C OMM U N IQU É D E PR ESSE
Vendredi 27 avril 2018

Les grands rendez-vous du mois de mai
Cérémonie commémorative : Victoire du 8 mai 1945
Mardi 8 mai à 11h30 – Monument de la Paix
En présence d’élus de la Ville, des autorités administratives, des institutions publiques,
et des associations patriotiques.
Journée Manga & Virtual Game
Samedi 19 Mai – Espace culturel de la Faïencerie – de 10h à 18h
1er et plus grand événement autour de l’Asie
en Picardie, la Convention Manga Creilloise,
11ème du nom, alliera cette année encore
tradition et modernité et mettra en avant les
jeunes talents, qu’ils soient professionnels,
semi-professionnels, ou amateurs !
En parallèle, Creil Virtual Game revient avec
ses tournois, démonstrations et animations
sur les jeux vidéo !
Au programme : Auteurs en dédicace ; espaces de vente (goodies, fanzines, livres…) ;
démonstrations d’arts martiaux ; ateliers ; défilé cosplay ; animations ; expositions ;
projections ; jeux vidéo.
Retrouvez l’intégralité du programme sur le site www.creil.fr
Renseignements : Médiathèque Antoine Chanut – 0344252580 – mediatheque@mairie-creil.fr
Nuit des musées
Samedi 19 mai - Musée Gallé-Juillet, Place François Mitterrand - à partir de 20h30
Autour du thème « Portraits de famille », le
temps d’une soirée festive et ludique, venez
faire connaissance avec les habitants de la
maison Gallé-Juillet et participer à de
nombreuses animations gratuites : animation
théâtrale « A la rencontre des habitants de la
maison », jeu-concours « Qui est-ce ? »,
animation silhouettiste, exposition « L’épopée
de Napoléon 1er à travers la faïence de Creil

», stand photo « Enfants de la Belle Epoque », atelier créatif enfant, exposition du travail
des élèves de CE2-CM1 de l’école Danielle Mitterrand, stand de boissons et de
gourmandises, mapping vidéo et projections sur la façade du musée.
Entrée gratuite
Renseignements : Musée Gallé-Juillet – 03 44 29 51 50 – musee@mairie-creil.fr
Commémoration en mémoire des victimes de l'esclave colonial
Mercredi 23 mai à 11h –Parc municipal de la Faïencerie
Cette cérémonie aura lieu en mémoire des victimes de l’esclavage colonial, et en
présence d’élus de la Ville, des autorités administratives, des institutions publiques, et
des associations patriotiques.
Réunion publique révision du Plan Local d’Urbanisme
Mercredi 16 mai à 18h – Maison de la Ville, place Saint-Médard.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) définit les règles de construction et d’aménagement
de l’ensemble de la ville pour les années à venir. Il doit permettre d’améliorer la qualité
de vie et encadre la réalisation des projets d’habitation, d’activités ou d’entreprise, tout
en garantissant un développement durable de la commune.
Renseignements : Maison de la Ville Éco-Citoyenne, place Saint-Médard - 03 44 29 52 38 citoyennete@mairie-creil.fr
Vernissage de l’exposition "Punk, Love & Kindness"
Samedi 19 mai à 11h – Espace Matisse
Du 19 mai au 9 juin- selon horaires d'ouverture public.
En 2017, le photographe portraitiste Nicolas Djavanshir s’envole pour deux mois en
Birmanie et part à la rencontre d’un mouvement punk créé dans les années 90.
Renseignements : 101 rue Jean-Baptiste Carpeaux - 03 44 24 09 19 espace.matisse@mairie-creil.fr
Fête de la nature « Voir l’invisible et le minuscule »
DU 23 AU 27 MAI - Maison de la Ville
Sortie nature, initiation à l’ornithologie, Café Citoyen – Conférence « Voir l’invisible et le
minuscule – le monde des insectes », exposition de photos issues du concours photos 2017
Insectes de France organisé par l’Agrion de l’Oise.
Entrée libre.
Informations pratiques et inscriptions : Maison de la Ville éco-citoyenne, Place St Médard
03 44 29 52 38 - citoyennete@mairie-creil.fr

Dépistage des hépatites virales (B et C) et VIH
Jeudi 24 Mai de 10h à 15h – En face de l’école Jean Macé
Le CCAS de Creil en collaboration avec les professionnels de la Maison de santé
pluridisciplinaire de Creil, l’association Marie Madeleine, le Service d’Aide aux
Toxicomanes et la participation du Corevih de Picardie organisent une demi-journée
d’information sur les hépatites B et C et de dépistages rapides du VHC et du VIH.
Les membres de l’association Marie Madeleine et des professionnels de santé
répondront en toute confidentialité aux questions liées à la sexualité, aux infections
sexuellement transmissibles, aux hépatites virales, etc…
Un stand d’information sur le VIH et les autres IST sera également présent.
Renseignements et inscriptions : Direction de la Coordination de la Santé du CCAS
03 44 62 70 36 - service.coordinationsante@mairie-creil.
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