PROGRAMME

de JUIN

à la Maison de la Ville

CINE DEBAT

L’Odyssée
SÉANCE DU MERCREDI 5 JUIN -16H
SÉANCE DU SAMEDI 8 JUIN - 9h30
Projection du film « L’Odyssée », un film de Jérôme Salle, avec Lambert
Wilson, Audrey Tautou
Synopsis :1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent
au paradis, dans une jolie maison surplombant la mer Méditerranée. Mais
Cousteau ne rêve que d'aventure. Grâce à son invention, un scaphandre
autonome qui permet de respirer sous l'eau, il découvre un nouveau monde
qu'il veut explorer.
Gratuit, sur inscription

SORTIE ECOCITOYENNE

Sucrerie de Francières
MERCREDI 19 JUIN
Visite patrimoniale de la sucrerie de Francières.
Participez à des ateliers ludiques de fabrication de bonbons, distillerie du
sucre… Payant, sur inscription, places limitées. Plein tarif 5.82€, tarif
réduit pour les demandeurs d’emplois et bénéficiaires des minima sociaux
2.91€, tarif réduit pour les enfant, étudiants, lycéens (6 ans – 25 ans) 2.91€,
gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

ATELIER INFORMATIQUE ET NUMERIQUE

3e SÉANCE SAMEDI 22 JUIN - 9h30
Atelier animé par l’association Graines de Pays
Gratuit, sur inscription, places limitées
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SORTIE NATURE

Rando santé environnement
MARDI 25 JUIN - 14h – départ de la Maison de la Ville
Accessible à tous, la marche santé est l'occasion de découvrir le patrimoine
naturel creillois. En partenariat avec l’URCC.
Conseil écocitoyen : se munir de chaussures de marche et de vêtements
adaptés. Gratuit, sur inscription

FETE DE L’ETE

MERCREDI 26 JUIN
Un moment de convivialité et de jeux autour d’un repas participatif
organisé par le collectif du grand creillois.
Gratuit, places limitées, sur inscription jusqu'au 14 juin.

CONCERTATION

Valoriser le centre ville avec « Creil cœur de ville »
SAMEDI 29 JUIN de 9h30 à 12h
Balade urbaine à 9h30 – départ site de la vieille montagne
Puis présentation à l’hôtel de ville du programme Action Cœur de Ville
NOUVEAU ! CONCERTATION PLACE ST-MÉDARD
La Maison de la ville vous propose des ateliers de concertations numériques
et des ateliers de travail pour réaménager et réinvestir la place St-Médard.
A vos clics et à vos crayons pour imaginer l’esplanade St-Médard, choisir
du mobilier urbain, proposer vos idées…
• E-concertation - MERCREDI 19 JUIN
18h - Maison de la ville
• E-concertation - SAMEDI 22 JUIN
10h - Maison de la ville
• Atelier groupe de travail - MARDI 25 JUIN
maison
o
18h - Maison de la ville
de la
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 :

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

