
RESTITUTION E-CONCERTATION PLACE SAINT-MÉDARD
MERCREDI 5 FÉVRIER - 18h30 - Salle du Conseil municipal
Présentation de la restitution issue de la concertation numérique sur la place 
Saint-Médard et du cahier des charges citoyens.

RÉUNION D’INFORMATIONS Les dangers du frelon asiatique 
JEUDI 6 FÉVRIER - 18h 
Réunion d’informations et d’échanges avec des professionnels de l’ACSO et 
S.O.S guêpes sur les dangers du frelon asiatique.

ATELIER DE CO-CONSTRUCTION SAINT-MÉDARD DE 
DEMAIN 
VENDREDI 7 FÉVRIER - 18h 
Le panel des citoyens Saint-Médard de demain se réunit pour affiner le 
projet de réaménagement de la future place Saint-Médard.

CINÉ DÉBAT
MERCREDI 12 FÉVRIER - 18h30
La guerre des terres, un film de Anne Bruneau (52 minutes)
En partenariat avec l’association Terre de lien, Créons la Coop
Dans les Hauts-de-France, des agriculteurs rivalisent d’imagination pour 
simplement continuer à faire leur métier de paysan : maraîchers bio, éleveur 
de vaches, pâturage bio…
Gratuit sur inscription

BILLETTERIE 
VENDREDI 14 FÉVRIER - de 9h et 12h30

Pour réserver les places pour le spectacle : Les secrets d'un 
gainage efficace des Filles de Simone 
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SPECTACLE VENDREDI 13 MARS - 20h30 - Château des rochers, 
Nogent-sur-Oise (retour en bus sous condition de réservation).
Tout commence par une réunion de militantes bien décidées à écrire un livre 
sur le corps des femmes. Les cinq trentenaires s’en saisissent comme prétexte 
pour mieux dégommer les clichés, tabous et diktats de beauté…
Tarif 4 € *billetterie tenue par l’association Vacances et familles 

RENCONTRE CAFÉ-DÉBAT 
LUNDI 17 FÉVRIER - 18h 
Venez vous informer et échanger sur les réseaux sociaux et leurs dangers 
(cyber-harcèlement, « Fake news »…) avec l’association We Art.
Gratuit, sur inscription, places limitées

RÉUNION PUBLIQUE RENOUVELLEMENT URBAIN
MERCREDI 19 FÉVRIER - 18h30 - Centre des rencontres 
Réunion autour du nouveau programme de renouvellement urbain des 
Hauts de Creil (Rouher, Cavées, Moulin) et des futures opérations prévues.

ATELIER INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE
SAMEDI 22 FÉVRIER - À partir de 9h30 selon les groupes de niveaux
Atelier animé par l’association Graines de Pays.

 Conseil écocitoyen : ramener votre ordinateur portable 
Gratuit, sur inscription, places limitées

VOTRE ATELIER DU MOIS DE FÉVRIER
FABRICATION DE COSMÉTIQUES NATURELS
SAMEDI 29 FÉVRIER - 10h 
Fabrication de produits cosmétiques 100% naturels et bio (crème de jour, 
shampoing sec…).
Gratuit, sur inscription, places limitées

INSCRIVEZ-VOUS
STAGES DU YOUTUBEUR SICERON 
Participez aux stages proposés par le youtubeur 
Siceron durant les vacances d’avril.
Gratuit, sur inscription, pour les 10-17 ans

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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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 :


