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Creil c’est Noël pour les enfants
> Manèges gratuits : profitez-en !
Du 19 au 26 décembre,
le centre-ville de Creil est
envahi par les manèges,
pour le plaisir des enfants,
qui pourront profiter de ces
attractions gratuitement :
trampolines, structures
gonflables et manèges
enfantins. Rendez-vous
tous les jours de 10h à 12h

et de 15h à 19h (jeudi 20
et vendredi 21 décembre,
manèges ouverts uniquement de 15h à 19h) place
Carnot, place Berthe
Fouchère, sur le parvis de
la Faïencerie et rue de la
République.
Accès libre et gratuit !

Cadeaux et sorties > Creil c’est Noël
> Photo avec le père
Noël : souriez !
Un stand photographie avec
le Père Noël sera installé sur
la place du 8 mai durant toute
la période des festivités. 100
bons photos (d’une valeur de
5 e) seront distribués dans
les écoles creilloises.

Une calèche vous emmènera pour une
promenade à travers les rues du centreville en compagnie de la Mère Noël et
de ses deux lutins. Départs à l’arrêt de
bus rue Saint Cricq-Cazeaux aux mêmes
horaires que les manèges.

> Une séance de cinéma !

> Noël dans les écoles
et les crèches
Comme chaque année, les 19 écoles
maternelles organisent des spectacles et
goûters. La Ville s’associe à ce moment
de festivités en offrant à chacun des
enfants un sachet de friandises, des clémentines et un jouet. Un goûter avec le
père Noël et distribution de jouets seront
également organisés dans chaque
crèche. Enfin, la crèche familiale organise
un spectacle « La Maison bonhomme »
le samedi 15 décembre avec les assistantes maternelles et les familles des
enfants accueillis en garde.

REPÈRES
2 030
enfants scolarisés en maternelle
à Creil recevront cette année un
sachet de friandises et un jouet
de la part de la Ville.
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La médiathèque et les bibliothèques de
Creil organisent des projections de films
pour les enfants sur le thème de Noël,
pour une séance cinéma en famille !
l Mercredi 19 décembre à 15h :
Hugo Cabret - Bibliothèque Abricotine
l Samedi 22 décembre 15h30 :
Les Babibouchettes - Médiathèque
l Mercredi 26 décembre à 15h30 :
Je hais Noël - Médiathèque
l Vendredi 28 décembre à 15h30 :
L’étoile de Noël - Médiathèque
l Samedi 29 décembre à 15h30 :
Un Noël en folie - Médiathèque
Médiathèque Antoine Chanut
03 44 25 25 80
mediatheque@mairie-creil.fr

> Noël en famille
INAUGURATION

Inauguration des animations
de Noël et illumination du sapin
vendredi 21 décembre à 17h30
carrefour Chanut Gambetta

Chalets de Noël
Des chalets sur la place du 8 mai
accueilleront le public du vendredi 21
décembre à 15h au dimanche 23 décembre 2012 19h. Vous y trouverez des
bijoux, cadeaux, confiseries, produits de
bouche, cosmétiques brésiliens...

> Laissez-vous conter Noël ! > Un petit tour en calèche
Venez écouter les contes d’Andersen
par Mamzelle Valoche mercredi 12
décembre à 11h à la bibliothèque
L’Abricotine, à 15h30 à la bibliothèque
du Moulin et samedi 15 décembre
à 15h30 à la médiathèque. Avec
plus d’un tour dans son sac, la petite
Mamzelle vous conte ces histoires que
nous adorons tous depuis notre enfance,
explore et joue des formes artistiques les
plus variées : théâtre de marionnettes, le
kamishibaï, «muppet», théâtre d’objets.

> Vos idées cadeaux

Marché de Noël du Moulin

> On fête Noël
dans les accueils de loisirs
Dans les accueils de loisirs creillois, les
vacances scolaires sont l’occasion de
proposer des animations aux enfants sur
des thématiques particulières :
l Accueil du Moulin : découverte des
traditions, cultures et monuments russes
l Accueil Biondi / Leclère : danses et
musiques du monde
l Accueil Fouchère : traditions de Noël
autour du monde
l Accueil des Cavées : la magie de Noël
Information pratique : les centres
de loisirs seront fermés les mardis
25 décembre et 1er janvier.

> Noël artistique
Les ateliers des beaux arts Henri
Matisse se sont également mis à
l’heure de Noël. Avec l’aide des
menuisiers des services techniques,
les élèves et professeurs ont réalisé une décoration en créant des
poupées russes en bois de toutes
les couleurs. Elles seront exposées
dans les vitrines des commerçants.

Le quartier du Moulin recèle d’artisans
et d’artistes. L’Association Animation du
Moulin a souhaité les mettre en valeur en
organisant un marché de Noël, samedi
8 décembre de 10h à 17h, à l’entrée du
parking Berlioz (face aux écoles Rabelais
et Montaigne). 9 exposants vous feront
découvrir des tableaux, bijoux, cartonnages, broderies, gravures sur verre ou
sur cuir. L’association proposera également des carnets, agendas, enveloppes
avec des lots à gagner et un stand photo
avec le Père Noël de 14h à 16h.
Association Animation du Moulin
clement.emmanuel.60@free.fr

Vinyles et livres de collection, des
cadeaux originaux
Samedi 15 décembre de 10h à 18h à l’espace
culturel La Faïencerie, les passionnés de vieux
disques, vinyles, livres,
trouveront leur bonheur
à la 2e convention du
disque vinyle et du livre
de collection. Proposée
par l’association Les Amis
de la Grange pour la 2e
année, elle s’adresse à
toutes les bourses et à
tous les styles.

Idées déco et cadeaux à la recyclerie
Vendredi 7 décembre de 10h à 21h, la recyclerie
prépare les fêtes en proposant au public des décorations, jouets, idées cadeaux, à prix bas pour permettre à tous de faire leurs achats de fin d’année.
Recyclerie
ZA du Marais sec à Villers-Saint-Paul
03 60 46 80 08

Théâtre pour les
familles du CÉSAM

> Noël solidaire

Bourses aux jouets
Deux bourses aux jouets ont
lieu à la Maison creilloise
des associations :
l Mercredi 5 décembre
avec l’association «Un regard, un sourire»
l Jeudi 6 et vendredi 7
décembre avec le Secours
Catholique
MCA 11 rue des Hironvalles
03 44 64 10 76
mca@mairie-creil.fr

Noël pour les
personnes âgées
Mercredi 11 décembre :
distribution du colis de Noël
aux Creillois de plus de 65 ans.
l Mercredi 19 décembre :
repas de Noël des seniors.
l

Le Centre d’Économie Sociale
et d’Aide Municipale (CÉSAM)
organise une sortie théâtre à
la Faïencerie pour son public
afin de lui faire découvrir ce
lieu et de lui faciliter l’accès à
la culture. 40 personnes assisteront au spectacle Pinnochio
contre une participation de 1€,
pour un moment de détente en
famille. Le CÉSAM propose
régulièrement des sorties à la
Faïencerie-Théâtre à tarif réduit.

Sortie théâtre
en famille
La fin d’année à la Faïencerie
sera consacrée à des spectacles familiaux destinés à
tous les âges :
l «Le petit chaperon rouge»
spectacle de théâtre, à partir
de 6 ans, samedi 15
décembre à 19h.
l «Pinocchio» spectacle de
théâtre à partir de 8 ans,
mercredi 19 décembre à 19h.
Faïencerie-théâtre
Allée Nelson
03 44 24 95 70
www.faiencerie-theatre.com

Noël à l’heure
anglaise au musée
Dimanche 16 décembre à
la Maison de la Faïence, un
atelier «Merry Christmas»
est proposé par l’équipe du
musée. Laissez-vous raconter
comment on fêtait Noël autrefois en Angleterre, participez
à un atelier de conception
de photophores et terminez
l’après-midi par un goûter !
Musée Gallé-Juillet et
Maison de la Faïence
Place François Mitterrand
03 44 29 51 50
musee@mairie-creil.fr
Uniquement sur réservation
(3 € par personne).
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Creil c’est Noël pour tous
> Noël musical

Chants de Noël avec
le conservatoire
Samedi 22 décembre, place
aux choristes de Creil ! Rendez-vous place du 8 mai sur le
marché de Noël pour deux aubades d’ensembles vocaux sur
le stand tenu par «l’association
des amis du conservatoire» : le
petit chœur à 14h et le chœur
lycéen à 16h interprèteront de
la musique classique et de la
variété française et internationale. Ils seront dirigés au piano
par Valéry Thuet.
Conservatoire municipal
de musique et de danse
03 44 29 51 48

Ce magazine
est téléchargeable
sur www.creil.fr

Samedi 15 décembre à
20h30, la Grange à Musique
clôture le trimestre dans la
bonne humeur avec une nouvelle édition des Rockeurs ont
du cœur, en partenariat avec
le Secours Populaire Français.
Le concept est simple, on
vous concocte un joli plateau
musical divers et varié et vous
venez avec un jouet neuf

Traversée de l’Oise
à la nage

Sport gratuit
Du 26 au 28 décembre et
du 2 au 4 janvier, le service
des sports propose des activités sportives gratuites pour
les 6-12 ans ans. Si votre
enfant n’est pas encore inscrit, pour en bénéficier, il suffit

d’une valeur minimale de 10 €
en guise d’entrée. Résultat :
une bonne soirée d’hiver en
musique pour la bonne cause !
La programmation est ouverte
aux groupes locaux et même
d’un peu plus loin : la chanson
à texte d’Hélène Grandsire,
le heavy rock de Tospy Turvy,
la pop flamboyante de Never
Road et The Blue, le gagnant
du Tremplin de Mouy 2012.

Fermeture de la mairie
du Moulin
Du 22 décembre au 5 janvier
inclus. Pendant cette période,
vous pouvez effectuer vos
démarches auprès de la mairie
du quartier Rouher, 16 place
de l’Eglise, ou à l’hôtel de Ville
place F. Mitterrand.

Recevez ce magazine chez
vous par courriel :
www.creil.fr/newsletter

CREILMAINTENANT!
Supplément au Magazine
d’information de la ville de Creil
Hôtel de Ville - Place F. Mitterrand
BP 76 60109 Creil Cedex
Tél. : 03 44 29 50 00 - www.creil.fr

Grange à musique
16 boulevard Salvador
Allende
03 44 72 21 40

grange.musique@mairie-creil.fr
de remplir une fiche de renseignements, accompagnée
de deux photos d’identité,
auprès du service des sports.
Au programme : jeux sportifs
et collectifs aux gymnases
Camus, Descartes et Michelet de 14h à 17h.
Service des sports
Allée du Musée (cour de la
police municipale)
03 44 29 51 85
sports@mairie-creil.fr

Informations pratiques
Fermeture des structures
petite enfance
Du 24 au 31 décembre :
halte jeux Les Petits Loups,
multi-accueil La Farandole, Les
Marmousets, crèche familiale
et crèche collective Les Petits
Loups. Du 31 décembre au 4
janvier : crèche Arc-en-ciel.

CREIL NUMERIQUE

«Les rockeurs ont du coeur»

> Noël sportif

Samedi 15 décembre à 17h,
le public peut encourager les
candidats qui traverseront
l’Oise à la nage de la place à
l’île Saint-Maurice. Une épreuve
physique dans des conditions
climatiques difficiles, organisée
chaque année par l’association
des sauveteurs de l’Oise. Un
feu d’artifice clôturera la compétition, la remise des prix aura
lieu à 19h à l’hôtel de ville.

TELECHARGEMENT

Pas de collecte des déchets
les mardis 25 décembre et
1er janvier. En remplacement :
l mercredi 26 décembre et 2
janvier : ordures ménagères,
l lundis 24 et 31 décembre :
bacs jaunes,
l mercredi 2 janvier :
encombrants.
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> Noël écolo

Recyclez votre sapin
Après les fêtes, ne jetez pas
votre sapin aux encombrants
ni avec les ordures ménagères. Une collecte spéciale
pour les sapins aura lieu
mercredi 9 janvier. Ils seront
ensuite transformés en compost. Sortez-les dans la rue la
veille au soir (plus d’infos au
numéro vert 0805 12 60 60).

> Stationnement
Le stationnement est
gratuit en centre-ville du
10 décembre au 2 janvier
tous les jours à partir de 10h.
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