
ATELIER CULTIVER LES PROJETS DE BACS À JARDIN PARTAGES
SAMEDI 11 MAI - 10h
Les jardins partagés sont des lieux de convivialité et de solidarité. La 
ville de Creil vous propose de cultiver ensemble, avec l’aide des services 
municipaux, des bacs à jardin partagés.
Gratuit, sur inscription

ATELIER BUDGET PARTICIPATIF FORUM DES IDÉES 
SAMEDI 18 MAI - 10h à 16h
Accueil avec petit déjeuner, atelier « point d’étapes » sur les projets avant la 
date limite de dépôt des projets fixée au 31 Mai. Cet atelier est également 
l’occasion de rencontrer d’autres porteurs de projets, d’échanger et d’enrichir 
vos idées à partir d’îlots de travail. 7 ordinateurs seront mis à disposition.
Restauration possible sur place. Gratuit, sur inscription

FÊTE DE LA NATURE
DU 22 AU 25 MAI 
Pour la 6e édition, la Maison de la ville vous propose des ateliers pour toute 
la famille, conférence, sortie nature… En partenariat avec l’association La 
grainothèque et l’Association de l’Agrion de l’Oise 
Programme complet à découvrir - gratuit, sur inscription

ATELIER INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE
SAMEDI 25 MAI - de 9h à 12h - Maison de la ville 

Vous voulez vous initier ou vous perfectionner en informatique ? La 
Maison de la ville et l’association Graines de pays vous proposent 

de découvrir et d’utiliser des outils informatiques ou numériques 
pour monter un projet en 6 séances. 

Tout niveau, sur inscription - places limitées et sous 
condition de participer à 

l’intégralité du cycle 
de formation.
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EXPOSITION PHOTOS 
INSECTES DE FRANCE 
DU 2 MAI AU 31 MAI - Maison de la ville 
Photographies issues du concours 2017 
organisé par l’Agrion de l’Oise. 
Gratuit - Entrée libre ou accueil de 
groupes sur réservation

ATELIER BOMBE A GRAINES - NOUVEAU
MERCREDI 22 MAI À 14h – île St Maurice 
Fabrication de bombes à graines de fleurs, graminées, légumes, suivi d’une 
sortie pour fleurir certains espaces de l’île St-Maurice. 
En partenariat avec l’association la grainothèque 
Gratuit, sur inscription

CONFÉRENCE SUR LA DISPARITION DES INSECTES
VENDREDI 24 MAI - 17h30 à la Maison de la Ville 
La disparition des insectes présentée par Roger Puff, Président de l’association 
de l’Agrion de l’Oise.
En partenariat avec l’association de l’Agrion de l’Oise 
Gratuit, sur inscription

SORTIE NATURE BIODIVERSITÉ
SAMEDI 25 MAI - 9h30 - départ de la Maison de la ville 
Participez à cette balade commentée à la découverte de la biodiversité 
creilloise : insectes, papillons, végétal, arbres, faune, initiation ornithologique. 
Conseil écocitoyen : s’équiper en fonction de la météo, 
chaussures de marche, jumelles, loupe.
Gratuit, sur inscription

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 - 18h / Samedi 9h30 - 12h
Mercredi à vendredi 9h30 - 12h30 et 13h30 - 18h
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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, 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 :


