
CAFÉ CITOYEN
MERCREDI 6 NOVEMBRE - 14h
Les droits des consommateurs
Atelier animé par une juriste du CLCV
Défendre votre pouvoir d’achat, protéger les consommateurs, connaître les 
droits des consommateurs, consommer responsable…
En partenariat avec le CLCV de l’Oise (association de défense des 
consommateurs et usagers).
Gratuit, sur inscription.

ATELIER ORIGAMI
SAMEDI 16 NOVEMBRE - 10h
Initiation à l’origami : venez plier et donner forme à votre feuille de papier.

 Conseil écocitoyen : à partir de 5 ans. Merci de préciser l’âge au 
moment de l'inscription.
Gratuit, sur inscription, places limitées.

ATELIERS ÉCOCITOYENS
Nos déchets, notre avenir proposés par les étudiants du BTS ESF Jules Uhry.
MERCREDI 20 NOVEMBRE - toute la journée

Ateliers animés autour de la durée de vie des déchets, du continent 
plastique, des écogestes au quotidien, du tri des déchets.

  •Chamboul'tri 
 •Oh non, ils nous poursuivent...

 •Le 7e continent
Gratuit, entrée libre. Inscription conseillée pour 

l’accueil de groupe

PROGRAMME 

de NOVEMBRE 2019
à la Maison de la Ville

maison 
de la

o



ATELIER ZÉRO DÉCHET – NOUVEAUTÉ 2019
SAMEDI 23 NOVEMBRE - 9h30

Atelier de confection de bijoux à partir de matériaux 
de récupération.
Gratuit, sur inscription.

ATELIER
MERCREDI 27 NOVEMBRE - 14h
Atelier et échanges autour des violences faites aux femmes. 
En partenariat avec le SAMU SOCIAL 60 et le CIDFF
Gratuit, sur inscription.

ATELIER INFORMATIQUE
SAMEDI 30 NOVEMBRE - 9h30
6e et dernière séance animée par l’association Graines de Pays pour vous 
former aux outils informatiques et numériques autour d’un projet collectif.
Prochaine session sur inscription en janvier 2020.

 Conseil écocitoyen : apporter votre ordinateur portable pour la session 
informatique.
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 :


