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Creil c’est du direct 

’est
Noël

Manèges 
gratuits

Marché 
de Noël

Une photo en souvenir
Pour garder un heureux souvenir du
marché de Noël, un stand photos vous
permettra d’immortaliser un moment
avec le Père Noël (5 �la photo et sa po-
chette). 

Le Père Noël vous attendra sur le 
marché de Noël, place du 8 mai, à 
partir du 18 décembre de 10h à 19h
jusqu’au 24 décembre 16h. 

100 bons pour une photo gratuite
seront distribués.

Les exposants vous proposent des pro-
duits culinaires et artisanaux du monde :
pâtisseries et vêtements exotiques, 
décorations de Noël traditionnelles et 
bougies, artisanat de Madagascar, 
gravure sur verre, jeux de société... Un
orgue de barbarie apportera l’esprit de
Noël en musique dans les allées du 
marché. Inauguration vendredi 17 
décembre à 17h place Carnot.

Ouvert tous les jours de 12h à 19h et
de 10h à 19h le samedi 18, mercredi
22, et vendredi 24 décembre.

La calèche
du Père Noël
Afin de prolonger la magie de Noël, le
Père Noël fera voyager les enfants et les
plus grands dans sa calèche du 18 au
24 décembre de 15h à 18h (et de 10h
à 12h les 18, 22 et 24 décembre). 
Départ près du marché de Noël place
du 8 mai.

Le centre ville prend des airs de fête foraine
avec cinq manèges gratuits pour les 
enfants accompagnés de leurs parents :

l Trampoline (place Carnot)
lToboggan gonflable géant (place
Berthe Fouchère)
lManège carrousel et «boîte à rire»
(parking de la Faïencerie)
lManège carrousel (place Carnot).

Des stands de gaufres, crêpes et
confiseries seront présents place du 
8 mai et place Carnot.

Creil est en fête !
La ville de Creil
s’anime de la
magie de Noël

A l’aube de 2011,
la période de Noël
revient, avec ses

décorations, ses présents, ses moments
de joie pour les petits et les grands.
Comme les années précédentes, avec
les commerçants de Creil, la municipalité
met en place des animations de Noël
afin que tout le monde puisse profiter de
cette période magique de la fin d’année.

Notre ville a reçu, comme un cadeau de
circonstance, l’annonce attendue 
depuis des mois : la confirmation que la
gare de Creil recevrait le TGV avant
2020. Cette opportunité nouvelle de
développement prouve que Creil
change et prépare son avenir.

D’ici là, je vous souhaite, ainsi qu’à vos
proches, de très belles fêtes et un très
joyeux noël !

Jean-Claude Villemain
Maire de Creil
Conseiller général de l’Oise
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Noël

17 au 24 décembre 2010

Creil c’est du direct 

Samedi 18 décembre à 17h, les bords
de l’Oise seront investis par l’association
des sauveteurs de l’Oise pour la coupe
de l’Oise : une épreuve physique où les
participants traversent l’Oise à la nage
dans des conditions parfois extrêmes.
Venez les encourager depuis la place
Carnot ou du côté de l’hôtel de ville.
Un feu d’artifice clôturera la compétition.

Coupe de l’Oise 

l Crèche Familiale : samedi 4 décem-
bre à 9h30 à la Maison creilloise des 
associations : spectacle «Bonjour l’aven-
ture», distribution de jouets et goûter avec
les enfants et les parents.
lCrèche Arc-en-Ciel : jeudi 16 décem-
bre à 14h30, animation proposée par le
personnel, distribution de jouets et goûter
avec les enfants et les parents.

Les structures Petite Enfance en fête !
lCrèche Les Petits Loups : mercredi 15
décembre à 15h30, distribution de jouets,
goûter avec les enfants et les parents.
lMulti-accueil Farandole : vendredi 17
décembre 15h30, distribution de jouets,
goûter avec les enfants et les parents.
lHalte-jeux Petits Loups : vendredi 17
décembre 14h à 16h30, goûter aves les
enfants et les parents.

La médiathèque anime vos vacances de
fin d’année avec plusieurs projections
gratuites destinées aux enfants, dans ses
locaux :
l The happy Elf de John Rice (4-7 ans):
mardi 21 décembre à 15h30
l Babar et le Père Noël (à partir de 
3 ans) : mercredi 22 décembre à 15h30
l Niko le petit renne de Mickaël Hegner
(à partir de 4 ans) : mardi 28 décembre à
15h30
l La petite souris de Juan Pablo Busca-
rini (à partir de 7 ans) : mercredi 29 
décembre à 15h30.

Renseignements
Médiathèque Antoine Chanut

Un Noël au ciné !

Noël vous
est conté !

l Yvan et le brochet magique par la
compagnie Hale Bopp. Spectacle de
marionnettes d’ombres, d’après un
conte traditionnel russe (à partir de 
3 ans) : mercredi 8 décembre à
10h30 bibliothèque L’Abricotine.

lContes et musiques du monde, des
histoires de nouveaux-nés et de petites
vieilles esseulées, de rois et de miséreux,
de sapins et d’oliviers, et surtout de 
générosité ! samedi 11 décembreà 15h
bibliothèque du Moulin.

l Trois merveilleux mendiants et 
autres contes de Noël, par Arnaud 
Desplechin : samedi11 décembre à
15h à la médiathèque.

Renseignements
Médiathèque Antoine Chanut
03 44 25 25 80 
Bibliothèque du Moulin 
03 44 61 19 87
Bibliothèque L’Abricotine 
03 44 25 36 19

/ 03 44 25 25 80 / mediatheque@mairie-creil.fr
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Des cadeaux
pour tous les enfants

Mardi 14 décembre, la ville de Creil et le centre communal d’action
sociale offrent un coffret-cadeau aux Creillois de 70 ans et plus.
Mercredi 15 décembre à 12h, un repas de Noël est proposé
aux habitants des trois résidences pour personnes âgées. Il sera
suivi d’une animation musicale dansante.

Renseignements
CCAS – 03 44 62 70 01 – ccas@mairie-creil.fr 

Noël des seniors

Un jouet neuf pour une entrée ! Voici
le tarif pour pouvoir assister au
concert programmé dans le cadre de
l’opération «Les Rockeurs ont du
cœur», organisé avec le Secours 
Populaire depuis plus de 20 ans.
Vendredi 17 décembre à 20h30 à la
Grange à musique, se produira 
MéliSsmelL, fraîche recrue de l’uni-

vers rock français à la voix incroyable, qui évoquera la 
présence de Bertrand Cantat, Kurt Cobain pour les uns, Janis
Joplin et Robert Plant pour les autres. Elle sera précédée de
trois groupes locaux, Lisa A peur, Kitanao et Anamorphose,
qui enflammeront la scène de la Grange ! Un concert original
et pour la bonne cause : deux bonnes raisons de ne surtout
pas le manquer !

Renseignements
Grange à musique – 03 44 72 21 40 – gam@mairie-creil.fr 

Les rockeurs
ont du coeur

Mercredi 22 décembre, le CCAS organise une sortie familiale
à destination du public du CESAM. Au programme, une sortie
au cinéma, à 16h un goûter à partager avec les personnes
âgées de la résidence Faccenda et  distribution de chocolats
par le Père Noël.

Sortie famille pour 
le public du CÉSAM

Bon à savoir !

Le stationnement sera gratuit dans toute la ville du
10 décembre au 2 janvier 2011 tous les jours 
à partir de 10h.

Infos pratiques

Les marchés place Carnot des samedis 25 décembre
et 1er janvier sont décalés aux vendredis 24 et 31 
décembre.
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L’UNION FAIT LA LIAISON
CREIL DIT OUI !

www.picardieroissy.fr

Deux bourses aux jouets sont 
organisées à la Maison creilloise
des associations : mercredi 8
décembre de 9h à 12h et de
14h à 18h par l’association «Un
regard un sourire pour l’espoir»
et vendredi 10 décembrepar le

«Secours catholique»aux mêmes horaires. Vous y trouverez des
jouets neufs ou en très bon état à des prix bas permettant ainsi à
tous d’acheter des cadeaux de Noël.

Renseignements
Maison creilloise des associations – 11 rue des Hironvalles
03 44 64 10 76 – mca@mairie-creil.fr 

Réseau ferré de France a annoncé, le 26 
novembre 2010 que le projet de ligne à grande
vitesse Amiens-Creil-Roissy verrait le jour d’ici
2020. Une grande nouvelle pour tous les 
habitants du bassin creillois !
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