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Le programme des animations :

•	 un espace d’exposition original et ludique présenté 
à la Maison de la Ville pour découvrir la reconstitution 
d’un logement éco-citoyen ou encore la présentation de 
l’exposition «Creil, Ville durable»;

•	 des ateliers tels que la création de produits ménagers 
100% naturels, ou encore l’atelier «jeu de société creillois» 
pour tester ses connaissances sur Creil, sur la citoyenneté 
et le développement durable tout en s’amusant;

•	 comme chaque année, les portes des serres 
municipales seront ouvertes;

•	 une sortie nature pour découvrir des sites d’intérêt 
écologique sur Creil;

•	 deux spectacles gratuits : Une terre formidable joué et 
préparé par des enfants creillois, et Le Développement 
durable, c’est maintenant pour les grands et les petits; 
 

> DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les Semaines creilloises du Développement durable : 
consommer autrement 
La 4e édition des Semaines creilloises du Développement durable se tiendra du 1er au 15 avril 2014. La Maison de 
la Ville sera le théâtre d’animations, d’expositions, d’ateliers, de découvertes et d’actions citoyennes solidaires 
afin d’aborder les grands enjeux du développement durable d’aujourd’hui et de demain.

Maison de la Ville 
34 Place Saint-Médard
03 44 29 52 38
citoyennete@mairie-creil.fr

> ACTION SOLIDAIRE
 

Récupération de bouchons en plastiques et piles usagées 
dans les bornes et collecteurs prévus à cet effet à la Maison de 
la Ville, ainsi que dans les points de collectes partenaires (liste 
complète sur demande).

•	 l’hôtel à insectes installé dans les jardins du musée;
•	 ciné-débat : projection gratuite du film Into the wild suivi 

d’un débat sur la société de consommation.

Les dates des animations n’étant pas fixées à l’heure où nous 
écrivons, renseignez-vous auprès de la Maison de la Ville.

Atelier jardinage dans le cadre des
Semaines creilloises du Développement durable 2013
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La Ville de Creil souhaite mettre en 
place une politique locale de santé 
volontariste, axée sur la prévention, 
en concertation avec les habitants, 
les services municipaux, le CCAS, les 
acteurs locaux, les services de l’État et 
les collectivités territoriales.

L’objectif de cette charte, au regard des 
problématiques mises en exergue par 
un diagnostic local, est de travailler sur 
les thématiques suivantes : nutrition, 
activité physique, addictions, santé 
mentale, accès aux soins et aux droits.

> SANTÉ
Signature d’une charte de partenariat 
avec l’Agence Régionale de Santé
Le 28 janvier dernier, la Ville de Creil a signé une charte de partenariat 
avec l’ARS, l’Agence Régionale de Santé. Cette charte est préalable à la 
signature future d’un Contrat Local de Santé.

> COMMERCE ÉQUITABLE
Marché éco-citoyen

Ne manquez pas les prochains marchés 
éco-citoyens qui se dérouleront jeudi 
13 mars et jeudi 10 avril à partir de 
17h30 sur la place Saint-Médard.

Produits artisanaux et biologiques : 
miel, terrines, jus de fruits, fromages, 
légumes, bière, pain...

Le marché éco-citoyen

 Association La Quinoa
     57 Quai d’Amont 
       03 44 55 02 49

Christian Dubosq, directeur général de l’ARS

Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS)
80 rue Victor Hugo
03 44 62 70 00
ccas@mairie-creil.fr

Le programme du samedi 8 mars :

•	 Rencontre-débat et témoignages 
sur le travail des femmes 
d’aujourd’hui avec Colette Avrane, 
historienne et auteur, à 14h30 à la 
Médiathèque Antoine Chanut;

•	 Performance artistique avec le 
collectif Wall Spirit qui réalisera 
un graff géant en l’honneur des 
grandes figures féminines de la 
musique, dans le cadre du festival 
Près de chez vous des Artistes, de 
10h à 12h et de 14h à 16h au 
Studio Musique;

> JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
Une journée pour améliorer 
la situation des femmes dans le monde
Le 8 mars prochain, la Ville de Creil, en partenariat avec l’association 
Femmes de Libertés, organise des rencontres et événements autour de 
cette célébration, afin de réaffirmer un engagement pour l’amélioration 
de la situation des femmes dans le monde.

 

 
 

8 mars 2014
Conférence / Expositions

Performance artistique

 

 
 

•	 Clôture de la journée avec 
l’exposition des oeuvres de 
Laurence Granger (qui a lieu du 
1er mars au 25 avril) ainsi que la 
présentation de tags sur plexiglas 
réalisés par le collectif Wall Spirit 
dans le cadre du festival Près de 
chez vous des Artistes, à 17h à 
l’Espace Matisse.

Médiathèque Antoine Chanut 
Allée Nelson
03 44 25 25 80
mediatheque@mairie-creil.fr
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Les élections municipales 
auront lieu les 23 et 30 
mars 2014.

À noter que, désormais,  
une pièce d’identité sera 
impérativement demandée 
pour voter.

> DÉMOCRATIE
Élections 
municipales

 TÉLÉCHARGEMENT
Ce supplément au
magazine est 
téléchargeable sur
www.creil.fr

 CREIL NUMÉRIQUE
Recevez les actualités de la 
ville par courriel ou SMS en 
vous inscrivant sur :
www.creil.fr/newsletter
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> VOTRE VILLE
Conseil 
municipal
Le prochain conseil 
municipal se tiendra lundi 
10 mars à 19h à l’Hôtel de 
Ville. La séance est ouverte 
au public.

ERRATUM : Dans notre 
article sur le CIRIOS de 
la lettre de janvier dernier, 
il faut lire TEP-SCANNER 
et non tout simplement 
scanner. Il s’agit, en effet, 
de deux types d’appareils 
différents.

Renseignements
CIRIOS
67 boulevard Laennec
03 44 64 73 00

> VACANCES
Fermeture 
de la mairie 
de quartier 
du Moulin
Votre mairie du quartier du 
Moulin sera fermée du 21 avril 
au 3 mai 2014. Réouverture le 
lundi 5 mai à 13h30.

Pendant cette période, 
vous pouvez effectuer vos 
démarches auprès de la mairie 
du quartier Rouher (16 places 
de l’Église) ou à l’Hôtel de Ville 
(place François Mitterrand).

Mairie du 
quartier du Moulin
Passage Jean Goujon
03 44 25 24 06

Service élections
03 44 29 50 82

Pour s’exprimer,
la démocratie a inventé le vote.

23 ET 30
MARS 2014

VOTEZ !

Alors que la 10e édition de la Semaine 
du micro-crédit vient de se dérouler, 
c’est l’occasion de rappeler l’existence 
de l’ADIE.

L’ADIE a été créée en 1989 en adaptant 
à la France le principe du microcrédit, 
mécanisme financier qui a largement 
fait ses preuves dans les pays du tiers-
monde, en Asie, Afrique et Amérique 
Latine. Aujourd’hui, des millions de 
personnes à travers le monde vivent 
de leur travail grâce à ce type de 
financement.

> EMPLOI
Découvrez l’ADIE
L’ADIE, ou Association pour le Droit à l’Initiative Économique, est une association 
reconnue d’utilité publique qui aide des personnes à l’écart du marché du travail, 
et n’ayant pas accès au système bancaire classique, à créer leur entreprise, et 
donc leur emploi, grâce au microcrédit.

ADIE
8 bis rue Henri Dunant
0 969 328 110

Les missions de l’Adie sont :

•	 Financer	 les	 micro-entrepreneurs	 qui	
n’ont pas accès au crédit bancaire, et 
particulièrement les chômeurs et les 
allocataires des minima sociaux;

•	Les	accompagner	avant	et	après	la	création	
de leur entreprise pour assurer sa pérennité;

•	Contribuer	à	 l’environnement	 institutionnel	
du microcrédit et de la création d’entreprise.

REPÈRES
34 145

creillois au 1er janvier 

2014 selon les chiffres 

de l’INSEE. 


