
EXPOSITION PHOTOS
DU JEUDI 1ER AOÛT AU MERCREDI 28 AOÛT 
Rendez-vous à la Maison de la ville pour découvrir l’exposition photos 
proposée par l’association Clap.

ATELIER JEU DE SOCIÉTÉ - La balade creilloise ® 
MARDI 6 AOÛT - de 15h à 18h sur Creil bords de l’Oise
Découvrez Creil et amusez-vous sur le plateau de jeu La balade  
creilloise ® semé de questions écocitoyennes, de cartes « chances » et de 
cartes « actions ».
Gratuit

SORTIE NATURE ET DÉCOUVERTE
VENDREDI 9 AOÛT - 14h00
L’éveil des sens dans la nature. Participez à des expériences ludiques et 
familiales autour de la nature. 
Gratuit, sur inscription, places limitées

ATELIER TAWASHI
SAMEDI 10 AOÛT - 10h 

Technique japonaise pour fabriquer soi-même des éponges écologiques.
 Conseil écocitoyen : apporter un vieil habit propre de type collant, 
legging, chaussette…

Gratuit, sur inscription, places limitées
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SORTIE D’ÉTÉ
MERCREDI 21 AOÛT 
Une escapade familiale à la mer est proposée sur la côte d’Opale. 
Renseignements à la Maison de la ville. 
Gratuit, sur inscriptions, places limitées 

ATELIER E-CONCERTATION PLACE SAINT-MÉDARD
Imaginez 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…  

• MERCREDI 7 AOÛT - 14h - Maison de la ville
• MARDI 13 AOÛT - 14h - Maison de la ville
• MARDI 27 AOÛT - 18h : Un atelier de concertation classique est 

proposé pour imaginer la future place Saint-Médard, définir ses atouts 
et les attentes.

• MERCREDI 28 AOÛT - 18h - Maison de la ville 

REPAS DE LA FRATERNITÉ
MERCREDI 28 AOÛT - 11h45 - Dans les jardins du musée
Apportez votre pique-nique et passez un moment de convivialité. 

 Conseil écocitoyen : Pensez à apporter gobelets et couverts réutilisables.
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 :


