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� Toiture végétalisée : réalisée avec des
bacs pré-cultivés à réserve d’eau, cette
toiture comprend différentes espèces de
sédum, qui favorisent la biodiversité. Ce
système retarde l’évacuation des eaux plu-
viales, assure une filtration biologique et un
meilleur confort thermique et acoustique.

� Renouvellement de l’air : une centrale à
double flux avec récupération des calories
permet des économies d’énergie. Un sys-
tème qui assure un meilleur confort ther-
mique et qui maintient un air pur et sain.

MARCHÉ
ÉCO-CITOYEN

Vos prochains rendez-vous 
au Marché Saint-Médard

La Maison de la Ville a officiellement ouvert
ses portes. Ce lieu, dédié à l’éco-citoyen-
neté, est l’aboutissement d’une volonté
forte de la Municipalité d’axer son action
sur la citoyenneté et le développement
durable. Elle est située place Saint-Médard
au cœur de Creil . Créée dans le but 
d’ouvrir largement à la population un lieu 
d’information, de ressources et de partici-
pation citoyenne, la Maison de la Ville
accueille également les instances démo-
cratiques de la Ville. C’est aussi le lieu de
référence de l’agenda 21 creillois et 
permet un accès à la culture et à la 
démocratie active.

Un bâtiment écologique
Cœur de l’agenda 21 et du développe-
ment durable, l’architecture de la Maison
de la Ville s’inscrit dans une démarche
écologique et durable. 

� Omniprésence du bois : l’ensemble du
bâtiment est isolé avec un bardage en
mélèze. Esthétique et chaleureux, il ne
nécessite pas d’entretien et stocke le CO2.

Creil c’est du direct 

Le marché Saint-Médard et ses pro-
duits éco-citoyens donne rendez-vous
au public tous les 2e jeudi du mois de
17h30 à 20h. A découvrir : produits ali-
mentaires (fruits, légumes, miel, pain…),

des produits d’entretien, des cosmétiques, des bijoux...
� Jeudi 13 octobre 2011 
� Jeudi 10 novembre 2011
� Jeudi 8 décembre 2011

Renseignements : Mission éco-citoyenneté - 03 44 29 52 38
mission.ecocitoyenne@mairie-creil.fr 

Renseignements

Horaires d’ouverture
Mardi : 13h30 /18h00

Mercredi, jeudi et vendredi : 
9h30/12h30 – 13h30 /18h00

Samedi : 9h30/12h00
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La Maison de la Ville est ouverte

ÉVÉNEMENT
JEUNESSE

La jeunesse au profit des Creillois
En juillet dernier, le
Conseil de la 
Jeunesse Creilloise
(CJC) a mis en place
une séance de
cinéma en plein air. 

Les membres du CJC, âgés de 16 à 25 ans, ont souhaité
contribuer à l’opération «Creil, bords de l’Oise» en mettant en
place cette animation pour toutes les générations creilloises.
Près de 220 personnes ont assisté au film d’animation Kung Fu
Panda : une vraie satisfaction pour ces jeunes Creilloises et
Creillois qui ont pu voir leur implication récompensée.

La Maison de la Ville comprend un grand espace d’exposition
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sur les débats à venir concernant 
l’intégration et la lutte contre les discrimi-
nations et de permettre l’échange de
bonnes pratiques entre les villes fran-
çaises. Il s’inscrit également dans la dyna-
mique des réseaux européens et s’appuie
sur les compétences territoriales, 
nationales, européennes et internatio-
nales dans ce domaine.

Programme d’action
Pour la deuxième fois depuis sa créa-
tion, le COFRACIR s’est réuni à Creil.

Créé en avril 2011, le COnseil 
FRançais de la CItoyenneté de
Résidence (COFRACIR) fédère les
conseils de résidents étrangers des
grandes villes de France : Aubervil-
liers, Creil, Grenoble, Les Ulis, 
Lille, Paris,  Roubaix, Saint-Denis, 
Strasbourg et Toulouse. 

Objectifs
Le COFRACIR a pour objectif de porter
au niveau national la question du droit de
vote des résidents étrangers, de peser

CITOYENNETÉ
Soutien aux résidents étrangers

À l’ordre du jour de cette rencontre se
trouvaient le point sur les statuts du
COFRACIR votés le 16 avril dernier à
Toulouse, mais aussi la définition du
programme d’actions des prochains
mois et la création de commissions et
groupes de travail. Outre la question
essentielle du droit de vote des étran-
gers aux élections locales, qui consti-
tue l’une des priorités du COFRACIR,
les membres ont créé deux groupes
de travail : l’un portant sur l’accès aux
droits pour tous et le second sur l’édu-
cation et la culture, tout en poursui-
vant la réflexion sur la place de la
coopération décentralisée dans les
travaux du réseau ou encore la 
communication. 
Dans les prochains mois, les mem-
bres du COFRACIR vont s’atteler à
inciter d’autres villes à rejoindre le
réseau et promouvoir l’appel des
maires afin qu’un maximum de villes
soient signataires.

ACTION
ÉCO-CITOYENNE

Une randonnée durable

2011 est l’année de la forêt. Une ran-
donnée durable a été organisée en juin
afin de sensibiliser les citoyens randon-
neurs à la richesse faunistique et florale
de la forêt, leur parler des enjeux envi-
ronnementaux et des efforts de préser-
vation engagés. François Temps, citoyen

actif et soucieux de son environnement a
permis cette rencontre entre l’homme et
la nature. Son projet «éducation à l’envi-
ronnement et au développement dura-
ble», soutenu par la Ville de Creil et l’Union
des Randonneurs et Cyclotouristes
Creillois, a séduit une trentaine de parti-
cipants, prêts à parcourir 12 kms de forêt
en compagnie de Matthieu Jehanne,
guide naturaliste. Ce projet «éco-respon-
sable» a motivé le déplacement en 
co-voiturage et a conjugué plusieurs
autres aspects durables : pot de l’amitié,
rassemblement citoyen, sensibilisation
environnementale, pédagogie...

SORTIE
NATURE

Découverte de la
Baie de Somme
Une sortie nature en Baie de Somme a
été organisée en août dans le cadre de
l’Université Permanente du Citoyen
Creillois. Elle a rassemblé au Hourdel 50
citoyens membres des conseils de quar-
tier afin de découvrir le musée de la Baie
de Somme et de l’Oiseau, mieux connaî-
tre sa région et observer les colonies de
phoques. Accompagnés de guides, les
participants ont été sensibilisés au rôle de
la végétation et de la flore, aux espèces
ornithologiques et aux actions de protec-
tion du site naturel.

Réunion Comité directeur du COFRACIR à Creil en septembre 2011



Un portail Internet dédié à la Maison de la Ville vous permet de retrouver
toute l’actualité de ce nouveau service chez vous ! Programme d’animations,
ressources documentaires, instances de démocratie, agenda 21… 
Tenez-vous informés de tous les événements éco-citoyens de votre ville.
Rendez-vous sur http://www.creil.fr/maisondelaville 
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