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Jeudi 22 juin 2017 
 

 

La Ville de Creil reçoit la 3
ème 

distinction  
du prix du Conseil de l’Europe 

 
Depuis 2014, la Ville de Creil candidate au Prix de l'Europe, une distinction décernée par le 

Conseil de l'Europe aux municipalités de ses 47 États membres qui mettent en œuvre une 

politique internationale active. 

 

Après le diplôme et le drapeau européens, Creil s'apprête à recevoir la Plaquette d'honneur, 

troisième et avant dernière distinction de ce Prix. Elle est d'ailleurs la seule ville française à 

recevoir cette distinction cette année. 

 

Une fierté pour la municipalité de participer à l'engagement européen en faveur des jumelages, 

des actions de coopération, d'échanges, d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité 

internationales.  

 

La cérémonie de remise de la plaquette d’honneur à la Ville de Creil, 3e distinction du prix du 
Conseil de l’Europe pour son action internationale aura lieu :  
 

Dimanche 25 juin 2017 à 11h30 
Ile Saint-Maurice 

 

Parmi les projets récents menés par la Ville, qui ont permis l'obtention de ce prix, on peut 

retenir : 

 

 "Les enfants creillois citoyens du monde", projet d'éducation à la citoyenneté 

internationale mené avec les animateurs et les enfants des temps d'activité périscolaire, 

pour sensibiliser aux thématiques d'interculturalité, des inégalités dans le monde ou du 

développement durable. 

 

 L'accueil d'artistes polonais et anglais, de délégations étrangères à l'occasion du week-

end Creil Colors. 

 



 

 

 

 

 

 L'obtention de 100 000€ de subvention pour un projet d'eau potable assainissement à 

Nabadji Civol au Sénégal.  

 

 Des résidences artistiques à Qadoura en Palestine, sans compter les nombreux 

échanges scolaires, associatifs organisés par le comité de jumelage de Creil. 

 

 

Rendez-vous dimanche 25 juin à 11h30 sur la scène de la Fête des associations pour la 

remise de ce prix en présence des délégations étrangères partenaires de Creil.  

 

 

Renseignements : Mission relations internationales  - 03 44 29 50 24  

relations.internationales@mairie-creil.fr 
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