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SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Une journée thématique sur le développement durable et la citoyenneté avec 

une foule d’animations ludiques et conviviales. Une autre manière d’aborder

ces thèmes primordiaux !

Espace culturel la Faïencerie
• Hall
- De 10h à 18h : 

Expositions «Lutte contre les discriminations»,

«Eco-consommation et éco-jardinage» et «De la

terre à la mer»

Brocante de livres sur l’environnement 

et les pays du monde

Ateliers pédagogiques sur l’air avec ATMO 

Picardie, sur les semis avec le PNR et sur 

l’odorat avec l’Académie des sens.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Autour de l’hôtel de ville

Creil respire!
Week-end éco-citoyen

19 et 20 septembre 2009 

• Place François
Mitterrand
De 10h à 18h : stands «Service

de la ville». 

• Parking 
de la mairie
De 10h à 18h:ballade à poneys.

• Jardins du musée
De 10h à 18h : exposition de

sculptures avec des pièces

de récupération de voitures,

par Christine Picard, Mini

ferme d’animaux, pôle restau-

ration et jeux en bois.

• De 10h à 18h
- Animations autour du vélo,

du roller et du skate.

- Quai d’Amont, face au café

des sports : scène guinguette

« carte blanche à la Gamberge »

de 11h30 à 16h.

Place Carnot et ses quais
- Pôle restauration, minis stades

sportifs.

• De 14h à 16h
Ballade cyclo à travers la com-

munauté de l’agglomération

creilloise. 

Calèches taxis
De 10h à 18h

Montez à bord d’un taxi 

pas comme les autres, 

avec pour moteur deux

ânes! Départ place Carnot

• De 10h à 18h
- Gymnastique et arts martiaux.

- Décoration de la future  

« Maison de la ville » avec un

grapheur et 2 DJs.

Place Saint-Médard
- Stands « solidarité» : collecte

de fournitures scolaires par le

CCAS.

- Ateliers de l’Espace Matisse:

sculpture/recyclage. 

- Démonstration de vélos

Grand-Bi.

- Départ de 2 triporteurs

vélos-taxis. 

Concert de clôture
« Quelques fiers

mongols »

Un groupe interprétant
des reprises 

de Led Zeppelin 
et réservant toujours 

des surprises 
au public…

De 17h à 18h 
Jardins du musée

Animations

gratuite
s !
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DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

- 10h : accueil de tous ceux qui le souhaitent à la

Maison creilloise des associations (quartier Rou-

her) et à l’espace Matisse (Quartier du Moulin)

(l’espace Matisse sera ouvert toute la matinée)

- 11h : départ en fanfare de ces deux points

vers la mairie pour l’inauguration.

- 12h-12h15 : concert des deux fanfares devant

l’hôtel de ville

- 12h15 : inauguration officielle

De 9h à 18h : Eco-labyrinthe et village développement durable par le Conseil régional de Pi-

cardie dans le cadre de « Ma planète au quotidien »

Place François Mitterrand 

Inauguration en fanfare

Journée sans voiture : venez armés de vos baskets, vélos ou trottinettes et déam-

bulez dans Creil en fête au gré des animations sportives, culturelles et des nom-

breux spectacles, tout en contribuant à cette journée éco-responsable, qui joint

l’utile à l’agréable !

Attention : Fermeture de la ville aux voitures de la place du Faubourg à la place Carnot

de 9h30 à 18h30.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Place du 8 mai
De 10h à 17h :

Marché 
biologique, 
équitable 

et de terroir

• Salle 
de la Manufacture
Différents stands sur les

thèmes de l’écologie, 

l’environnement et la solidarité.

- De 9h30 à 11h15 : 

«Creil change : 

consultation citoyenne»

- De 11h30 à 12h30 : 

Agenda 21, point d’étape 

sur les travaux en cours.

- De 14h à 16h : Projection du

film L’odyssée du climat

suivie d’un débat avec 

le réalisateur Gaël Derive.

- De 16h à 18h : Théâtre forum citoyenneté par la compagnie

«Entrée de jeu».

• Salon Canneville
De 10h à 18h : exposition de peintures des ateliers de l’espace

Matisse sur le thème de la nature et des paysages (avec Lola Gra-

nell). Projection du film «Home». Espace détente en transats.

• Médiathèque 
- A 15h et à 17h : lecture écologique.

- sensibilisation aux logiciels libres avec l’association Oise’Ux.

Journées du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Visites guidées du muséeGallé-Juillet samedi 
de 10h à 18h et visite libre le dimanche 10h à 18h

Visites guidées du centre-ville historique
samedi à 15h et à 16h et dimanche à 10h et à 11h

(départ devant le musée). 

Renseignements : 03 44 29 51 50 

musee@mairie-creil.fr 

- Présentation des clubs de sports toute la journée

- 9h15 : randonnée sur les hauts de Creil, départ

allée de Nelson vers la tour de Rouher, les Cavées

et le Moulin.

- de 10h à 18h : Vélos boum (vélos gonfleurs de

Place du 8 mai et parking Faïencerie
ballons) et 20 vélos délirants à essayer, 

Village du monde (artisanat et gastronomie du

monde)

- de 14h à 18h : spectacle tennis-clows avec la

Faïencerie théâtre

Déambulation
d’une chenille

géante qui aspire
le public 

en musique

De 13h30 à 14h30 
entre place Carnot 
et République

De 15h30 à 16h30 
entre République et la

Faïencerie (voir interview
de P. Jelmoni p15)


