
ATELIERS E-CONCERTATION PLACE SAINT-MÉDARD
Vous avez jusqu’au mercredi 16 octobre pour imaginer la future place 
Saint-Médard depuis une application disponible sur le site www.creil.fr 
rubrique « je participe ». À vos clics pour proposer vos idées, choisir du 
mobilier urbain ou des équipements…

MIEL DE CREIL
SAMEDI 5 OCTOBRE -10h - Jardins du musée
Rencontre avec un apiculteur Creillois. Découverte du rucher et immersion 
au cœur du travail des abeilles. Dégustation de miel, vente du miel sur place.

  Conseil écocitoyen : venir avec des chaussures fermées, pantalon ou 
jean.
Gratuit, sur inscription.

OCTOBRE ROSE
MERCREDI 9 OCTOBRE - départ 13h45 du Centre des rencontres (1rue 
du Valois)
Une Marche rose est organisée pour sensibiliser au dépistage du cancer du 
sein. Animations, tombola, collation, débats avec un médecin.
En partenariat avec le collectif du grand creillois.

  Conseil écocitoyen : n'oubliez pas vos t-shirts roses des années 
précédentes ou bien de porter une touche de rose.

Gratuit, renseignements auprès du CCAS de Creil : 
service.coordinationsante@mairie-creil.fr 

ou par téléphone au 03 44 62 70 24
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MA VILLE MES SERVICES PUBLICS
SAMEDI 12 OCTOBRE - de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Partez à la découverte de votre ville, des services publics et des agents 
municipaux en choisissant l'un des 6 parcours commenté et animé. Un 
cadeau sera remis aux participants à l’issue des visites.
Gratuit, sur inscription.

ATELIER ÉCOCITOYEN - NOUVEAU
MERCREDI 23 OCTOBRE - 14h 
Sortie nature et atelier ; munis de paniers, récoltez lors de la sortie nature les 
brindilles, feuilles mortes, branches et pommes de pins qui serviront pour la 
fabrication de reproductions d’insectes. 

 Conseil écocitoyen : apporter un petit panier ou un sac pour collecter les 
brindilles, pommes de pin, feuilles…
Gratuit, sur inscription. 

JOURNÉE GRATUITE DE VACCINATION
JEUDI 24 OCTOBRE
Une équipe de professionnels de santé vous accueille pour cette journée.

 Conseil écocitoyen : munissez vous de votre carnet de vaccination
Renseignements et inscriptions au CCAS 03 44 62 70 23/24 

ATELIER INFORMATIQUE
SAMEDI 26 OCTOBRE - 9h30
5e séance animée par l’association « Graines de Pays » pour vous former 
aux outils informatiques et numériques autour d’un projet collectif.

 Conseil écocitoyen : apporter votre ordinateur 
portable.
Gratuit, sur inscription. 

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 :


