
 

ATELIER ÉCOCITOYEN – NOUVEAUTÉ 2019
MERCREDI 4  DÉCEMBRE  - 14h
Atelier scientifique et participatif proposé par Planète sciences Hauts-de- 
France – sucrerie de Francières – sur la thématique de la gourmandise, du 
sucre et des édulcorants à l’approche des fêtes de fin d’année.
Gratuit, sur inscription, places limités

    

CAFÉ CITOYEN
Partout avec mon chien guide 
MERCREDI 4 DÉCEMBRE - 16h30
A l’occasion de la journée mondiale du handicap, découvrez le premier 
chien guide sur Creil, de sa formation à son éducation, ses droits et son rôle 
au quotidien.
Témoignage de Joël Bonniec, avec la présence de Gecko.
Gratuit, sur inscription

RENCONTRE AVEC LE YOUTUBEUR SICERON
Que vous soyez parent ou un jeune, venez à la rencontre du 
Youtubeur Siceron !
MERCREDI 11 DÉCEMBRE -18h30

Le Youtubeur Siceron c’est :

•40 millions de vues
•200 vidéos

•150 000 abonnés 
•Vidéo la plus connue est le Best of de la blonde :  

30 000 vues
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RESTITUTION ATELIERS INFORMATIQUES ET NUMÉRIQUES
SAMEDI 14 DÉCEMBRE -10h
Présentation du travail réalisé par le groupe informatique.

CINÉ DÉBAT 
MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 14h
Diffusion du film Coexister, comédie française réalisée par Fabrice Eboué 
avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy et Ramzi Bedia… 

Synopsis : Un producteur de musique décide de monter un groupe composé 
d'un rabbin, d'un curé et d'un imam pour leur faire chanter le vivre-ensemble 
mais les religieux du groupe sont loin d'être des saints. 
Gratuit sur inscription

EXPOSITION
Oui mais… pas que victimes
DU MERCREDI 4 DÉCEMBRE AU VENDREDI 20 DÉCEMBRE
L’exposition artistique rend compte du vécu de femmes
victimes de violences. Pour témoigner des 
parcours complexes de femmes qui se sont battues
pour obtenir la reconnaissance de leur statut de 
victimes, retrouver leur dignité et parvenir à se 
reconstruire en tant que femme, l’association France 
Victimes 60 a conçu avec elles cette exposition,
 après les avoir accompagnées dans le cadre de ses
 missions d’information juridique et de soutien psychologique. 
Entrée libre, accueil de groupes sur réservation

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 - 12h00
Mercredi à vendredi 9h30 - 12h30 et 13h30 - 18h00
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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 de la maison de 
la ville, 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 :


