
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Mercredi 28 mars 2018 
 

 

Les grands rendez-vous du mois d’avril 
 

 

 

 Semaines creilloises du développement durable 
Du 4 au 14 avril – Maison de la Ville  
Pour la 9ème édition des semaines creilloises du 
développement durable, la Maison de la Ville propose des 
activités gratuites sur l’environnement afin de sensibiliser les 
Creillois à cette thématique.  
Atelier conte le mercredi 4 avril à 14h, spectacle théâtre le 
vendredi 6 avril à 14h, café citoyen sur la « Consommation 
responsable » samedi 7 avril à 10h, visite des serres 
municipales (Boulevard Allende) mercredi 11 avril à 10h, 
Village éco citoyen le mercredi 11 avril de 14h à 17h, 
chantier nature (rdv au city stade de la Garenne) le vendredi 
13 avril à 9h et Ciné débat autour du film Demain de Cyril 
Dion et Mélanie Laurent (César 2016 du meilleur 
documentaire) le vendredi 13 avril à 14h. 
Retrouvez l’intégralité du programme sur le site www.creil.fr  
L’entrée est libre et gratuite sur inscription. 
Renseignements : 03 44 29 52 38 – citoyennete@mairie-creil.fr 

 
 

 Fête Foraine de Printemps 2018 
Du samedi 7 avril au dimanche 22 avril – Place du Champ de Mars  
Inauguration le samedi 7 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 16h00 à 22h00 (sauf le mercredi de 14h à 22h) et le week-end 
de 14h00 à 00h. 
Tarif réduit les mercredis 11 et 18 avril et le dimanche 22 avril. 

 
 

 Journée de vaccination gratuite 
Jeudi 26 avril de 9h30 à 15h30 - Maison de la Ville - 34 place St Médard 

http://www.creil.fr/


 

 

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 lundi 23 avril 2018 au soir. 
Renseignements : Centre Communal d’Action Sociale - 80 rue Victor Hugo à Creil - 
Direction de la Coordination Santé  
03 44 62 70 23 ou 7024 - service.coordinationsante@mairie-creil.fr 
 
 

 Forum de l’emploi 
Jeudi 19 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 19ème 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 29 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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