
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Vendredi 2 décembre 2016 
 

 

« La balade Creilloise® », un jeu de société 100 % Creillois  
 

 
La Ville de Creil sort son propre jeu de société éco-citoyen. Intitulé « La balade Creilloise® », ce jeu a été 

imaginé et conçu par des habitants lors d’ateliers mensuels proposés à la Maison de la Ville. Ludique et 

familial, il propose aux joueurs de découvrir ou redécouvrir Creil. 

Ce jeu sera lancé officiellement par Jean-Claude Villemain, Maire de Creil, lors des portes ouvertes de la 
Maison de la Ville le :  
 

 

Vendredi 9 décembre 2016 à 18h30 
Maison de la Ville – 34 place Saint-Médard 

 

 Les différentes phases de sa création 

 

La Maison de la Ville de Creil a lancé le 7 novembre 2012 le premier atelier participatif éco-citoyen : la 

création d’un jeu de société Creillois.  

 

Plusieurs citoyens de 14 à 72 ans se sont réunis une fois par mois pour créer ce jeu de société dédié à 

l’éco-citoyenneté de 2013 à 2015. Ces temps d’échanges intergénérationnels ont été l’occasion de 

fédérer les citoyens et de les engager dans un projet concret participatif et citoyen. 

 

Il a pu être testé à deux reprises en 2015 et 2016 à la fête des associations, mais également à la Maison 

de la Ville lors d’ateliers avec de jeunes éco-citoyens, pendant la Semaine Bleue, durant les Semaines 

creilloises du développement durable et à l’occasion du projet « à la découverte de ta ville ». 

 

 L’investissement des habitants lors des ateliers de création intergénérationnels 

 

Les habitants inscrits à l’atelier jeu de société ont défini une règle et un plateau de jeu accessibles à tous 

et l’ont amélioré au fur et à mesure des ateliers. 

 

Afin de compléter l’ouvrage, les habitants se sont investis personnellement en allant faire des recherches 

aux archives municipales ou en se rendant à la Maison du Tourisme de l’Agglomération pour écrire les 

200 questions du jeu. Des cartes questions sur Creil (histoire, patrimoine, démographie, géographie, 

structures municipales, évènements) ont ainsi été pensées et rédigées. 



 

 

 

 Un jeu innovant  révélant l’identité de la ville 

 

Bien qu’inspiré de grands jeux de 

société (tels que le « Monopoly ® », 

« Le jeu de l’oie ® » ou encore le 

« Trivial poursuite ® »), le jeu de 

société Creillois est un jeu innovant 

révélant une fois encore l’identité de 

la ville autour des thèmes du 

développement durable et de la 

citoyenneté, et la découverte de Creil. 

 

 

 

 

 

 

 Où jouer à « La balade Creilloise® » ? 

 

Le jeu de société a été édité en 25 exemplaires et n’est pas commercialisé. 

 

Il sera mis à disposition pour des ateliers intergénérationnels à la Maison de la Ville.  

Des exemplaires du jeu seront déployés dans les structures suivantes afin que les habitants et visiteurs 

puissent découvrir ou redécouvrir Creil de manière ludique : 

 Résidences pour Personnes Âgées : Louis Faccenda, Leroy Hélin, Charles Somasco 

 Espace jeunesse 

 Maison de quartier de la Rainette, de la Garenne et du Moulin 

 Médiathèques Antoine Chanut, Jean-Pierre Besse et L’Abricotine 

 Accueils de Loisirs Sans Hébergement  

 Temps d’Activités Périscolaires 

 Foyer de l’Étincelle  

Des ateliers jeu de société « La balade Creilloise ® » seront programmés dans ces structures pour 

découvrir, par le jeu, la ville de Creil.  

 

Lors de son lancement officiel, le 9 décembre, un exemplaire du jeu de société sera remis à ses 

créateurs pour les valoriser et les remercier de leur investissement. 
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