
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Vendredi 24 décembre 2017 
 

 

Noël à Creil ! 
 

 
Noël à Creil est un rendez-vous culturel et festif incontournable. De nombreuses animations sont 
organisées pour l’occasion, et ce, tout au long du mois de décembre.  
 
  Lancement des illuminations de Noël    
Vendredi 1er décembre à 17h30 – Place Carnot  

Avant l'illumination du sapin de Noël géant, les enfants des Temps 
d'Activités Périscolaires des écoles élémentaires Victor Hugo, 
Danielle Mitterrand et Marcel Philippe le décoreront.  
L'illumination par Jean-Claude VILLEMAIN, Maire de Creil, et les 
élus, sera suivie d’une animation musicale avec la compagnie des 
Géants où la parade du Katastrophik Circus, univers onirique, 
poétique et clownesque avancera joyeusement en fanfare. 
Boissons chaudes et gourmandises raviront les papilles des petits 
et grands.  

Tous les ingrédients seront réunis pour faire de Noël un moment féérique ! 
 
  7

ème
 Convention du  disque de Creil 

Dimanche 3 décembre de 10h à 18h – Espace culturel de la Faïencerie, 
salle de la Manufacture 
L’association Les Amis De La Grange organise  en partenariat avec la Ville, 
leur 7

ème
 édition de la convention du disque vinyle.  

Pour tous les passionnés de musique et de disques, ne manquez pas ce 
rendez-vous annuel ! 
 

Renseignements : Les Amis de la Grange / 06 87 52 42 69 / perine.bourguignon@hotmail.fr   
 
  Remise du coffret cadeau des personnes âgées et repas de Noël 
Vendredi 8 décembre  

Comme chaque année, la municipalité remet des coffrets-cadeaux aux 
personnes âgées de plus de 70 ans. 
Les seniors fêteront Noël autour d’un déjeuner dans les résidences 
autonomies du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville. Il sera suivi 
d’une animation l’après-midi.  Pour connaître les dates des repas, 
contactez les résidences : Leroy : 03 44 25 77 68 / Somasco : 03 44 55 24 
00 / Faccenda : 03 44 25 42 55. 
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  Avant-première du film de David Le Glanic C4. Le Chant des possibles* 
Vendredi 8 décembre à 20h30 – Théâtre de la Faïencerie  

Synopsis : C4, c’est l’acronyme du Chœur des Collégiens du Conservatoire de 
Creil, en Picardie. De la sixième à la troisième, ils se retrouvent six heures par 
semaine pour apprendre à chanter et préparer la vingtaine de concerts qu’ils feront 
dans l’année. Nous les avons suivis, nous avons partagé leurs joies, leurs 
angoisses, leurs questionnements, un film à hauteur d’enfant en chantant ! 
Pour ceux qui l’auraient manqué, une diffusion sur France 3 Hauts de France est 
programmée le lundi 11 décembre après le Soir 3. 
*Une coproduction France 3 Hauts-de-France et Les Productions du moment 

 
Entrée gratuite. Sur réservation katia.hamelin@mairie-creil.fr  
 
 

  Stationnement gratuit  
Dimanche 10 décembre au mardi 2 janvier – Tout la ville  
Le stationnement sera gratuit tous les jours dans les rues de la ville à partir de 10 heures du 10 
décembre au 2 janvier inclus.  
Renseignements : Police municipale- 03 44 29 50 46 – police.municipale@mairie-creil.fr  
 
  La Traversée de l’Oise : 44

e
 Coupe de Noël 

Samedi 16 décembre à 17h – berges de l’Oise (place Carnot – île Saint-Maurice)  
La coupe de Noël des Sauveteurs de l’Oise est une tradition à Creil. 
Quelques courageux traverseront l’Oise à la nage de la place Carnot à l’île 
Saint-Maurice. La compétition 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.  
 

Renseignements : Les Sauveteurs de l’Oise - 03 44 66 94 35 - creil@sauveteursdeloise.fr  
 
  Animations de Noël    
Du samedi 23 au samedi 30 décembre de 14h à 18h, le dimanche 24 décembre de 14h à 16h 
(fermeture le lundi 25 décembre) – Centre-ville   

La Ville de Creil accueillera ses manèges gratuits et chalets :  
- Manège carroussel enfantin «le vol air 3000», avenue Antoine Chanut  
- Manège «fantasia»,  place du 8 mai 
- Manège «la rigolade», place Berthe Fouchère 
- Trampoline «le jumper», à l'angle des rues Antoine Chanut et Gambetta 
Un photographe accompagné du Père Noël sera sur la place du 8 mai 
1945 samedi 23 décembre de 14h à 18h et dimanche 24 décembre de 14h à 
16h.  

Une distribution par le Père Noël de 100 bons photo offerts (1 photo par famille) par la municipalité d’une 
valeur de 5€, et au-delà, une participation de 5€ est demandée par le photographe. 
Un stand maquillage avec 2 animatrices sera présent ces deux jours. Il est offert par la Ville.  
  
>>> Le supplément au magazine d’information Creil Maintenant spécial Noël est en  

téléchargement sur : www.creil.fr, rubrique Publications. 
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