Communiqué de presse
Creil, le 3 octobre 2019

Samedi 12 octobre : « Ma Ville, Mes services publics »
À la rencontre des agents municipaux de Creil
Le samedi 12 octobre prochain, les structures municipales de la ville de Creil ouvriront leurs portes pour
la seconde édition de « Ma Ville, Mes services publics ». Une journée d’animations et d’ateliers pour
aller à la rencontre des agents municipaux qui œuvrent au quotidien pour les creilloises et creillois.

Des parcours thématiques
Culture, sport, santé, social, environnement et cadre de vie, prévention… Pour cette deuxième édition,
6 parcours thématiques, à pied ou en bus et accessibles à tous (enfants, personnes âgées et
personnes à mobilité réduite) sont organisés. Une immersion ludique dans les services
municipaux pour découvrir les nombreux métiers des agents de la Ville.
Au programme :
Parcours 1 : Creil Tour - Partez à la découverte des services municipaux de la Ville en bus.
Départ de l’Hôtel de Ville à 14h.
Faites le tour de Creil grâce à ce circuit en bus où vous découvrirez entre autres : L'Espace culturel La
Faïencerie, La Grange à Musique, La Maison de Santé Pluriprofessionnelle, L'Espace Matisse, La Résidence
autonomie Somasco, Le service jeunesse Jeunes2Creil…

Parcours 2 : Creil naturellement - Départs de l’Hôtel de Ville à 9h30 et 14h.
Saviez-vous qu'un capteur de qualité de l'air est installé à Creil ? Ou que près de 60 000 plantes sont cultivées
chaque année dans les serres municipales de la Ville ? Ce parcours guidé vous fera découvrir des lieux en lien avec
l'environnement et le cadre de vie creillois.
Thématiques : cadre de vie & environnement / Circuit à pied et en bus.
Parcours 3 : Creil révèle ses secrets - Départs de l’Hôtel de Ville à 9h30.
Découvrez les secrets de Creil de l'époque médiévale à nos jours. Ce parcours guidé vous permettra de découvrir
l'histoire de la Ville.
Thématiques histoire de Creil, ses secrets, ses anecdotes / Circuit à pied.
Parcours 4 : Creil révèle ses secrets - Départs de l’Hôtel de Ville à 14h.
De l'Hôtel de Ville, en passant par la bibliothèque Antoine Chanut, l'Espace enfance Danielle Mitterrand, le site
Vieille Montagne et son projet d'Ec'eau port, Le service jeunesse Jeunes2Creil en finissant par la piscine de Creil,
ce circuit vous fera voyager dans le passé, le présent et le futur de Creil.
Thématiques histoire de Creil, ses secrets, ses anecdotes / Circuit à pied.
Parcours 5 : Creil dynamique et solidaire / Départs à 9h30 et 14h.
La Ville de Creil est engagée en faveur de la cohésion sociale et propose, par ses structures municipales des
animations et des actions de prévention envers tous les publics (seniors, famille, demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap...). Venez les découvrir dans ce parcours !
Thématiques solidarité et action sociale / Circuit à pied et en bus.
Parcours 6 : Creil Cœur de Ville
Partez à la découverte du Cœur de Ville avec votre téléphone portable.
Au départ de l'Hôtel de Ville, résolvez les énigmes qui se cachent derrière des QR code. Elles vous guideront à la
découverte du centre-ville... jusqu'à une surprise au lieu d'arrivée !
Thématiques : lieux emblématiques du centre-ville / Circuit à pied.

Les inscriptions sont obligatoires. Plusieurs possibilités :
- Inscriptions auprès de la Maison de la Ville par téléphone au 03 44 29 52 38 et par mail
citoyennete@mairie-creil.fr.
- Inscriptions en ligne depuis le site internet de la Ville.
Formulaire d’inscription

À propos de la ville de Creil
Avec 36 000 habitants dont un tiers est âgé de moins de vingt ans, Creil est la troisième ville de l’Oise.
Porte d’entrée du Parc naturel régional de l’Oise, la ville est traversée par la rivière « l’Oise », une situation géographique
qui permet à ses habitants de profiter d'un environnement naturel dense, et d'un grand nombre d'espaces verts.
Creil est aussi une ville ouverte et accessible, desservie par les autoroutes A1 et A16 et proche des aéroports Paris-Charles
de Gaulle et Beauvais-Tillé. Sa gare, avec près de 20 000 passagers par jour, permet de rejoindre Paris-Gare du Nord en
25 minutes. Et dès 2025, la ligne de train desservira l’aéroport Paris-Charles de Gaulle en 22 minutes.
La Ville affiche un fort dynamisme économique et une riche vie culturelle grâce à de nombreuses infrastructures municipales
(conservatoire de musique, médiathèques, salle de spectacle, musée…). Renouvellement urbain, transports, participation
citoyenne… Creil est en évolution constante.
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