
PROGRAMME
Décembre 2022
à la Maison de la Ville

DÉMOCRATIE LOCALE - Conseils de quartiers
Moulin mercredi 7 18 h 30 Salle Delacroix

Voltaire jeudi 8 18 h Salle Voltaire

Jaurès vendredi 9 18 h Maison du projet GCA

Rouher mardi 13 18 h
Maison creilloise 
des associations 

(salle Champrelle)

Rive Gauche mercredi 14 18 h Salle Havez, 
Hôtel de Ville

Gournay jeudi 15 18 h École maternelle Gournay 
Salle de motricité

Cavées vendredi 16 18 h Centre des rencontres

Atelier : Café des femmes
Mardi 6 décembre à 14 h
Permettre aux femmes de se retrouver autour d’un café, 
de se rencontrer et d’échanger sur des sujets d’actualité
En partenariat avec l’association Carnaval des possibles
Gratuit, sur inscription.
Sortie / visite : Sortie au marché de Noël d'Amiens
Samedi 10 décembre
Gratuit, sur inscription, places limités.
Atelier : La Fresque du territoire connecté
Mercredi 14 décembre à 9 h
4G, 5G, internet des objets, invasion des écrans au 
quotidien, le numérique nous entoure…
Les ressources sur cette planète sont limitées, que la 
production et l’usage de l’énergie sont responsables 
de désordres environnementaux, politiques, sociaux 
et sanitaires ; la sobriété s’impose à nous.
Quelles stratégie adopter pour instaurer une société 
résiliente et durable, sans succomber aux sirènes du 
consumérisme numérique ?
Gratuit, sur inscription.
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ANIMATIONS GRATUITES ET ACCESSIBLES
Pour recevoir chaque mois le programme Maison de 
la Ville il vous suffit de vous inscrire :

Projection de film : " Il faut sauver le Père Noël "
Mercredi 14 décembre à 14 h
« Il ne reste que deux semaines 
jusqu’à Noël. À la suite d’une 
énorme tempête, le traineau du 
Père Noël atterrit en urgence 
devant les yeux ébahis des petits 
Ben et Charlotte ! Le conducteur de 
l’attelage magique ne ressemble 
en rien au Père Noël imaginé par 
les deux enfants. »
Gratuit, sur inscription, film tout public.
Atelier : Escape Game
Vendredi 16 décembre à 14 h 30
Déjouer le racisme : 1 heure de jeu pour obtenir des clefs 
de compréhension, suivi d’un échange pour apprendre 
à lutter contre les stéréotypes et préjugés racistes.
Gratuit, inscription obligatoire, places limitées. À partir 
de 16 ans.
Jeux : Jouons ensemble ! 
Samedi 17 décembre 14 h–21 h
Vous êtes attendus pour un moment de jeux organisé 
par le Conseil de la Jeunesse Creilloise. 
Gratuit, inscription au service jeunesse 03 44 25 69 34
Service informatique
Accédez gratuitement à un poste informatique pour vos 
démarches administratives en ligne, effectuer vos 
recherches, rédiger vos courriers ou faire votre CV…
Des conseillères du numérique sont disponible pour 
vous aider dans vos démarche.
Gratuit - Accompagnement sur demande au préalable.

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


