
PARTAGE AUTOUR DE LA GALETTE
MERCREDI 15 JANVIER - 14h
Portes ouvertes de la Maison de la ville et animation écocitoyenne autour 
d’une galette pour vous souhaiter une bonne année 2020. 
Gratuit, sur inscription

CINÉ DÉBAT 
SAMEDI 18 JANVIER - 10h
Diffusion et débat autour du film documentaire 24 heures sur la Terre
Synopsis : Du lever au coucher du soleil, vous allez vivre une merveilleuse 
journée au cœur de la vie sauvage. La faune vit au rythme du soleil. Chaque 
jour est une chance ou une source de danger.
Gratuit, sur inscription

INFORMEZ-VOUS ET DONNEZ VOTRE AVIS
La Maison de la ville met en consultation libre le dossier du projet de 
liaison ferroviaire Roissy-Picardie jusqu’au 31 janvier 2020. 
•Qu’est-ce que la liaison Roissy-Picardie ? 
•Quels sont les aménagements prévus ? 
•À quoi sert le projet ?

ATELIER
MERCREDI 22 JANVIER - 18h 
Mieux comprendre le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie  
Autour de petites tables rondes thématiques, donnez votre avis et consultez 

les documents du projet de liaison ferroviaire.

ATELIER INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE
SAMEDI 25 JANVIER  - 9h

 Conseil écocitoyen : Ramener votre ordinateur portable.
Gratuit, sur inscription dans la limite  

des places disponibles
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RÉUNION PUBLIQUE RÉSEAU DE TRANSPORT
MERCREDI 29 JANVIER - 18h 
Réunion autour des modifications apportées au réseau de transport lors de 
la restructuration prévue en septembre 2020.

ATELIERS AVEC LE YOUTUBEUR SICERON
INSCRIPTIONS AVANT LE VENDREDI 14 FÉVRIER
Vous avez entre 10 et 17 ans ? Participez aux ateliers proposés par le 
youtubeur Siceron. Atelier vidéo, atelier BD roman ou micro-trottoir sont 
proposés sur les thèmes du cyber harcèlement, de l’engagement citoyen, de 
lax  manipulation médiatique.

Deux stages seront proposés durant les vacances de février et d'avril à la 
Maison de la ville. 
Gratuit, sur inscription

C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ
Votez pour votre atelier de Février 
Rendez-vous sur www.creil.fr ou facebook.com/villedecreilofficiel pour 
voter. 
•Choix 1 Atelier carton  
•Choix 2 Atelier cosmétique  
•Choix 3 Atelier produit ménager  
•Choix 4 Atelier jeux participatifs sur l’écologie 

LE CONSEIL ECOCITOYEN : 
Chaque recherche compte ! Découvrez le moteur de recherche 
écoresponsable ECOSIA, alimenté par 100% 
d’énergies renouvelables, au bilan carbone négatif. 
En effet, pour chaque recherche effectuée sur internet, 
vous contribuerez à la plantation d'arbres. Testez le ! 

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 :




