Communiqué de presse
Creil, le 2 octobre 2019

Octobre rose, mobilisation creilloise le mercredi 9 octobre.
Octobre rose est le mois de la mobilisation nationale pour la prévention et le dépistage du cancer du sein.
Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec le Collectif des associations du
Grand Creillois et le Centre régional de coordination des dépistages des cancers (CRCDC) des Hauts-de-France,
organise une marche rose, le mercredi 9 octobre 2019.
Programme :





13h45 : rendez-vous devant le Centre des rencontres, 1 rue du Valois à Creil
14h00 : marche rose (1 heure) avec une pause devant la Tour Descartes (rafraîchissements, sketches,
échanges avec les habitants…)
15h00 : retour au Centre des rencontres pour une collation et des animations pour les parents et les enfants
16h00 : débat avec les participants en présence d’un médecin.

Contact et renseignements de l’évènement
Centre Communal d’Action Sociale, 80 rue Victor Hugo – 60100 CREIL
Tél. : 03.44.62.70.24
service.coordinationsante@mairie-creil.fr

À propos de la ville de Creil
Avec 36 000 habitants dont un tiers est âgé de moins de vingt ans, Creil est la troisième ville de l’Oise.
Porte d’entrée du Parc naturel régional de l’Oise, la ville est traversée par la rivière « l’Oise », une situation géographique
qui permet à ses habitants de profiter d'un environnement naturel dense, et d'un grand nombre d'espaces verts.
Creil est aussi une ville ouverte et accessible, desservie par les autoroutes A1 et A16 et proche des aéroports Paris-Charles
de Gaulle et Beauvais-Tillé. Sa gare, avec près de 20 000 passagers par jour, permet de rejoindre Paris-Gare du Nord en
25 minutes. Et dès 2025, la ligne de train desservira l’aéroport Paris-Charles de Gaulle en 22 minutes.
La Ville affiche un fort dynamisme économique et une riche vie culturelle grâce à de nombreuses infrastructures municipales
(conservatoire de musique, médiathèques, salle de spectacle, musée…). Renouvellement urbain, transports, participation
citoyenne… Creil est en évolution constante.

Contact presse :
Mélanie Ozeray - Directrice de la communication de la ville de Creil
Tél. : 03 44 29 50 60 / melanie.ozeray@mairie-creil.fr

