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ÉVÉNEMENT
Le mois du polar en octobre

DOSSIER
Nouvelle rentrée, nouvelle école



Creil en direct www.creil.fr  15

                               associations
> ÉVÉNEMENT >> 30 SEPTEMBRE

Le roller sur la piste de danse le temps d’une soirée

> SOUTIEN

Déposez vos demandes de subvention 

Avec le concours de l’association Creilloise Roller et en 
partenariat avec la municipalité, l’équipe de Roller Derby 
de Creil «The Knock'n'Roll Cannibals» organise sa pre-
mière soirée Roller Disco à l’espace culturel de La Faïen-
cerie le samedi 30 septembre de 18h à minuit. 

Depuis maintenant cinq ans que la section Roller Derby existe 
au sein de l’association Creilloise Roller, elle ne cesse de pro-
gresser et de faire parler d’elle. Il faut dire que cette discipline 
très sportive, venue d’Outre-Manche, tend à se développer 
en France. Cette saison, «The Knock'n'Roll Cannibals»,  seule 
équipe de l’Oise participera pour la troisième fois aux champion-
nats de France en national 2. 

Le soutien aux associations est l'un des axes 
importants de l’action municipale, qui se traduit 
par l’attribution de financements, la mise à dispo-
sition de locaux, la valorisation des actions et des 

Afin de faire encore mieux connaître cette discipline, le samedi 
30 septembre est organisée une soirée Roller Disco où l'on 
pourra se rendre compte de l'intérêt que suscite ce sport.  Avec 
ou sans patins à roulettes, les visiteurs retrouveront ou décou-
vriront le temps d’une soirée, la magie des années 80, avec 
ses danses et ses rythmes endiablés, dancefloor illuminé, boule 
à facettes géante, cheveux gominés et costumes à paillettes. 
Démonstrations de patinage, danse, mais aussi plusieurs ani-
mations attendent les curieux : Photo Booth, tattoo flash, vente 
de bijoux, merchandising roller-derby… 
Pour assurer le show, l’équipe pourra compter sur la perfor-
mance de DJ LOXIC aux platines, et Julien Appert Odlm , 
maître des lumières, pour les vidéos et projections.
 «Cette soirée sera l’ouverture de la saison du roller derby. 
Nous l’avons voulu pleine de surprises afin d’initier ce sport 
au plus grand nombre, leur faire vivre le patin. C’est aussi 
une belle occasion pour nous de faire rayonner l’équipe plus 
largement» explique Virginie, capitaine de l’équipe. 

Entrée : 3€. Restauration et bar sur place. Possibilité de louer des rol-
lers avec réservation en ligne via l’événement de la page Facebook. 

Maison Creilloise des Associations
03 44 64 10 76 / mca@mairie-creil.fr 

The Knock'n'Roll Cannibals (Roller Derby Creil)
06 32 07 92 22 / rollerderbycreil@gmail.com
       RollerDerbyCreil

projets, ou encore la Maison Creilloise des Asso-
ciations (MCA) qui les accompagne quotidienne-
ment. La Ville de Creil accorde chaque année un 
soutien financier aux associations qui mènent une 
action sur son territoire et dont l’objet social ou le 
projet présente un intérêt public local. Pour 2018, 
la municipalité met à la disposition des associa-
tions un dossier de subvention disponible auprès 
de la MCA ou téléchargeable sur le site www.
creil.fr, rubrique Espace associations. À noter que 
les associations sportives devront renseigner et 
joindre à leur demande de subvention 2018, des 
fiches spécifiques permettant de recenser les élé-
ments déterminants pour l’attribution et le calcul 
de la subvention.

INSCRIPTIONS 
COURS DE SOUTIEN 
SCOLAIRES GRATUITS

Les inscriptions pour l’aide 
aux devoirs des collégiens 
donnée par l'association 
APRES (Agir Pour la REus-
site Scolaire) aura lieu le 
vendredi 29 septembre 
de 17h à 18h30 au Centre 
des rencontres, 1 rue du 
Valois à Creil.

Renseignements : 
Association APRES
03 44 25 68 19 
asso.apres@hotmail.fr
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sport

À partir du mois de septembre, la 
municipalité lance une démarche de 
consultation sur la piscine munici-
pale. Horaires, activités, équipements 
… les Creillois pourront donner leur 
avis et leurs idées pour permettre à 
celle-ci de répondre au mieux à leurs 
attentes et leurs envies.  

> OPINION

Piscine municipale, donnez votre avis !

> ÉVÉNEMENT >> 9 & 10 SEPTEMBRE
Vitalsport : venez trouver votre sport !
Basket, capoiera, billard, roller, danse 
et bien d’autres sports sont à découvrir 
gratuitement les 9 et 10 septembre au 
sein du magasin Decathlon de la zone 
commerciale de Saint-Maximin. 
Vitalsport est l’événement de la rentrée 
à ne pas manquer ! Que ce soit en solo 
ou en famille, Vitalsport c’est la garan-
tie de passer un moment convivial, 
festif et sportif. Les initiations, offertes 
aux enfants comme aux parents, sont 
menées par les clubs et associations 
Creilloises. 
La Ville de Creil accompagne une nou-
velle fois cette édition 2017. 

Samedi 9 septembre de 9h à 19h et 
dimanche 10 septembre de 10h à 18h. 

Depuis sa création dans les années 1920, 
la piscine de Creil qui était alors la première 
piscine municipale de l'Oise, a connu de 

nombreuses évolutions avec notamment sa 
rénovation totale et sa réouverture en 2013.
Déjà équipée d’un hammam/sauna et deux 
bassins proposant des activités diversi-
fiées telles que des séances d’aquabiking, 
d’aquagym, de bikado, d’aquaphobie et 
bien sûr de cours de natation, la piscine a 
innové cette année avec une ouverture tout 
l’été, la gratuité pour les moins de 12 ans 
et l’installation d’une structure gonflable 
géante. 
Rendez-vous en septembre sur le site Inter-
net de la ville www.creil.fr, et dans les struc-
tures municipales (Hôtel de Ville et mairies 
annexes) pour remplir l’enquête de satisfac-
tion mise à disposition et ainsi contribuer à 
l’évolution de l’équipement et son adapta-
tion constante aux attentes des Creillois.

Decathlon
03 44 24 00 86

> ACTIVITÉ
Nouveauté : le Bungy 
Bump pour une pratique 
sportive en plein air

Avec ses bâtons dotés d’élastiques, 
ce concept suédois est une activité 
originale qui démarre dès le mois 
de septembre, à Creil pour les per-
sonnes des résidences autonomies 
et de l’hôpital de jour. 

Mise en place par le service des sports, 
en partenariat avec le Centre Communal 
d’Action Sociale, cette activité sportive 
développée à partir de la marche nor-
dique peut être dissociée ou couplée à 
une marche. Ce nouveau sport, souvent 
utilisé de manière thérapeutique, est aussi 
un sport pour tous. « On travaille tout en 
s’amusant. C’est intéressant de pouvoir 
faire à la fois de la marche et des ateliers 
ludiques de renforcement musculaire » ex-
plique Karim Oussalem, éducateur sportif 
à la Ville. Pouvant se pratiquer en extérieur 
comme en intérieur, le Bungy Bump a été 
expérimenté en mai et juin dernier. Depuis 
septembre, la pratique est proposée les 
lundis et mercredis matin de 8h30 à 12h 
en deux groupes de 15 personnes.  

Service des sports 
03 44 29 51 85 / sports@mairie-creil.fr

Piscine municipale
03 44 67 25 32
lapiscine@mairie-creil.fr

©Decathlon Saint-Maximin
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