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CLOUTERIE RIVIERRE
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
9h, 11h, 13h30 et 15h30
Visite guidée de la Clouterie Rivierre, dernière usine de clous de
France (durée : 1h30)
Classée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), la Clouterie Rivierre,
toujours en activité, ne cesse d’évoluer, d’innover et de se développer
au fil des ans. Présents dans de nombreux secteurs comme la
maroquinerie, la restauration, le chantier naval, les jouets en bois, le
modélisme...la Clouterie réalise plus de 2800 variétés de clous, pointes
et semences.
Conditions de visite : chaussures fermées impératives
5€ par personne (règlement par chèque ou espèce)
07 69 85 69 60
tourisme@clous-rivierre.fr
Clouterie Rivierre : 6 rue des usines

ÉGLISE SAINT-MÉDARD
Samedi 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche 22 septembre de 14h à 17h
Animations proposées par AMISSAME (Association des Amis de
Saint-Médard).
Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Médard, classée monument
historique, visites guidées, ateliers artistiques : dessins, peinture,
modelage en céramique, démonstration de sculpture

En soirée samedi et dimanche
Concert d’orgue
Chorale Emmanuel, groupe de choristes polynésiens (samedi soir)
Programme complet et horaires des concerts disponibles auprès de
l’association AMISSAME
Gratuit / concert d’orgue et chorale Emmanuel : au chapeau
06 16 46 51 31
amissame@caramail.fr
39 place Saint-Médard
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• Musée Gallé-Juillet • Maison de la faïence
• Archives municipales • Château • Église Saint-Médard
• Médiathèque JP Besse / Centre Ressource de la
Mémoire partagée • Espace Matisse• Grange à
musique • Clouterie Rivierre

Plus d’informations : www.creil.fr

MUSÉE GALLÉ-JUILLET ET ARCHIVES MUNICIPALES
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 11h à 18h
MUSÉE GALLÉ-JUILLET
Visites libres du rez-de-chaussée et visites guidées des 1er et 2ème étages
de la maison, à la découverte de l’histoire de la famille Gallé-Juillet à
la Belle Époque.
MAISON DE LA FAÏENCE
Visites libres de la maison de la faïence présentant une riche collection
de céramiques et le trésor monétaire de l’écluse.
Visites libres de l’exposition temporaire L’hygiène moderne.
CHÂTEAU
Ouverture exceptionnelle de la salle médiévale du château, classée
monument historique.
Animations médiévales : visite guidée Sur les traces de l’ancien
château de Creil, activités enfant Archéologue en herbe et Construis
ton château !
Rencontre avec les Amis du musée Gallé-Juillet et de la faïence de
Creil, présentation de leurs publications.
ARCHIVES MUNICIPALES
Samedi 21 septembre de 14h à 18h
Visites guidées découvertes du fonctionnement des archives et de son
fonds (cartes postales, plans, registres d’état civil).
Dimanche 22 septembre de 14h à 18h
CHÂTEAU
Démonstration de taille de pierre par l’Atelier de la Pierre d’Angle de
Picardie.
Gratuit
03 44 29 51 50
musee@mairie-creil.fr
Site château - musée et archives :
Place François Mitterrand /cour de la mairie

ESPACE MATISSE
Samedi 21 septembre de 14h à 17h
Portes ouvertes des ateliers de l’espace Matisse
Les ateliers d’art de Matisse ouvrent leurs portes pour permettre aux
curieux de découvrir les lieux, les professeurs, les élèves et de s’initier
à diverses pratiques artistiques comme la sculpture, la photographie, la
céramique ou encore la sérigraphie.
Samedi 21 septembre de 17h à 19h
Vernissage de l’exposition Evasion(s)
Les élèves de l’Espace Matisse présentent leurs travaux au sein d’une
exposition pluridisciplinaire, joyeuse et collective.
Gratuit
03 44 24 09 19
espace.matisse@mairie-creil.fr
101-119, rue Jean-Baptiste Carpeaux
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Créées il y a 36 ans par le Ministère de la Culture et de la Communication, les Journées Européennes du Patrimoine se déroulent cette année autour du thème « Arts et divertissements ».
À cette occasion plusieurs structures creilloises vous ouvrent leurs portes. Au programme de ce week-end, des visites libres ou guidées, des ateliers, des rencontres…

LA GRANGE A MUSIQUE
Samedi 21 septembre de 16h à 19h
Présentation de saison festive
Pour la première fois, la GAM propose une présentation de saison
en plein air : initiation à la sérigraphie avec l’association Freaks, jeux
de La Ludo Planète, pâtisseries réalisées par Saveurs D’Ailleurs (Centre
Georges Brassens), concert du duo acoustique Rattlesnake Joe et
Whistlin’Kik.
Gratuit / entrée libre
03 44 72 21 40
thomas.hennebicque@mairie-creil.fr
16 Boulevard Salvador Allende
MÉDIATHÈQUE JP BESSE /
CENTRE RESSOURCE DE LA MÉMOIRE PARTAGÉE
Samedi 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Exposition, Histoires de vies autour de la pierre de Saint-Maximin
L’association Histoires de vies recueille et préserve les histoires de la vie
des habitants de Saint-Maximin et des environs liés à la pierre, dans le
passé et le présent.
Exposition, Les Carriers de Saint-Maximin par Claudie Fabre
Dessins de Claudie Fabre réalisés dans les carrières de Saint-Maximin
entre juin 2007 et juin 2008. L’artiste représente les étapes du travail
de la pierre de construction, en direct dans les ateliers ou en plein air.
Expositions proposées par l’AMOI et les médiathèques de Creil.
Permanences de l’Association pour la Mémoire Ouvrière et Industrielle
du bassin creillois (AMOI)
Gratuit
03 44 29 51 80
mediatheque@mairie-creil.fr
346, avenue Léonard de Vinci

