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Les rendez-vous du mois de mars à Creil 
 

 

 

 Exposition René Malige 
Du 24 février au 2 avril – Vernissage le samedi 10 mars à 16h 

Originaire du plateau auvergnat du Gévaudan, René Malige 
apprend à se servir d’un couteau de poche pour tailler des 
moulins, des bâtons de berger. À l’âge adulte et pour ses 
enfants, il taille, à leur demande, bateaux, animaux, bêtes du 
Gévaudan… puis passe à la réalisation de petites statuettes en 
bois. 
À la retraite, il se lance enfin dans des œuvres plus grandes 
avec d’autres outils et dans différentes sortes de bois, sans 
oublier la céramique, la pierre… 
René Malige est un de ses artistes discrets et passionnés que 
l’on a découvert à Matisse non pas comme artiste ou professeur 
mais comme élève. Depuis de nombreuses années, René 
travaille son art dans nos ateliers et nous fait profiter de ses 
sculptures hybrides, à double lecture, grandes et élancées. Il 
était plus que temps de mettre à l’honneur son talent et de faire 
profiter au grand public ses œuvres. 

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

 
 

 Inscriptions scolaires et périscolaires 2018-2019 
Du 1

er
 mars au 30 avril   

Dès le jeudi 1
er

 mars et jusqu’au lundi 30 avril inclus, il sera possible d’inscrire les enfants dans 
les écoles primaires, à la restauration, au périscolaire matin/soir ou aux Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement.  
Les dossiers d’inscription sont à retirer à l’Espace municipal Buhl, dans les mairies de quartiers 
ou encore sur le site internet de la ville : www.creil.fr/les-3-12-ans 

 
Renseignements : Direction de l’enfance - 03 44 29 52 00 – vie.scolaire@mairie-creil.fr  
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 Exposition « L’épopée de Napoléon à travers la faïence de Creil » 
Du 7 mars au 24 juin – Maison de la Faïence  
Cette exposition regroupe une centaine d’assiettes historiées 
produites par les faïenceries de Creil et de Montereau 
(associées de 1840 à 1895) sur le thème de l’épopée de 
Napoléon. Plusieurs séries sont dédiées à la figure légendaire de 
l’Empereur. 

 Parcours Napoléon et les Arts  
Du 7 mars au 16 septembre – Musée Gallé-Juillet 
Ce parcours vous invite à découvrir les collections d’époque 
Empire du musée, les influences stylistiques de cette période, et 
ses symboles. 
Dans le cadre de l’opération Napoléon dans les Hauts-de-France.  
 
Renseignements : Maison de la Faïence, Musée Gallé-Juillet - 
03 44 29 51 50– musee@mairie-creil.fr / 
www.facebook.com/museegallejuillet 
 
 

 Journée internationale des droits des femmes 
Tout le mois de mars, et le vendredi 9 mars de 14h à 17h – Espace culturel de la Faïencerie 

Le 8 mars, la Journée internationale pour les droits des femmes 

fait partie des 87 journées internationales reconnues ou initiées 

par l’ONU. C’est une journée de manifestations à travers le 

monde : l’occasion de revendiquer l’égalité et de faire un bilan 

sur la situation des femmes dans la société. La Ville de Creil 

s’est engagée à soutenir les femmes sur le territoire afin de 

favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes. Tout au long 

de l’année des actions sont, par ailleurs, menées dans le cadre 

des droits des femmes.  

À Creil, c’est le 9 mars, que la municipalité déclinera cette 

journée autour des thématiques essentielles au combat des 

femmes en partenariat avec des associations locales. À 

l’Espace culturel La Faïencerie, la médiathèque Antoine Chanut 

et la Maison de la Ville proposent expositions, débats, 

rencontres artistiques, village associatif et témoignages de 

femmes.  

Temps fort : le 9 mars, à 17h, conférence sur Le droit des femmes ici et ailleurs avec Isabelle 
Lonvis, magistrat, N’Deyé Khady Diamé, présidente du réseau de femmes Fatick au Sénégal et 
Adiouza, artiste. 
 
>> Prochainement, retrouvez le programme détaillé sur www.creil.fr  
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 Semaine d’information sur la santé mentale (SISM) « santé mentale, parentalité » 
Du 9 au 25 mars  – Maison Creilloise des Associations  

Dans le cadre du Conseil Local de Santé Mentale de Creil, des expositions d’œuvres d’art 

réalisées par les jeunes de Creil, café des parents, visite guidée projection, mur d’expression, 

court métrage, projection de film… 

>> Prochainement, retrouvez le programme détaillé sur www.creil.fr  
 
Renseignements : CCAS – Service de coordination de la santé - 03 44 62 70 36 – 
service.coordinationsante@mairie-creil.fr  

 
 

 11
e
 édition de la Nuit de l’eau  

Samedi 17 mars de 17h30 à 22h30 – Piscine, 1 rue de la République 
L’Amicale Creilloise de Natation, en collaboration avec la ville de Creil, l'Astre Creillois, le 
Subaquatique de Creil, l'Etoile Nautique de l'Oise, organise la 11

e
 édition de la Nuit de l'eau. 

Cette année, les fonds soutiendront les programmes de l'UNICEF : rétablissement durable de 
l'accès à l'eau et à des infrastructures d'hygiène pour les populations d'Haïti durement touchées 
par l'ouragan Matthews, en octobre 2016.  
Venez découvrir de nombreuses activités aquatiques : nage libre, aquagym, aquabyke, baptêmes 
de plongée, jeux pour enfants... 
 
 

 Cérémonie commémorative de la fin de la guerre d’Algérie 
Lundi 19 mars à 15h30 – Monument de la Paix, allée Nelson 
À l’occasion du 56

ème
 anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, une cérémonie officielle est 

organisée en présence des élus, autorités et associations patriotiques.  
 
 

 États généraux de la bioéthique 
Jeudi 22 mars de 18h à 21h – Espace culturel de la Faïencerie, salle de la Manufacture 
Débat sur le thème de la prédictibilité de la maladie dans le cadre de la révision de la loi 
bioéthique.  
Renseignements : CCAS – Service de coordination de la santé - 03 44 62 70 36 – 
service.coordinationsante@mairie-creil.fr  

 

 

 Conseil municipal 
Lundi 26 mars à 19h – Hôtel de Ville, salle du Conseil municipal 
Séance ouverte au public 
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 Inscriptions séjours personnes âgées 
Du 27 mars au 6 avril  – Centre Communal d’Action Sociale  
Les personnes âgées de plus de 60 ans, retraités ou sans activité professionnelle peuvent 
s’inscrire aux deux séjours de vacances organisés par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Creil : 
- du 24 juin au 1

er
 juillet à Piriac-sur-Mer (44),  

- du 16 au 23 septembre à Mittelwihr (68).  
Renseignements : CCAS – Service de Coordination et d’Aide aux personnes âgées - 03 44 62 
70 01 - ccas@mairie-creil.fr  
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