
ATELIER ÉCOCITOYEN 
SAMEDI 12 SEPTEMBRE - 10h00 - Maison de la Ville 
Creilquiz © répondez aux questions sur Creil, l'environnement  ou encore la 
citoyenneté et relevez les défis écocitoyens pour gagner le Creilquiz.
Gratuit sur inscription - lots à gagner  

RENCONTRE  
MERCREDI 16 SEPTEMBRE - 14h - Maison de la Ville  
Permanence et intervention prévention diabète. Réalisation de tests pour 
évaluer votre risque éventuel de développer un diabète proposé par l'AFD 
60 (association des diabétiques de l'Oise).
Gratuit sur inscription

SEMAINE DE LA MOBILITÉ Rando durable commentée 
JEUDI 17 SEPTEMBRE - 14h - Maison de la Ville
Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, participez à une 
rando durable encadrée par l'URCC et commentée par la Maison de la 
Ville sur le thème de la mobilité.

  Conseil écocitoyen : chaussures de marche, masque, vêtements adaptés 
à la météo, bouteille d'eau. 

Gratuit sur inscription
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Sortie nature : le patrimoine naturel Creillois
SAMEDI 19 SEPTEMBRE - départ à 10h et à 11h 
Départ : Cour de l'hôtel de Ville de Creil
Laissez vous guider au cœur du patrimoine naturel creillois pour découvrir 
la faune et la flore à caractère patrimonial et prélevez des échantillons de 
nature pour la création d'un herbier.
Gratuit, sur inscription

JOURNÉE MONDIALE DE NETTOYAGE DE LA PLANÈTE - 
CHANTIER NATURE : OPÉRATION PROPRETÉ 
MERCREDI 23 SEPTEMBRE - 14h - Maison de la Ville 
Départ à 14h - Parking de la Faïencerie  
Dans le cadre de la journée mondiale de nettoyage de la planète 
"World Cleanup day 2020" , la Ville de Creil et Bioddivert vous proposent 
de participer à un nettoyage et une action de sensibilisation sur des sites 
vulnérables pour la faune et la flore.

 Conseil écocitoyen : vous serez équipés de 
masques, gants, pinces de ramassage, sacs poubelle 
pour le tri. 
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 :


