PROGRAMME

de SEPTEMBRE

à la Maison de la Ville

ACTION PRÈS DE CHEZ VOUS

JEUDI 5 SEPTEMBRE - de10h à 17h - Stand Rue du Valois, face à la Poste
et au Centre des rencontres
Proposé par le Conseil citoyen des Cavées « J’y habite, j’y participe »
Échanges et informations autour des travaux du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain.

ATELIERS E-CONCERTATION PLACE ST-MÉDARD

Imaginez la future place Saint-Médard depuis une application disponible
sur le site www.creil.fr rubrique « je participe ». Proposer vos idées,
choisir du mobilier urbain etc… La Maison de la Ville éco-citoyenne vous
accompagnera dans l'utilisation de l'outil d'e-concertation.
• SAMEDI 7 SEPTEMBRE - 10h
• MERCREDI 18 SEPTEMBRE - 18h
• JEUDI 19 SEPTEMBRE - 18h : Un atelier de concertation classique
est proposé pour imaginer la future place St Médard, définir ses
atouts et les attentes.

FÊTE DE QUARTIER GOURNAY

SAMEDI 14 SEPTEMBRE - de 10h à 18h - Terrasse de Gournay
Aire de jeux, lots à gagner, confiseries, animations familiales. Fête de
quartier organisée par l'association " Pour nos enfants " en partenariat
avec la ville de Creil.
Contact : 06 51 23 09 15 ou 06 16 65 53 07
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ATELIER CIRE D'ABEILLE - NOUVEAUTÉ 2019

SAMEDI 14 SEPTEMBRE - 9h30
Animation d'un atelier zéro déchet pour réaliser des toiles cirées alimentaires
à base de tissus et de cire d'abeilles.
Conseil écocitoyen : apporter vos pièces de tissu.
Gratuit, sur inscription, places limitées.

CAFÉ DIABÈTE

MERCREDI 18 SEPTEMBRE - de14h à 16h
Café diabète animé par l'AFD 60 (Association des Diabétiques de l'Oise)
pour informer, accompagner et défendre les personnes concernées par le
diabète.
Gratuit, informations : contact.afd60@gmail.com

CINÉ DÉBAT

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 9h30•MERCREDI 25 SEPTEMBRE -14h
Projection du film SAMBA, avec Omar Sy et Charlotte Gainsbourg
« Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits
boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye
par tous les moyens d'obtenir ses papiers ».
Gratuit, sur inscription.		

ATELIER INFORMATIQUE

SAMEDI 28 SEPTEMBRE - 9H30
4e séance – 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.
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Gratuit, sur inscription.
Les piles sont collectées à la Maison de la Ville.
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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 :

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

