
SORTIE NATURE
MERCREDI 3 JUILLET - 14h30 - Départ de la Maison de la Ville
Laissez-vous conduire à la découverte de la faune et la flore de la ville de 
Creil !
Venez observer un papillon rare sur le quartier Rouher (le bel argus).
En partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie.
Conseil écocitoyen : apporter des jumelles, loupe, filet à papillons, 
chaussures de marche et vêtements adaptés.
Gratuit sur inscription

ATELIER INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE
3e SÉANCE SAMEDI 6 JUILLET - 9h30 à 11h30 - Maison de la ville

Session 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 pour la 
session informatique.

Gratuit, sur inscription, places limitées

EXPOSITION PHOTOS 
DU MERCREDI 10 JUILLET 

AU MERCREDI 28 AOÛT
Rendez-vous à la maison de la ville pour découvrir l'exposition 

photos proposée par l'association CLAP.
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ATELIER E-CONCERTATION PLACE ST-MÉDARD
JEUDI 11 JUILLET ET MERCREDI 24 JUILLET - 14h - Maison de la Ville

Imaginez la future place Saint-Médard depuis une application 
disponible sur le site www.creil.fr rubrique "je participe". 
La Maison de la Ville propose des ateliers pour guider les 
participants dans l'utilisation de l'outil d'e-concertation.

À vos clics pour proposer vos idées, choisir du mobilier urbain 
ou équipements...

SORTIE
VENDREDI 19 JUILLET - 8h45 à 17h30 – Sortie et atelier au Palais de 
Compiègne dans le cadre du dispositif "C'est mon patrimoine".
Gratuit, places limitées - voir modalités de participation et conditions

ATELIER BOMBES À GRAINES
JEUDI 25 JUILLET - 14h30

Fabrication de bombes à graines de fleurs.
Rendez-vous devant le parvis de la Maison de 
la Ville.
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 - 12h
Mercredi à vendredi 9h30 - 12h30 et 13h30 - 18h
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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, 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 :

 

creil
Cœur de ville

Vous avez des questions ? 
La Maison de la Ville vous accompagne dans 
la démarche de la e-concertation. 
Maison de la Ville éco-citoyenne, Place Saint-Médard

  03 44 29 52 38 -   citoyennete@mairie-creil.fr
  www.creil.fr/e-concertation-saint-medard
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LANCEMENT DE LA CONCERTATION SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE, 
WWW.CREIL.FR
 POUR PARTICIPER, SUIVEZ LE GUIDE !

placesaintmedard.1001rues.com
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Cliquez sur ces 
icones amène 
au jeu de la 
e-concertation. 

Cliquez sur ces 
icones permet 
d’avoir des 
informations 
particulières
sur des 
endroits
de la place.
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Pour accéder à l'application, rendez-vous sur le 
site internet de la Ville, www.creil.fr, rubrique 
"Je participe", ou scannez le QR code ci-contre.

Une fois sur l'écran d'accueil, 
vous pouvez aménager et 
imaginer la future place 
Saint-Médard. 

Cliquez sur "Donner son avis" 
pour arriver sur l'interface de 
jeu.

Enregistrer

Objets

* Nécessitera un  enregistrement de votre
part pour validation. 

Choisissez des 
objets 3D dans le 
catalogue, placez 
les sur l’image et 
composez votre 
place idéale.*

Une fois votre 
composition 
terminée, 
enregistrez-la et 
envoyez-la aux 
services de la ville.*
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