
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Vendredi 24 mars 2017 
 

 

 

La quinzaine du développement durable à Creil 

 

Pour la 8
ème

 édition des semaines creilloises du développement durable, 
la Maison de la Ville propose des activités gratuites sur l’environnement 
afin de sensibiliser les Creillois à cette thématique : 
 

Du 1er au 15 avril 2017  
 
Au programme : 

 Chantier Nature sur le site de la Garenne  
 
Samedi 1

er
 avril à 9h30 – RDV au city stade Jean-Moulin  

Devenez citoyens de la nature avec ce chantier nature sur l’espace 
naturel de la Garenne (Creil). 
• Petit ou grand, tout le monde peut y participer 
• Nettoyage du site  
• Ramassage de fauches, coupe de végétaux invasifs, travail sur les 
lisières 
Gratuit, sur inscription.  

 
 Ateliers  

Développement durable 
Mercredi 5 avril de 15h00 à 17h00 – Maison de la Ville 
Atelier dans le cadre du projet « Rate pas ton parcours éco-citoyen » porté par Oise Habitat et ses 
partenaires, sur le thème des citations et de la poésie autour du développement durable. 
Gratuit.  
 
Faites des économies d’eau 
Vendredi 7 avril à 14h00 – Maison de la Ville 
Participez à cet atelier de sensibilisation animé par le messager de l’environnement pour réaliser des 
économies sur votre facture d’eau, adopter des éco gestes simples et comprendre votre facture d’eau. En 
fin d’atelier, un kit économiseur d’eau vous sera offert. 
Possibilité de conseils personnalisés en apportant sa dernière facture d’eau. 
En partenariat avec SUEZ.  
Gratuit, sur inscription.  
 
 

 Sortie découverte 



 

 

Samedi 8 avril – Bois de Vincennes  
• Le jardin des papillons dans le parc floral du bois de Vincennes (entrée gratuite) 
• La ferme de Paris (entrée gratuite) 
• L’arboretum (entrée gratuite) 
• Les jardins de l’école du Breuil (entrée gratuite) 
• Aquarium tropical de la Porte Dorée (billetterie 40€ pour le groupe complet) 
• Zoo de Vincennes – (16.50€ par personne à la charge des participants) 
Sur inscription, dans la limite des places disponibles.  

 Sortie découverte 

Mercredi 12 avril de 10h00 à 12h00 – Maison de la Ville  
Participez à cette sortie nature qui vous propose une initiation à l’ornithologie sur Creil, animée par un 
spécialiste de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). 
Gratuit, sur inscription.  

 Ciné-débat famille  

Mercredi 12 avril à 14h00 – Maison de la Ville  
La grande aventure de Maya L’abeille 
Dès sa naissance, Maya est pleine d’entrain et se rend compte qu’il n’est pas facile de trouver sa place 
dans l’univers très ordonné de la ruche. Elle veut changer d’air et découvrir le vaste monde de la prairie 
qui l’entoure. Toujours accompagnée de son fidèle ami Willy, elle prend son envol et part à la rencontre 
d’un monde inconnu… 
Suivi d’une rencontre avec l’apiculteur de Creil. 
Gratuit, sur inscription.  

 Visite guidée  

Jeudi 13 avril à 10h00 – Hôtel de Ville 
Visite du centre de tri et de valorisation des déchets VERDI 
En partenariat avec le SMVO de Villers Saint-Paul 
Gratuit, sur inscription - Places limitées.  

 Spectacle théâtre-enfant 

Jeudi 13 avril à 14h30 et à 16h00 – Maison de la Ville  
Le grand mystère de l’eau 
Une compagnie de théâtre vous propose un spectacle vivant créé par Suez et l’Agence de l’eau sur le 
thème de la lutte contre le gaspillage de l’eau. 
Gratuit, sur inscription.  
 
 
 

 Atelier jeu de société 



 

 

Vendredi 14 avril à 14h00 - Maison de la Ville  
« La balade creilloise© » 
Découvrir Creil à partir des 200 cartes questions et 90 cases illustrées en vous déplaçant sur le plateau 
de jeu de La balade Creilloise© pour atteindre le premier la case « ultime » en déjouant les obstacles et 
surprises du plateau de jeu. 
 
Samedi 15 avril de 9h00 à 11h00 - Maison de la Ville  
Ma pharmacie naturelle 
Participez à ce café citoyen animé par une aromathérapeute 
Les huiles essentielles : principes actifs, enjeux, bienfaits. Composition d’une pharmacie naturelle. 
Gratuit, sur inscription.  
 

 Carnaval 

Vendredi 7avril à 10h00 – Ecole élémentaire Gournay  
Carnaval environnement (proposé par les enfants de l’école Gournay) 

 
 
 
  
Le programme est disponible sur www.creil.fr.  
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