
PROGRAMME
Juin 2022
à la Maison de la Ville

DÉMOCRATIE LOCALE - Conseils de quartier 
Venez-vous exprimer et passer un moment convivial lors des 
prochains Conseils de quartier qui se tiendront en extérieur.

Rive Gauche mercredi 1er juin 18 h Place Saint-Médard

Voltaire jeudi 2 juin 18 h Parc Henri Letien

Cavées vendredi 3 juin 18 h Parc Branly 

Gournay mardi 7 juin 18 h
Parvis de l'école 
élémentaire Gournay 

Rouher mercredi 8 juin 18 h Jardin de la MCA

Jaurès vendredi 10 juin 18 h Place Jean Anciant

Le Budget Participatif : 
Depuis le 1er mai 2022, la ville de Creil a lancé la 4e saison 
du Budget Participatif. 
Pour l'occasion, le dispositif se modernise. Les citoyens creillois 
ont la possibilité de déposer leurs projets sur la nouvelle 
plateforme participative jeparticipe.creil.fr. 
Le budget participatif est un outil qui donne la possibilité aux 
citoyens et aux associations de proposer des projets et de 
participer directement aux décisions qui concernent leur vie 
quotidienne. Actuellement, une enveloppe financière de 
400 000 € (soit l'équivalent de 11,20 € par habitant), est 
dédiée à la réalisation des projets portés par les citoyens.

JEUX : jeux de société diverses thématiques 
15 juin - 14 h : Venez partager un moment convivial autour de 
différents jeux de société. 
Gratuit, Sur inscription. 

ANIMATION : Fête des fruits et légumes frais
16 juin – À partir de 10 h
Place St-Médard – Maison de la ville
Les fruits et légumes c’est jamais trop ! À l’occasion de cette 
Fête, la ville de Creil accueille le Foodtruck des fruits et 
légumes frais ! Rendez-vous le jeudi 16 juin de 10 h à 18 h 
place St-Médard pour faire le plein de fruits et légumes ! Au 
programme de nombreuses animations : smoothie, photo call, 
quiz, dégustations.
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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 :
•Lundi 9 h  –12 h et 14 h –17 h
•Mardi à vendredi 9 h  –12 h 30 et 13 h 30 – 18 h

ANIMATIONS GRATUITES ET ACCESSIBLES
Pour recevoir chaque mois le programme Maison de la Ville 
il vous suffit de vous inscrire :

PROJECTION DE FILM 
17 juin – 13 h 45 : Projection du film « Qu’est-ce qu’on a 
encore fait au bon dieu » suivie d’un débat 
Sur inscription. Gratuit. A partir de 6 ans. 
"Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! 
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont 
décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter 
leur chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie 
sont prêts à tout pour les retenir.
De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage 
de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs 
surprises…"
Débat animé par l’association SOS Homophobie.

CAFE-DIABETE 
22 juin - 14 h : Informer – Accompagner – Défendre 
Échanger avec les membres de l’association AFD60 autour du 
diabète pour améliorer le quotidien avec la maladie.
Gratuit, Sur inscription. 

SORTIE – visite de la clouterie Rivière 
29 Juin - 14 h : Venez découvrir ou redécouvrir la dernière 
clouterie de France. 
Rendez-vous sur place 6 rue des Usines 60100 Creil 
Chaussures fermées obligatoire. À partir de 6 ans, Inscription 
obligatoire 

SERVICE INFORMATIQUE
Accédez gratuitement à l’un des 4 postes informatiques 
disponibles à la Maison de la Ville pour vos démarches 
administratives en ligne, effectuer vos recherches sur internet, 
rédiger vos courriers ou faire votre CV…
Gratuit - Accompagnement possible sur demande au préalable.
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