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Lancement des illuminations et inauguration du marché 
de Noël - Parvis de la Faïencerie
Vendredi 2 décembre à 17 h 30

Le marché de Noël
Vendredi 2 décembre de 17 h 30 à 22 h
Samedi 3 décembre de 10 h à 22 h
Dimanche 4 décembre de 10 h à 18 h
Quinze chalets seront installés allée Nelson, sur le parvis de la 
Faïencerie. Une occasion idéale pour faire ses achats de Noël tout 
en soutenant l’artisanat traditionnel et les producteurs locaux. Au 
programme : foie gras, vin, champagne, charcuterie, bière, miel, 
nougat, bijoux, coutellerie et objets de décoration.
Restauration et manège sur la place du 8 mai 1945



Les spectacles
Plusieurs spectacles auront lieu sur le parvis de la Faïencerie.
Vendredi 2 décembre
• À 17 h :  départ de la déambulation du Peuple des cimes ; des 

créatures géantes mi-humains, mi-oiseaux.
• À 18 h 30 : concert des C4, le chœur des collégiens du conservatoire 

de Creil.
Samedi 3 décembre
• À 13 h : le « département des vents » du conservatoire municipal de 

Creil donnera un concert avec un quatuor de saxophones
• À 14 h : le groupe Pim Pam Poum vous fera danser sur des morceaux 

allant des Beatles à Police, en passant par Lio et Téléphone.
• À 16 h : spectacle de danse de l‘association antillaise.
Dimanche 4 décembre
• À 14 h : spectacle de danse de l’association antillaise.
• À 16 h : l’association Oiseania vous fera découvrir la danse et les 

chants polynésiens.



Les jeux gratuits :
Du 2 décembre 2022 au 7 janvier 2023 concours de la plus belle 
vitrine : jeu concours destiné aux commerçants Un jury composé 
de trois élus, trois membres des conseils de quartier et un agent du 
service commerce organisera une visite des magasins participants 
et votera pour la plus belle vitrine. Le gagnant recevra un chèque 
de 500 € remis le 17 décembre par le maire Jean-Claude Villemain.
Les 2, 3 et 4 décembre tickets à gratter : durant le marché de Noël 
les commerçants et artisans participants distribueront à leurs clients 
500 bons à gratter pour remporter des lots offerts par la Ville. Sont 
à gagner des week-ends, de l’électroménager, etc.

Ne ratez pas le père Noël !
Venez rencontrer le père Noël et repartez avec une photo gratuite le 
samedi 3 et le dimanche 4 décembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
sur le parvis de la Faïencerie, et le 17 décembre place du 8 mai 1945.

Balades en calèche
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 
décembre vous aurez la possibilité de 
faire gratuitement un tour en calèche 
dans les rues de Creil ! Le départ sera sur 
le marché de Noël.

La fête des manèges 
Du 17 au 24 décembre les réjouissances se poursuivront avec 
l’installation de manèges gratuits sur les places Carnot, du 8 mai 1945 
et Berthe Fouchère. Attractions pour les enfants et chalets tenus par 
des associations creilloises.


