
PERMANENCE TELETHON 2018
SAMEDI 3 NOVEMBRE de10h00 à 12h00 - Maison de la Ville
Réservez vos places pour l'édition 2018 du Téléthon Creil du samedi 8 
décembre à la MCA.
Tarifs 5€*/ 3€*pour les moins de 12 ans. *Reversés au Téléthon.

ATELIER ÉCOCITOYEN
SAMEDI 3 NOVEMBRE de 9h30 à 11h30   
Création de sacs réutilisables à partir de vieux t-shirts usagés.
Gratuit, sur inscription, places limitées.

INAUGURATION D'EXPOSITION
MARDI 6 NOVEMBRE à 15h30 - Maison de la Ville
Inauguration en présence de Monsieur le Maire et de Monsieur le Préfet. 
"L'égalité entre les femmes et les hommes et la prévention des violences 
sexistes et sexuelles", exposition soutenue par la direction régionale aux 
droits des femmes et à l'égalité des Hauts-de-France.

FRESQUE PARTICIPATIVE JAURÈS GARE
MERCREDI 7 NOVEMBRE de 9h30 à 12h30, RDV rue Jean Jaurès à 
l'angle de la pharmacie de la Fontaine.
Dans le cadre du budget participatif, participez au graffiti citoyen.
*session reportée en cas de mauvaises conditons météorologiques.
Gratuit, sur inscription, places limitées.

RÉUNION PUBLIQUE
VENDREDI 9 NOVEMBRE à 18h30 - Maison de la Ville
Organisée par l'ACSO (Agglomération Creil Sud Oise), cette réunion 
publique portera sur les mobilités : informations sur le réseau actuel / trajets 
domicile-travail / accès aux équipements publics / usage du vélo...

CAFÉ CITOYEN
SAMEDI 10 NOVEMBRE de 10h00 à 12h00
À l'approche de la semaine européenne de réduction 
des déchets, un café citoyen sur la réduction des 
déchets vous est proposé par le SMDO 
(Syndicat Mixte du Département de l'Oise).
Gratuit, sur inscription

ATELIER INFORMATIQUE - "Le traitement de texte"
SAMEDI 17 NOVEMBRE de 10h00 à 11h00
- Conseil écocitoyen : ramenez votre ordinateur portable pour la session.
Gratuit, sur inscription, places limitées.
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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

Pour recevoir chaque mois le programme Maison de la Ville,  
il vous suffit de vous inscrire.

JOURNÉE SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
MERCREDI 21 NOVEMBRE - de10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Les étudiants du BTS ESF1 (économie sociale et familiale) vous invitent à 
découvrir les expériences et stands autour de la qualité de l'air intérieur, 
extérieur et les conséquences sur l'environnement et la santé.
Inscription conseillée - entrée libre possible.

RENCONTRE - CONFÉRENCE LITTERRATURE ET CITOYENNETÉ
VENDREDI 23 NOVEMBRE à 18h30 - Maison de la Ville
Bernard DELEMOTTE, le droit de vote des étrangers, une histoire de 
quarante ans, aux éditions Licorne.
Bernard Delemotte retrace, de façon exhaustive, les événements et initiatives 
qui ont jalonné la demande de droit de vote et d'éligibilité des étrangers 
depuis quarante ans en France. 
Gratuit, inscription conseillée

ATELIER "SENSIBILISER AUTOUR DE L'EAU"
SAMEDI  24 NOVEMBRE de 9h30 à 11h30
Proposé par l'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) et animé par SUEZ, 
l'atelier de sensibilisation vous présentera : comment mieux comprendre sa 
facture et les services de l'eau, des écogestes appropriés, des jeux destinés 
à tous les publics et un bar à eau pour redécouvrir le goût de l'eau.
Gratuit, sur inscription

CINÉ DÉBAT
MERCREDI  28 NOVEMBRE à 14h00
Projection du film "Noces",
Synopsis : "Zahira, belgo-pakistanaise de 18 ans, est très proche de chacun 
des membres de sa famille jusqu'au jour où on lui impose un mariage 
traditionnel...".
Gratuit, sur inscription

EXPOSITION
DU 6 AU 30 NOVEMBRE
- Le droit de vote des étrangers, une histoire de quarante ans , éditions 
Licorne
- "L'égalité entre les femmes et les hommes et la prévention des violences 
sexistes et sexuelles", Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité 
des Hauts-de-France.
                                                                             


