
L’équipe de la Maison de la Ville 
vous présente ses meilleurs vœux 

pour l’année 2019
                           
PERMANENCE BILLETERIE
Permanence tenue par l'association Vacances et Familles
JEUDI 17 JANVIER de10h à 12h - Maison de la Ville
Réservez vos places pour les spectacles proposés par le collectif du grand 
creillois.
Amélie les crayons - chanson française
VENDREDI 1er FÉVRIER - 20h30 - Château des Rochers - Nogent/Oise
Spectacle sur le lien, la filiation, le fil invisible qui relie chaque vie de ce  
monde. Tarif préférentiel 3 €
 F(L)ammes - théâtre
 VENDREDI 1er MARS - 20h30 - Palace - Montataire 
 Nées de parents ayant vécu l'exil, dix jeunes femmes jouent, dansent,   
 chantent, racontent des histoires étonnantes qui évoquent la place des  
 femmes dans le monde d'aujourd'hui. Tarif préférentiel 2.50 €
 Places limitées (merci de prévoir l'appoint pour le paiement des  
 places).

 CAFÉ CITOYEN
 SAMEDI 19 JANVIER 10h 

Café citoyen ludique et participatif sur le thème de 
l'environnement : tout comprendre sur le changement 

climatique, la qualité de l'air intérieur et extérieur, la 
biodiversité, l'énergie, la consommation responsable, les 

perturbateurs endocriniens, la déforestation,...
Gratuit, sur inscription, 

places limitées.
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ATELIER INFORMATIQUE
SAMEDI 26 JANVIER 10h - Maison de la Ville 
Thème de la formation : "Messagerie électronique, courriel, envois, 
classement" 
Conseil écocitoyen : ramener votre ordinateur portable pour la session 
informatique.
Gratuit, sur inscription, places limitées.

ANIMATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES 2019 
Organisées par le Collectif du Grand Creillois
MERCREDI 30 JANVIER 14h 
À l’occasion de la nouvelle année 2019, participez 

• au goûter (galettes des rois),
• au jeu de société la balade creilloise®, 
• au Quiz interactif : « qui veut lutter contre la pollution ? »,
• aux autres animations proposées…

Pour s'informer, réserver et connaître le lieu de l’animation : 
03 44 29 52 38 - citoyennete@mairie-creil.fr
Gratuit, sur réservation - places limitées.

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.


