sera en concert sur le thème de la musique noire américaine. 
Lors de cette soirée musicale, l’Association des Amis du Conservatoire proposera à la 
vente le 3ème album des C4. 
L’entrée est libre et gratuite. 
  
Renseignements : Katia Hamelin - 07 78 13 60 34 - c4.cham@mairie-creil.fr 

 
 

 Visite guidée de la chocolaterie de Lachelle 
Samedi 8 avril – RDV sur le parking de la Faïencerie à 13h30 
La médiathèque Antoine Chanut propose une visite de la chocolaterie de Lachelle. 
Depuis 30 ans, cette chocolaterie propose des chocolats d'exception. Passionnés par 
leur métier, les maîtres chocolatiers composent avec les meilleurs crus en alliant savoir-
faire artisanal et techniques contemporaines.  
Tarifs : 5 euros par adulte, 3 euros pour les enfants. 
 
Renseignements et inscriptions : 03 44 25 25 80 – mediatheque@mairie-creil.fr 
 

 
 Fête Foraine 

Du samedi 8 avril au dimanche 23 avril – Place du Champ de Mars  
Inauguration le samedi 8 avril à 16h sur la place du Champ de mars 
Manèges, chichis, crêpes, et pommes d’amour,… la fête foraine investit la place du 
Champ de Mars. 
Horaires : en semaine de 14h00 à 20h00 et le week-end de 14h00 à 00h00. 
Tarif réduit les mercredis et le dernier dimanche de la fête. 
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 Journée de vaccination gratuite 
Jeudi 27 avril de 9h30 à 17h - Maison de la Ville - 34 place St Médard 
Dans le cadre de la semaine européenne de la vaccination, le Centre Communal 
d’Action Sociale, de nombreuses structures et associations locales organisent une 
journée de sensibilisation sur le sujet. En effet, être à jour dans ses vaccinations, c’est 
être protégé toute la vie. 
Les inscriptions se font auprès du CCAS, des associations locales et des services 
municipaux avant le mardi 25 avril 2017. 
 
Renseignements : Centre Communal d’Action Sociale - 80 rue Victor Hugo - 03 44 62 
70 36 – service.coordination.sante@mairie-creil.fr 
 
 

 Forum de l’emploi 
Jeudi 27 avril de 9h30 à 17h – Espace culturel La Faïencerie 
L’Agglomération Creil Sud Oise et la Mission Locale de la Vallée de l’Oise organisent 
conjointement pour la 18ème année, un forum destiné à l’emploi. Cette journée est 
l’occasion pour les personnes en recherche d’emploi, apprentissage ou formation de 
rencontrer différents entrepreneurs et déposer leurs CV. 
Entrée libre et sans pré-inscription. 
 
Renseignements : Mission Locale de la Vallée de l’Oise - 03 44 24 22 07 
t.sales@mlvo.net 

 
 

 Cérémonie commémorative : Journée du souvenir de la déportation 
Dimanche 30 avril à 11h30 – Monument de la Paix 
Chaque dernier dimanche d’avril, la France honore la mémoire de tous les déportés 

sans distinction et rend hommage à leur sacrifice. À Creil, une cérémonie 

commémorative est organisée en présence d’élus de la Ville, des autorités 

administratives, des institutions publiques et des associations d’anciens combattants. 
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