
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Vendredi 2 février 2018 
 

 

Les rendez-vous du mois de février à Creil 
 

 

 

 Les Demoiselles de Rochefort ont 50 ans  
En février – Médiathèque Antoine Chanut 
En hommage aux Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, la médiathèque Antoine 
Chanut en partenariat avec les élèves du BTS MMV de Jules Uhry et la Faïencerie-
Théâtre, organise de plusieurs animations tout au long du mois de février : exposition, 
cinéma, musique… 
 
>> Pour connaître le programme détaillé, rendez-vous sur www.creil.fr/agenda  

 

 

 Remise des prix du concours des maisons fleuries 
Samedi 10 février à 11h – Hôtel de Ville, salle des gardes 
De juin à septembre, la municipalité organise un concours de fleurissement. Jardins, 
terrasses, balcons, fenêtres, murs fleuris ou encore commerces, ont été étudiés par le 
jury. Les récompenses de ce concours seront remises à plusieurs Creillois pour avoir 
participer à l’embellissement de leur ville.  
 
 

 Comédie musicale « L’Arlésienne » 
Dimanche 11 février à 18h – Théâtre de la Faïencerie  
Le Conservatoire Municipal de Musique et de Danse de Creil vous offre le drame 
d’Alphonse Daudet mis en musique par Georges Bizet : "L'Arlésienne". Ce Roméo et 
Juliette provençal sera joué par les comédiens de la Compagnie Les 3 coups, 
accompagnés par l’orchestre et les danseurs du Conservatoire. C'est à voir le dimanche 
11 février à 18h au Théâtre de la Faïencerie.  

 
Renseignements et réservations : Conservatoire Municipal de Musique et de Danse  
03 44 29 51 48 – conservatoire@mairie-creil.fr  
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 Réunion d’information « Gérer au mieux votre budget » 

Mardi 13 février de 9h à 12h – Maison Creilloise des Associations 
Pour celles et ceux qui souhaitent être accompagnés pour la gestion de leur budget, le 
Centre Communal d'Action Sociale organise de manière ludique un jeu de l'oie.  
Quelques astuces et conseils pratiques seront donnés pour réussir à mieux gérer son 
budget ou à faire de petites économies.  

 
Renseignements et inscriptions : Centre Communal d’Action Sociale  
03 44 62 70 03 – ccas@mairie-creil.fr  

 
 

 2ème édition du Salon des Editeurs et Auteurs en Région 
Samedi 24 février de 10h à 18h – Espace culturel La Faïencerie   
Organisé par La Ville Aux Livres, en partenariat avec la Ville de Creil, le Salon des 
Editeurs et Auteurs en Région revient pour sa seconde édition avec une trentaine 
d’exposants. Cette journée vise à mettre en lumière les acteurs de la micro-édition, et 
c’est aussi l’occasion d’éveiller la curiosité du public à l’édition faite-main, et de créer 
des ponts entre passionnés et professionnels. 

 
Renseignements : La Villes Aux Livres - 03 44 25 25 80 – lavilleauxlivres@orange.fr   
 

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