
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Jeudi 21 septembre 2017 
 

 

Les rendez-vous santé/prévention en octobre à Creil 
 

 

De nombreux événements sont organisés autour de la santé et de la prévention par le Centre Communal 

d’Action Sociale et la Ville de Creil en octobre : 

 

 Semaine bleue « A tout âge : faire société » 

Du lundi 2 au dimanche 8 octobre  

Chaque année, la Ville de Creil participe à la Semaine Bleue avec de nombreuses 

activités organisées en direction des aînés : sport, santé, culture, bien-être, loisirs… 

Entre amis, avec la famille, les voisins, venez participer aux différents événements.  

>> Programme détaillé disponible sur www.creil.fr et dans les différents services 
municipaux (Hôtel de Ville, médiathèques, mairies de quartier, Maison de la Ville, 
espace Buhl…). 
 

Renseignements : CCAS - 03.44.62.70.01 - ccas@mairie-creil.fr  
 
 

 « Tour Essentiel : prévenir le mal de dos et le combattre » 
Mardi 3 octobre - De 10h à 18h, place Carnot 

Le bus itinérant CCMO Mutuelle repart en tournée pour la 6ème édition du Tour Essentiel. Cette initiative 

de sensibilisation a pour objectif de transmettre les bons gestes pour mieux prévenir et lutter contre la 

douleur. Conseils et courts massages relaxants sont au programme, avec la présence d’un 

kinésithérapeute. 

 

Renseignements : www.ccmo.fr 

 
 

 6
ème

 « Rencontre Inter Ethique Territoriale » : un colloque autour de l’éthique médicale 
et de la multi culturalité" 

Jeudi 5 octobre de 8h30 à 18h – Théâtre de la Faïencerie, allée Nelson. 
De nombreux ateliers seront proposés lors de cette journée, avec des situations vécues 
par des personnes de différentes origines et de différents continents :  
 

 « Le chemin le plus long est celui que l’on fait seul »,   

 « La prise en compte de la diversité culturelle en matière de prévention et 
d’éducation thérapeutique »,   
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 « Prendre conscience de son référentiel culturel »,   

 « Médiation culturelle et  fin de vie chez une famille de l’Afrique du Nord d’ethnie Kabyle. »  
 
>> Programme détaillé disponible sur www.creil.fr 
 
Renseignements et inscriptions : CCAS - 03 44 62 70 36 - service.coordinationsante@mairie-creil.fr  

 

 

 Octobre Rose : « Marchez ensemble pour le dépistage du cancer du sein » 

 

Mardi 10 octobre - Marché santé 

Le mois d’octobre sera une nouvelle fois sous le signe du dépistage du cancer du 

sein. À cette occasion, la municipalité s’entourera à nouveau d’associations 

Creilloises au cours d’une journée de sensibilisation : marche rose et activités variées 

sont au programme. 

 

Départ à partir de 12h rue du Général Leclerc (devant l’ALSH) en direction de la 

place Bartholdi et à partir de 13h30 devant le CÉSAM (Centre d'Economie 

Sociale et d'Aide Municipale, place de l'Eglise Creil). 

 

Tous les habitants sont conviés à cette journée de solidarité et de prévention.  

Venez avec du rose dans votre tenue ! 

 

>> Programme détaillé disponible sur www.creil.fr 

 

Renseignements et inscriptions : CCAS - 03 44 62 70 36 - service.coordinationsante@mairie-creil.fr  
 
 
  Repas annuel des aînés  
Dimanche 15 octobre à partir de 12h – Salle de la Manufacture - Espace culturel La Faïencerie  

Chaque année, la Ville de Creil et le Centre Communal d’Action Sociale convient les aînés de 65 ans et 

plus au traditionnel repas annuel des ainés Creillois. Un orchestre animera la journée, ponctuée par un 

spectacle et une partie dansante.  

 

Inscriptions au CCAS (80 rue Victor Hugo) et dans les mairies de quartier (se munir d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile). 

 

Renseignements : CCAS - 03.44.62.70.01 - ccas@mairie-creil.fr 
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 Journée de vaccination 
Jeudi 26 octobre de 9h30 à 17h sans interruption – Maison de la Ville (34 place St-Médard) 
Le Centre Communal d’Action de Creil et de nombreux partenaires organisent une journée de 
sensibilisation, d’information, de mise à jour et de vaccination gratuite destinée à tout public. 
Date limite des inscriptions : mardi 24 octobre 2017 
 
>> Programme détaillé disponible sur www.creil.fr 
 
Renseignements : CCAS - 03 44 62 70 36 - service.coordinationsante@mairie-creil.fr  

 
 
  Inscriptions pour les coffrets-cadeaux de fin d’année 
La Ville de Creil propose chaque année aux personnes âgées de plus de 70 ans, un coffret-cadeau de fin 
d’année. Les personnes non inscrites (qui n’ont jamais reçu le coffret-cadeau) sont invitées à se 
présenter munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile au CCAS ou dans les mairies de 
quartier, Rouher (place de l’Eglise) et Moulin (Passage Jean Goujon). 
Date limite d’inscription : mardi 31 octobre.  
 
Renseignements : CCAS - 03.44.62.70.01 - ccas@mairie-creil.fr  
 

 
 Journée Mondiale du refus de la misère : projection du film « Joseph l’insoumis »  

Mardi 17 octobre de 9h à 17h30 - Maison Creilloise des Associations  
Initiée par le mouvement ATD Quart Monde en 1987, cette journée permet au grand public d’entendre la 
parole des plus démunis et de s’engager avec eux. La Ville de Creil s’associe à cette initiative avec la 
projection du « Joseph l’insoumis » qui présente la lutte menée par le Père Wresinski dans les années 60 
au sein d’un camp de Sans Logis en Région Parisienne.  
Cette projection sera complétée par des échanges, chants, poèmes, et lectures à voix haute. 

 

Parallèlement, une exposition « Les couleurs de la lettre » (lettres écrites par divers correspondants dans 

le monde, dans un courant de refus de l’extrême pauvreté) aura lieu.  

 

>> Programme détaillé disponible sur www.creil.fr 
 
Renseignements : CCAS - service animation sociale- 03 44 54 34 14 / 06 24 91 89 62 - 
mahacine.faik@mairie-creil.fr  
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