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Creil c’est Noël

> Animations de Noël
Manèges gratuits 
Du 23 au 30 décembre, le centre-
ville de Creil accueillera des manèges 
gratuits offerts par la municipalité :

• Manège «  le vol air 3 000  » :  
face à la place Carnot 

• Manège « fantasia » place du 8 mai 
1945

• Manège «  la rigolade  » place 
Berthe Fouchère

• Trampoline «  le jumper  » à 
l’angle des rues Antoine Chanut et 
Gambetta

Des gourmandises (crêpes, gaufres, 
barbes à papa…) seront proposées à 
proximité des manèges. 

Horaires : tous les jours de 14h à 18h, 
sauf dimanche 24 décembre de 14h à 
16h et fermeture le lundi 25 décembre.

Photo avec le Père Noël et 
stand maquillage 
Un photographe accompagné du 
Père Noël sera sur la place du 8 mai 
1945, samedi 23 de 14h à 18h, et 
dimanche 24 décembre de 14h à 
16h. 
Présence d’un stand maquillage offert 
par la Ville.
À noter : une distribution de 100 bons 
photo, offerts par la municipalité d’une 
valeur de 5e, sera faite par le Père 
Noël. Au-delà, une participation de 5e 
sera demandée par le photographe.

Chaque année, la Ville de Creil offre 
un spectacle de fin d’année aux 
petits Creillois des crèches et multi-
accueils. Joyeux Noël Monsieur 
Hibou, spectacle présenté samedi 
9 décembre à l’espace culturel de la 
Faïencerie, salle de la Manufacture : 
• 9h30 : Multi-accueils la Farandole, 

les Marmousets et la Crèche 
Familiale

• 10h30 : Crèches collectives Les 
Petits Loups,  Arc en Ciel et le 
Multi-accueil Danielle Mitterrand

Ce spectacle sera suivi d’une collation.

La remise des coffrets cadeaux aux 
personnes âgées de plus de 70 ans 
aura lieu le vendredi 8 décembre. Un 
courrier a été envoyé avec le lieu et 
l’heure de retrait.
Les seniors fêteront Noël autour 
d’un déjeuner dans les Résidences 
Autonomie. Il sera suivi d’une animation 
l’après-midi. Pour connaître les dates 
des repas, contacter :
• Résidence Aurélie Leroy :  

03 44 25 77 68
• Résidence Somasco :  

03 44 55 24 00
• Résidence Faccenda :  

03 44 25 42 55

LANCEMENT
des illuminations de Noël : 

> Visite-atelier famille au 
musée

> Fête de Noël des crèches

> Noël pour les seniors

Le dimanche 17 décembre à 15h, le 
musée Gallé-Juillet invite les familles 
pour une visite guidée sur le thème 
de Noël à la Belle Époque, suivie 
d’un atelier de confection de cartes de 
vœux et d’un goûter. 
Durée 1h30 environ - Gratuit
Réservation obligatoire au 
03 44 29 51 50.
Pour les enfants à partir de 6 ans 
accompagnés de leurs parents.

Musée Gallé-Juillet
03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Service Petite enfance 
03 44 29 51 75 
petite.enfance@mairie-creil.fr

Jeudi 21 décembre à 18h
Finissage de l’exposition 
Mythologiques aux bidons, dans le 
cadre du festival des Photaumnales, en 
partenariat avec Diaphane. L’équipe de 
l’Espace Matisse vous accueillera pour 
l’occasion avec un pot spécial Noël.

> Exposition

Espace Matisse
03 44 24 09 19
espace.matisse@mairie-creil.fr

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE À 17H30 
sur la place Carnot.
Illumination du sapin géant, 
animations musicales, gourmandises 
et boissons chaudes. 
Les enfants des TAP des écoles 
élémentaires Victor Hugo, Danielle 
Mitterrand & Marcel Philippe 
décoreront le sapin avant son 
illumination. L’animation sera suivie 
d’une animation musicale avec 
la Cie Les Géants, La parade du 
Katastrophik Circus : un univers 
onirique, poétique et clownesque 
qui avance joyeusement en fanfare. 
Boissons chaudes et gourmandises 
raviront les papilles des petits et 
grands.
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Ateliers
• Mercredi 6 décembre à 14h, atelier 

« applis Noël » pour les 5-8 ans.
• Mercredi 13 décembre à 14h 

atelier créatif Noël pour les 4-7 ans. 
Sur inscription Médiathèque Antoine 
Chanut.

 
Contes
• Tout le mois à 15h30, heure du 

conte spécial Noël. Informations sur 
www.mediatheque.creil.fr

• Vendredi 8 décembre à 15h 
Médiathèque L’Abricotine, Petits 
contes et devinettes pour la 
fraternité, sur le thème Fêtes en 
partage, avec Nora Aceval. En 
partenariat avec la Ligue des Droits 
de l’Homme.

 
Spectacles
• Samedi 9 décembre à 14h, 

Médiathèque Jean-Pierre Besse 
Noël en fête au quartier du 
Moulin. Tout public, sur inscription. 
En partenariat avec l’Association 
Animation du Moulin et la Ferme 
pédagogique « L’Arbre à poules ».

• Samedi 9 décembre, 15h30, 
à la Médiathèque L’Abricotine 
et samedi 16 décembre, 
15h30,  à la Médiathèque Antoine 
Chanut : Et si le Père Noël 
oubliait noël… un spectacle  
tout public à partir de 4 ans.

• Les 16, 20 et 22 décembre, Le 
camion à histoires dans le quartier 
du Moulin : L’ours qui avait une 
épée Compagnie Lardenois et Cie. 
Tarifs de 6€ à 10€ - Billetterie à La 
Faïencerie, Théâtre de Creil.

Animation-concert
Samedi 23 décembre à 15h au 
Centre Georges Brassens : animation-
concert par les ateliers jazz vocal 
et instrumental du conservatoire – 
direction Christelle Denis

7e Convention du disque 
Les Amis de la Grange vous invitent à 
découvrir vinyles, CD, livres et DVD. Du 
rock à la chanson française en passant 
par le hip-hop et l’électro. Rendez-vous 
dimanche 3 décembre de 10h à 18h, 
à la Manufacture, Espace culturel de la 
Faïencerie.

44e coupe de Noël 
des Sauveteurs de l’Oise
La coupe de Noël des Sauveteurs de 
l’Oise est une institution à Creil. 
Le concept : des candidats traversent 
l’Oise à la nage de la place Carnot à l’île 
Saint-Maurice. Cette 44e compétition 
aura lieu le samedi 16 décembre 
à 17h, et 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.

Les rockeurs ont du cœur
Samedi 9 décembre à 20h30, en 
partenariat avec le Secours Populaire 
Français, Les rockeurs ont du cœur, 
est un rendez-vous incontournable. Le 
principe : pour entrer, il suffit d’amener 
un jouet neuf au Père Noël vert du 
Secours Populaire.  

> Commerces 
L’association pour la promotion et 
l’animation des marchés creillois offrira 
gracieusement à sa clientèle des bons 
d’achat de 10e et 20e sous forme 
de jeux, d’animations et de produits 
alimentaires festifs (dinde, plateau 
de fruits de mer, corbeille de fruits...). 
Également de nombreux cadeaux 
surprises, maquillage, Père Noël pour 
les enfants et ballotins de chocolats. 
Rendez-vous sur les marchés de 
Creil : les 20, 21, 23, et 30 décembre.
Samedi 2 décembre, distribution 
de 100 places pour le spectacle de 
cirque La piste aux étoiles les 9 et 10 
décembre à Chantilly.

Spectacle de Noël
L’Espace culturel La Faïencerie 
accueillera mercredi 13 décembre 
à 13h45, une comédie jeune public 
intitulée J’ai papa sommeil. Mis en 
scène par la compagnie ObrigadO, 
ce spectacle aborde avec humour le 
délicat sujet du coucher. A l’issue de 
la représentation les enfants pourront 
rencontrer le Père Noël et participer  
au goûter. Spectacle gratuit, ouvert 
à tous les Creillois. Inscriptions 
obligatoires auprès du CCAS du 15 
novembre au 8 décembre. (03 44 62 
70 03).

Atelier créatif
Le mercredi 3 janvier 2018, un 
atelier créatif est proposé aux enfants 
âgés de 4 à 10 ans, accompagnés 
d’un parent. Il se tiendra au CESAM de 
13h45 à 16h30. Un moment convivial 
autour d’un goûter est organisé en fin 
d’atelier. Les enfants partiront avec 
leur fabrication. Cet atelier est gratuit. 
L’inscription est obligatoire auprès du 
CCAS.

> Noël des médiathèques > Musique > Événement

> Solidarité
Les Amis de la Grange
06 87 52 42 69
perine.bourguignon@hotmail.fr

CCAS - service des Aides Facultatives 
03 44 62 70 00
ccas@mairie-creil.fr

Les Sauveteurs de l’Oise
03 44 66 94 35 
creil@sauveteursdeloise.fr

La Grange à Musique 
03 44 72 21 40 

gam@mairie-creil.fr 

Conservatoire Municipal de Musique et 
de Danse
03 44 29 51 48

       conservatoire@mairie-creil.fr
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Creil c’est Noël

VENTE DES PLACES : Samedi 18 novembre - Maison de la Ville de 10h à 12h | 
Samedi 25 novembre - Maison Creilloise des Associations de 15h à 18h | Samedi 2 
décembre - Centre des rencontres Salle b de 15h à 18h

MAISON CREILLOISE DES ASSOCIATIONS, 11 rue des Hironvalles - 60100 Creil 
03 44 29 52 38 ou 06 62 67 08 62 // Tarifs : 5€ et 3€ pour les moins de 12 ans 
Vente de boissons, bonbons, gâteaux, ainsi que des souvenirs téléthon (stylos ,porte-clés…).

 êê SAMEDI 9 DÉCEMBRE - 20H00

             TOUS EN SCÈNE  
         AVEC PATCY POUR LE TÉLÉTHON

EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE LA VILLE ET L’ASSOCIATION ANIMATIONS DU MOULIN

______Concert spectacle

PATCY Chant ▪▫▪ LA COMPAGNIE TOUFOULKAN 
Théâtre ▪▫▪ SONIANIM’ Zumba ▪▫▪ DUO UNISONG Chant ▪▫▪ 
CONTRETEMPS Percutions  ▪▫▪ CLAIR BAÉNA Chant ▪▫▪ 
JÉRÔME CARLIER One Man Show ▪▫▪ ASD-WESTINDIES 
Hip hop Ragga Dance Hall ▪▫▪ CHRISTINE BILLAU 
lecture de texte ▪▫▪ LES MAQUILLAGES DE SANDRA  

Service des sports
03 44 29 51 85 
sports@mairie-creil.fr 

Maison de la ville
03 44 29 52 38
citoyennete@mairie-creil.fr

Maison de la ville
03 44 29 52 38
citoyennete@mairie-creil.fr

       Patcy 06 62 67 08 62

> Activités sportives > Ciné famille

> Solidarité

Du 26 au 29 décembre, 
et du 2 au 5 janvier 2018 
le service des sports organise 
des activités sportives et 
ludiques pour les jeunes 
Creillois aux : 
• Gymnases Camus et 

Descartes : de 14h à 
15h30 pour les 6/10 ans, 
et de 15h30 à 17h pour 
les 11/16 ans,

• Gymnase Jules Uhry : de 
14h à 17h pour les 6/16 
ans.

Mercredi 13 décembre à 
14h, Le secret de l’étoile du 
nord, un film de Nils Gaup 
Un lointain royaume est 
plongé dans les ténèbres par 
une malédiction : voici dix ans, 
la fille du Roi a disparu, victime 
d’un obscur enchantement. 
La prophétie raconte que 
pour briser ce mauvais sort, 
une âme pure doit trouver et 
ramener l’étoile du Nord…
Gratuit, sur inscription.

Tous en scène avec Patcy 
pour le Téléthon
Samedi 9 décembre à 
20h à la Maison Creilloise des 
Associations (MCA).
En partenariat avec la MCA, 
la Maison de la Ville et 
l’association Animation du 
Moulin, participez à la soirée 
spectacle concert pour le 
Téléthon animée par le 
chanteur compositeur Creillois 
Patcy et d’autres artistes…
Tarifs : plein 5e* / 3e* pour les 
moins de 12 ans 
*Reversés intégralement pour 
le Téléthon

> Des cadeaux 
pour tous
Bourse aux jouets 
Vendredi 8 décembre 
de 9h à 12h une bourse 
aux jouets est organisée 
par le Secours Catholique 
à la Maison Creilloise des 
Associations. 

> Noël dans les 
centres de loisirs
Pendant les vacances de 
Noël, les centres de loisirs 
recevront les enfants du 
mardi 26 décembre 2017 
au 5 janvier 2018 de 8h à 
18 h.
Des sorties seront 
organisées pendant cette 
période mais ce sera la 
surprise pour les enfants. 
Les thèmes abordés sont 
les suivants :
• « Les 7eme et 8eme Arts » 

pour l’ALSH du Moulin
• « Les Animaux polaires » 

pour l’ALSH Cavées 
• « Contes et légendes » 

pour l’ALSH Leclère.
• « La Gourmandise » pour 

l’ALSH Biondi.
• « Les personnages 

célèbres » pour l’ALSH D. 
Mitterrand.

Informations
pratiques
Stationnement gratuit
Du 10 décembre 2017 
au 2 janvier 2018, le 
stationnement sera gratuit 
dans les rues de la ville à 
partir de 10h.
Renseignements : 03 44 29 50 46

Fermeture des structures 
municipales 
Piscine
En raison de sa vidange 
annuelle, la piscine 
municipale sera fermée du 
samedi 23 décembre 2017 
au dimanche 7 janvier 
2018 inclus. 

Mairie de quartier du 
Moulin
Du 2 au 6 janvier 2018 
la mairie de quartier du 
Moulin ferme ses portes. 
Réouverture lundi 8 janvier 
à 13h30. Pendant cette 
période, les démarches 
administratives sont à 
effectuer auprès de la 
mairie de quartier Rouher 
ou à l’Hôtel de Ville.

MCA*, Centre des cadres 
sportifs et Centre des 
rencontres
Ces trois structures seront 
fermées du samedi 23 
décembre 2017 au lundi 
1er janvier 2018 inclus. 
*Maison Creilloise des Associations


