
PRÉSENTATION « La Maison de la ville » 
MERCREDI 5 DÉCEMBRE - 10h00
Présentation, des actions et services proposés par la Maison de la Ville. 
Gratuit 

ATELIER ÉCOCITOYEN Atelier cosmétiques 100% naturel
SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 10h00 
Création de cosmétiques pour l’hiver. Chaque participant repartira avec ses 
échantillons. 

 Conseil écocitoyen : apporter des petits contenants en verre et en 
plastiques avec couvercles.
Gratuit, sur inscription, places limitées

En partenariat
JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU HANDICAP
SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 13h30 à 16h00 - Centre des cadres sportifs
Présentation du livre Tout m’a été difficile, de Claudel N’Debe, président 
du Chandelier Handicap, Handi-théâtre et séance de dédicaces du livre. 
Gratuit 

TÉLÉTHON Tous en scène avec Patcy pour le Téléthon
SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 20h00 - Maison Creilloise des Associations 
Tarifs 5 €* / 3 €* pour les moins de 12 ans. 
*Reversés intégralement pour le Téléthon - Réservation : 06 62 67 08 62

INAUGURATION
MARDI 11 DÉCEMBRE - 14h00 - Entrée du bois St-Romain 

Inauguration des panneaux pédagogiques et des poèmes mis 
en chanson par les élèves de CE2-CM1 de l’école Gérard 

de Nerval sur le thème de la forêt. 
Gratuit, entrée libre

PROGRAMME 

de DÉCEMBRE
à la Maison de la Ville

maison 
de la

o



ATELIER FORMATION
SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 9h30 à 10h30 et 10h30 à 11h30 
Formation d’initiation à la Langue des signes françaises animée par 
l’association Main dans la main. Gratuit, sur inscription, places limitées

ATELIER INFORMATIQUE
JEUDI 20 DÉCEMBRE de 10h00 à 11h00

 Conseil écocitoyen : ramener son ordinateur portable pour la session. 
Gratuit, sur inscription, places limitées

SPECTACLES Le collectif du grand creillois vous propose de découvrir : 
Amélie les crayons - Chanson française 
VENDREDI 1ER FÉVRIER - 20h30 - Château des Rochers 
Plus qu'un concert, Mille Ponts est un spectacle, sur le lien, la filiation, le fil 
invisible qui relie chaque vie sur ce monde. Tarif préférentiel 3€

F(L)ammes - Théâtre
VENDREDI 1ER MARS - 20h30 - Palace 
Nées de parents ayant vécu l’exil, dix jeunes femmes des quartiers jouent, 
dansent, chantent, racontent des histoires étonnantes qui évoquent la place 
des femmes dans le monde d’aujourd’hui. Tarif préférentiel 2.50€

 Conseil écocitoyen : pour vous rendre au spectacle, vous pouvez utiliser 
les transports en commun et bénéficier d’un retour tardif en bus spécial qui 
vous attendra à la sortie du spectacle (dispositif STAC « Allez y en bus »)
Sur inscription obligatoire, places limitées

NOUVEAU ! Le PASS'AGGLO disponible à la maison de la ville !
La carte « Avantages Pass’Agglo », valable un an, donne accès à des tarifs 
préférentiels dans des équipements de l’ACSO. 

INFORMATION
 Conseil écocitoyen : Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 

électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. 
En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit 
faire l'objet d'une démarche volontaire jusqu’au 31
décembre. 

Informations pratiques et inscriptions
Maison de la Ville éco-citoyenne, Place St Médard
03 44 29 52 38 - citoyennete@mairie-creil.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi 13h30 - 18h00 / Samedi 9h30 - 12h00
Mercredi à vendredi 9h30 - 12h30 et 13h30 - 18h00
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Les piles sont collectées à la Maison de la Ville.

Pour recevoir chaque mois le programme Maison de la Ville  
il vous suffit de vous inscrire.


