La brève de l’AMOI
n°3/2018
Des activités à venir…
32ème Salon du Livre et de la bd « Utopie(s) » à la Faïencerie de Creil
N’hésitez pas à venir nous rencontrer sur notre stand les 17 et 18 novembre
Organisation d’une conférence par l’AMOI
Par Pierre Outteryck, Historien, sur « Martha Desrumaux, ouvrière du textile, militante syndicale
et politique avec un éclairage sur Berthe Fouchère, autre figure du syndicalisme local ».
le 30 novembre 2018 de 18h à 20 h
Médiathèque Jean Pierre Besse (1er étage), 346 av Léonard de Vinci à Creil

Conférence suivie d’une dédicace. Entrée gratuite sans réservation. Pour tout renseignement :
Médiathèque Antoine Chanut. Tel 0344252580. violaine.hannon@mairie-creil.fr. Un pot de
l’amitié offert par la Municipalité clôturera cette soirée.
Visite de l’usine LEGRAND, Parc Alata à Creil
Le 4 décembre, de 14h à 16 h. Inscription préalable et obligatoire, avant le 23 novembre 2018 à
l’aide du bulletin ci-joint.

bref retour en images sur les derniers évènements…
Fêtes des associations à Montataire le 8
septembre (2 cahiers vendus) et du sport à
Nogent-sur-Oise le 22 (passage respectivement
de 4 et 1 personnes sur notre stand).

M. Jacques PENIT, vice président de l’AMOI à
Montataire. Cliché de Evelyne Boufflet

Conférence de Daniel Leclerc (AMOI) sur la
destruction du pont de Laversine au Château de
Laversine les 15 et 16 septembre
En présence de 10 et 15 personnes ces 2 jours

Cliché de Evelyne Boufflet
Secrétariat de l’AMOI, chez Mme Evelyne BOUFFLET, 13 rue des Mésanges 60160 THIVERNY
Tel 0344254391 – Courriel amoi-bassincreillois@gmail.com

14/11/2018

Médiathèque Jean Pierre Besse
Inauguration des fresques de l’espace Matisse, Square Rodin, du Centre de ressource de la mémoire
partagée et du local dédié à l’AMOI le 13 septembre en présence d’une trentaine de personnes et
journée portes ouvertes le 15 septembre (5 personnes de l’AMOI se sont relayées toute la journée pour
accueillir un public qui n’est pas venu).

La Médiathèque Jean Pierre Besse
Cliché de Eliane Lebret

Discours inaugural de M. Jean
Claude VILLEMAIN, Maire de Creil

et de M. Jacques PENIT, vice
président de l’AMOI

Cliché de Evelyne Boufflet

Cliché de Evelyne Boufflet

Visite de l’usine ABENA FRANTEX le 25
septembre
16 participants

Cliché de Adeline LEVY, ABENA FRANTEX

Et n’oubliez pas, pour plus d’informations sur l’actualité et nos activités, le site internet de l’AMOI :

www.amoi-assoc.com
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Visite de l’usine LEGRAND CDI
mardi 4 décembre 2018
bulletin d’inscription
L’entreprise LEGRAND CDI (Centre de Distribution International), situé Avenue du Parc Alata à
Verneuil-en-Halatte, fabriquant leader mondial de matériel électrique, est un point de
convergence et d’expédition des produits fabriqués dans les différentes unités de production du
groupe. En quelques chiffres : 90 000m2 de surface sur 26 hectares de terrain, 35 000
références de produits, 300 salariés dans l’entreprise LEGRAND CDI (plus de 2 000 sur le parc
Alata).
LEGRAND CDI, première entreprise à s’être installée sur le Parc Alata, est devenue
opérationnelle en 2001 auprès de ses clients après un chantier de 2 ans (1999-2000).
Si vous êtes intéressé(e) par la visite guidée que nous vous proposons (gratuite et réservée en
priorité aux adhérents de l’AMOI et à leurs proches), inscription préalable et obligatoire, avant le
23 novembre 2018.
Conditions particulières :
- Groupe de 20 personnes maximum
- Personnes sujettes au vertige s’abstenir
- Chaussures confortables recommandées
- Les places de stationnement sur le site LEGRAND CDI étant limitées, départ en covoiturage pour tous
à partir du parking de la Faïencerie Théâtre de Creil.
Horaires :
- rdv à 13h30 au parking de la Faïencerie Théâtre de Creil -face à l’entrée de la Faïencerie- pour un
départ à 13h40
- visite de 14h à 17h

Inscription de :
- Nom : ……………………………………………………. Prénom : …………………………………………..…………………
- Adresse mail : ……………………….……….………..….……………….……………………………………………………….
- tel (portable de préférence) : ………………………………………………………..
Autres personnes qui vous accompagneront, nombre : ....

Bulletin d’inscription à renvoyer au Secrétariat de l’AMOI, chez Mme Evelyne Boufflet, 13 rue des
Mésanges 60160 THIVERNY. Tel 0344254391 – courriel amoi.bassincreillois@gmail.com.
En cas de désistement, prévenir le secrétariat de l’AMOI au plus tôt : cela pourrait profiter à d’autres.
Merci pour eux.
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