
EXPOSITION
DU 5 MARS AU 30 MARS
« Femmes dans la société », le droit des femmes a beaucoup évolué.  
De nombreuses difficultés et injustices ont été réparées, mais la situation est-
elle toujours juste lorsqu’on est une femme en France aujourd’hui ?
Entrée libre - Possibilité d’accueil de groupes sur réservation

INAUGURATION
MARDI 5 MARS - 14h15 - Bosquet St Romain 
Les enfants de la classe CE2, CM1, CM2 de l’école Nerval vous proposent 
de découvrir le travail pédagogique mené sur le thème de la forêt en 
partenariat avec la Maison de la Ville. 
Découvrez les panneaux, leurs poèmes et leur chanson. 
Gratuit, entrée libre

TEMPS FORTS
Journée internationale des droits des femmes 
VENDREDI 8 MARS - Maison Creilloise des Associations
 « Les femmes et la santé »

• De 16h30 à 17h30 : Ateliers bien être - thérapie énergétique et 
respiration

• De 17h30 à 18h30 : Goûter-rencontre et partage
• De 18h30 à 20h30 : Conférence tout public avec des professionnels 

de santé ;
 Chantal De Seze, médecin oncologue - Isabelle Quentin, 

médecin généraliste et responsable des soins palliatifs - 
Frédérique Debout-Cosme, psychoclinicienne - Caroline 

De Montalier, psychiatre.

RENSEIGNEMENTS 
MAISON DE LA VILLE 03 44 29 52 38 citoyennete@mairie-creil.fr
MÉDIATHÈQUE A. CHANUT 03 44 25 25 80 mediatheque@mairie-creil.fr

GRATUIT

LES 7 ET 8 MARS
À CREIL ET BAILLEUL-SUR-THÉRAIN

PROGRAMME 
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ATELIER ÉCOCITOYEN - Nouveau !
SAMEDI 16 MARS - 10h 
Atelier pour apprendre à fabriquer du savon 100% écologique, sans huile 
de palme, sans agent chimique. Chaque participant repartira avec son 
savon. 
Gratuit, sur inscription

ATELIER ÉCOCITOYEN 
MERCREDI 20 MARS - 14h
Dans le cadre de la Journée de la francophonie, participez à une fresque 
artistique éphémère, symbole de la francophonie, et jouez avec les mots de  
la langue française.
Gratuit, sur inscription

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ
JEUDI 28 MARS - Centre Georges Brassens 
Le centre G. Brassens et ses partenaires proposent des stands et activités 
ludiques autour de la parentalité. Le stand Maison de la ville proposera une 
activité familiale de Paper Potter.
Gratuit, renseignement : voir le programme de la manifestation

ATELIER INITIATION INFORMATIQUE
SAMEDI 30 MARS - 10h

 Conseil écocitoyen : ramener votre ordinateur 
portable pour la session.
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.


