
SEMAINES CREILLOISES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU 1ER AU 15 AVRIL
Ateliers pédagogiques, sorties, visites, actions sur 
le terrain, sur le thème  Creil, territoire zéro déchet.
Gratuit, sur inscription - voir programme

PROJECTION
VENDREDI 5 AVRIL - 14h
Projection d’un court métrage suivi d’un débat sur le thème de l’abolition de 
l’esclavage avec des lycéens de Jules Uhry ayant participé au projet.
Gratuit, sur inscription

BUDGET PARTICIPATIF 2019 - NOUVEAU
Formation citoyenne 
Vous souhaitez proposer un projet dans votre quartier ? La Maison de la 
Ville vous accompagne, vous donne les clés et les outils pour améliorer le 
cadre de vie des habitants.
•Budget participatif 2019 : qu’est-ce qu’est ? Comment y participer ?

• Mercredi 10 avril - 18h ou samedi 13 avril - 9h30 
•Budget participatif 2019 : méthodologie de projet

• Mercredi 17 avril - 18h ou samedi 20 avril - 9h30  
Gratuit, sur inscription

VILLAGE ÉCOCITOYEN
MERCREDI 24 AVRIL - 14h - rue Guynemer

Venez découvrir en famille le village et les activités proposées 
par Oise habitat, ses partenaires et la Maison de la Ville. 

Le stand de la Maison de la ville proposera de résoudre 
une enquête interactive. 

Gratuit, entrée libre 
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COMMÉMORATION DU DÉCRET DE L’ABOLITION DE 
L’ESCLAVAGE   
VENDREDI 26 AVRIL - 14h30
Diffusion du film documentaire Citoyens Bois d’ébène, de Franck Salin suivi 
d’une discussion autour du film et de l’esclavage avec le réalisateur et les 
acteurs. 
Découverte de la stèle installée à Creil en mémoire des victimes de la traite 
négrière.
Gratuit, sur inscription

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DANS LA CITOYENNETÉ
VENDREDI 26 AVRIL - 19h - Hôtel de Ville de Creil
Une cérémonie officielle d’accueil dans la citoyenneté française est 
organisée pour les Creillois qui ont obtenu la nationalité française. 
Cette manifestation placée sous le signe des valeurs de la République se 
clôturera par un verre de la fraternité
Sur inscription

ATELIERS INITIATION INFORMATIQUE – NOUVEAU !
SAMEDI 27 AVRIL - 9h30 à 11h30
1ère session - Vous souhaitez vous perfectionner ou vous initier à 
l’informatique, aux outils numériques et multimédias ? Nous vous proposons 
un cycle d’ateliers composé 6 séances autour d’un projet collectif. Vous 
aurez ainsi l’occasion, à partir d’un projet Creillois, de naviguer sur internet, 
de découvrir l’univers informatique, la suite bureautique office, d’utiliser des 
logiciels variés…
Animé par l’association Graines de pays
Gratuit, sur inscription, 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.
Dans le cadre du règlement général sur la protection des données, la Maison de 
la ville s’engage à respecter vos données personnelles transmises lors de votre 
inscription permettant de recevoir mensuellement le programme de la maison de 
la ville, la newsletter ainsi que les invitations à participer aux réunions de la vie 
citoyenne.
Vous pouvez vous inscrire ou vous désinscrire à partir des contacts suivants :


