Café citoyen consommation responsable
_______Vendredi 12 avril à 17h30
Maison de la Ville
Participez à ce café citoyen sur le thème de la face cachée de nos
assiettes, de l’éthique animale, des droits des animaux, animé par
l’association L214 éthique & animaux.
Gratuit, sur inscription.

Du 1er au 15 avril 2019
Maison de la Ville
Ateliers
Rencontres
Actions citoyennes
Sorties

Partenaires
ADSEAO, École G. de Nerval, SMDO, ACSO (Agglomération Creil Sud
Oise), Association URCC, Association L214 éthique & animaux, Mme
LOUNNAS, Mme RENARD et Mme GOMIS.
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o
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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

uit

Grat

Opérations de nettoyages citoyens
_______Mardi 2 avril
Opération de réparation environnementale et de nettoyage de
sites naturels creillois végétalisés.
En partenariat avec l’ADSEAO et le service médiation prévention
de Creil.
Gratuit, sur inscription, renseignements à la Maison de la
ville.

_______Jeudi 4 avril à 14h
Rendez-vous dans le Bosquet St-Romain
Nettoyage du Bosquet St-Romain dans la continuité du projet scolaire Laissons la forêt intacte.
Quatre classes de l’école Gérard de Nerval et des habitants sont
conviés à cette grande opération de nettoyage.
Gratuit, sur inscription.

Atelier pochoirs “Clean tag”
_______Mercredi 3 avril à 14h
Espace Matisse
Imaginez des slogans de sensibilisation, laissez votre message
pour l’environnement, laissez parler votre créativité artistique en
concevant des pochoirs destinés à un marquage au sol éco responsable (sans peinture, sans produit chimique).
En partenariat avec l’Espace Matisse.
Gratuit, sur inscription, places limitées.

Formation “techniques de compostage”
_______Vendredi 5 avril à 17h30
Maison de la Ville
Vous avez un projet de compost partagé en bas d’immeuble ou
dans votre quartier ? C’est possible grâce à ce temps d’échanges
et de formation à destination des habitants, des jardiniers amateurs, sur les techniques de valorisation des déchets verts.
En partenariat avec le SMDO et l’ACSO
Gratuit, sur inscription.

_______Le compostage

Café citoyen “Zéro déchet”
_______Samedi 6 avril à 9h30
Maison de la Ville
Consommer et vivre sans déchet, c’est possible. Comment réduire
au maximum ses déchets dans la vie quotidienne ? Une intervenante propose de livrer ses secrets : vrac sans emballage, achat
auprès de commerces locaux, marchés, recyclage, réutilisation de
déchets pour leur donner une seconde vie...
Gratuit, sur inscription.

Marche douce santé environnementale
_______Mardi 9 avril à 10h
Départ de la Maison de la Ville
Marche douce dans Creil. Qualité de l’air, propreté, mobilités,
biodiversité, seront questionnés tout au long de cette marche.
En partenariat avec l’URCC et le CCAS de Creil.
Gratuit, sur inscription.

Jeux écocitoyens
_______Mercredi 10 avril à 14h
Place Saint Médard / Maison de la Ville
Un village écocitoyen proposera sur la Place Saint Médard des
animations, des défis sportifs, des jeux, des quiz interactifs sur le
thème du tri des déchets.
En partenariat avec l’ACSO & SMDO.
Gratuit, sur inscription.

Atelier conte
_______Vendredi 12 avril à 16h, 16h30 et 17h
Maison de la Ville
Contes écologiques racontés par Mesdames GOMIS et RENARD,
à partir de décors confectionnés en carton.
Gratuit, sur inscription pour les enfants de moins de 6 ans.

