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Manifestations sur Creil en Novembre 
 

 
  Rencontre-débat « Mieux comprendre les maladies de l’obésité et du cancer »  
Mercredi 8 novembre à 14h – Maison de la Ville 
Dans le cadre du Salon du Livre est organisée une rencontre-débat sur le thème "Mieux comprendre les 
maladies de l'obésité, du diabète et du cancer". 
Le Professeur Jean-Daniel Lalau, auteur, Cécile Saint-Béat, naturopathe et Nathalie Paccot de 
l'association des diabétiques de l'Oise animeront cette rencontre.  
 
 
  Cérémonie commémorative du 11 novembre  
Samedi 11 novembre à 10h45 et 11h30 – Stèle de la gare SNCF et Monument de la Paix  
Dans le cadre de la commémoration de la fin de la guerre de 1914-1918, samedi 11 novembre, les élus 
de la Ville, les autorités et les associations patriotiques se rendront à la stèle de la gare SNCF à 10h45 
puis au Monument de la Paix (allée des Anciens Combattants) à 11h30. Les enfants de l’accueil de loisirs 
Michel et Monique Leclère accompagneront la cérémonie en chantant la Marseillaise. 
 
 
  Journée de consultation gratuite « La santé pour tous »  
Vendredi 17 novembre de 9h à 17h – Quartier du Moulin 
Dans le cadre de sa politique en matière de santé, la Ville de Creil organise une 
journée de consultation gratuite «La santé pour tous» avec une équipe de plus 
de 14 professionnels de spécialités différentes : médecine générale, 
kinésithérapie, ostéopathie, tabacologie, diététique, diabétologie, orthophonie, 
réflexologie, optique, sophrologie… 

Les Creillois pourront consulter librement dans les lieux suivants :  

 Salles Carpeaux et Espace Matisse - 101 - 119 rue J. B. Carpeaux 

 Cabinet du Dr Goumba - 44 Place Rodin 

 Médiathèque J-P Besse - 306 avenue Léonard de Vinci 

 Point Information Jeunesse - 186, square Claude Monet 

 ZAC du Moulin - 143 rue Eugène Delacroix 
 

Renseignements et inscriptions : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), service coordination de 

la santé - 03 44 62 70 13 - service.coordinationsante@mairie-creil.fr  
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e
 édition du Salon du livre et de la BD autour du thème « La Gourmandise » 

Vendredi 17, samedi 18 et  dimanche 19 novembre – Espace culturel La Faïencerie 
Pendant 3 jours, se déroulera le 31

e
 Salon du Livre et de la BD autour du 

thème « La Gourmandise » pour dévorer les livres avec appétit, pour se 
délecter de rencontres plurielles et friandes, pour écouter, voir, partager 
avec une faim insatiable, tout ce que la lecture offre sur un plateau. 
Cette année encore, ce rendez-vous incontournable permettra aux 
visiteurs de rencontrer plus de 100 auteurs et illustrateurs. Dédicaces 
d’ouvrages, rencontres-débats ou encore séances de contes en famille, il 
y en aura pour tout le monde ! Régalez-vous !  
 
Pour cette édition gourmande, l'invité d'honneur est le Chef-cuisinier de 
l'Élysée Guillaume Gomez, Chef des cuisines du Palais de l’Élysée au 55 
rue du Faubourg Saint- Honoré depuis 1997.  
 
Le programme complet du salon est disponible sur www.creil.fr, dans la 
rubrique Actualités. 
 
Renseignements : La Ville aux Livres - 03 44 25 25 80 - 
lavilleauxlivres@wanadoo.fr
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