
  
 

 
 
A l’approche de l’été, nombreux sont les Creillois qui aiment flâner le long des berges de l’Oise, sur l’île 

Saint-Maurice, profiter des animations de plein air… Nos aïeuls savaient eux aussi apprécier toutes les 

activités qui les divertissaient du labeur quotidien. Fêtes, distractions, simples promenades, 

rythmaient ainsi la vie des Creillois d’autrefois. 

Le parc de la ville : l’eden creillois 

Jusqu’en 1900, la ville de Creil est dénuée de 

promenades où l’on puisse se reposer des fatigues de 

la journée. La municipalité achète alors le parc de la 

manufacture à la Faïencerie et l’aménage pour en 

faire un lieu de promenade, avec ses allées, ses 

bancs, ses pelouses et massifs. La Gazette de Creil 

écrit en 1901: «l’aménagement, hâtons-nous de le 

dire, mérite tous les éloges. C’est un charmant lieu 

de promenade, spacieux et ombragé, où nos enfants 

pourront prendre joyeusement leurs ébats […] en respirant un air frais et vivifiant». Le calme de ce 

nouveau havre de paix, est parfois agrémenté de concerts donnés par deux associations musicales fort 

appréciées des assistants : la Vaillante de Creil et l’Harmonie creilloise, qui se produisent sous le kiosque 

du parc. 

 

L’étoile nautique pour les passionnés de voile 

L’étoile nautique a été créée en 1906 par des notables creillois 

passionnés de bateau  et propriétaires de bateaux de plaisance. 

Ils s’adonnaient alors à de calmes promenades sur l’Oise. 

 

Le théâtre 

Le théâtre de Creil, qui correspond aujourd’hui au 

Lido, a été construit en 1882  par M. Martin, 

marchand de vins en gros, pour sa femme, ancienne 

danseuse classique ! Il comprenait 700 places et 2 

balcons. Il est devenu cinéma-théâtre en 1926 et est 

dirigé par Mme James et M. Bloch. Il possède une 
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grande salle pour les bals, les soirées et les banquets. Des spectacles sont offerts au public les samedis 

et dimanches matin. Maurice Lehoux, artiste lyrique et figure locale, organise à l’époque de nombreux 

spectacles. 

 

Les jolies colonies de vacances 

La ville de Creil s’est toujours attachée à envoyer 

chaque année les enfants en vacances, notamment 

ceux qui avaient obtenu leur certificat d’études. En 

1911 est créé le comité creillois des colonies scolaires 

de vacances dans le but d’envoyer au grand air des 

enfants chétifs, guettés par la tuberculose. Plus de 

cent enfants profitent chaque été de cette escapade. 

Le comité organise également une fête-kermesse 

annuelle. 

  


