
PROGRAMME
Mars 2023
à la Maison de la Ville

Dates des Conseils de Quartier
Moulin mercredi 14 18 h 30 Salle Delacroix

Voltaire mercredi 15 18 h Salle Voltaire

Cavées jeudi 16 18 h Centre des rencontres

Rouher vendredi 17 18 h
Maison creilloise 
des associations 

(salle Champrelle)

Rive Gauche mardi 21 18 h MDLV

Gournay mercredi 22 18 h École maternelle Gournay 
Salle de motricité

Jaurès vendredi 24 18 h Maison du Projet  GCA

Café des femmes
Jeudi 2 mars – 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
Journée internationale de lutte pour les droits 
des femmes
Mardi 7 et mercredi 8 mars
Venez participer à diverses activités, en partenariat 
avec nos acteurs locaux, autour de la lutte pour les 
droits des femmes à la Maison Creilloise des 
Associations 11 rue des Hironvales.
Gratuit, certaines activités sont soumises à une 
inscription obligatoire, merci de joindre le 03 44 29 52 38 
pour plus de renseignements.

QUARTIER

MOULIN
Mardi 14 mars - 18 h30
Salle Delacroix - 143 rue Eugène Delacroix

QUARTIER

VOLTAIRE
Mercredi 15 mars - 18 h
Salle Voltaire - 39 rue Voltaire

QUARTIER

CAVÉES
Jeudi 16 mars - 18 h
Centre des rencontres – 1 rue du Valois

QUARTIER

ROUHER
Vendredi 17 mars - 18 h
Maison Creilloise des Associations  
Salle champrelle - 11 rue des Hironvales

QUARTIER

RIVE GAUCHE
Mardi 21 mars - 18 h
Maison de la Ville - 34 Place Saint Médard

QUARTIER

GOURNAY
Mercredi 22 mars - 18 h
École maternelle Gournay 
Salle de Motricité - 10 rue de Gournay

QUARTIER

JAURÈS
Vendredi 24 mars - 18 h
Maison du projet Gare Cœur d’Agglo 
Parvis de la gare

creil.fr

Participez 
aux réunions publiques avec vos élus de quartier

CONSEILS DE QUARTIERS



maison 
de la

o

creil.fr

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

 Maison de la Ville éco-citoyenne, 34 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

Création et utilisation d’un compte AMELI
Mercredi 15 mars – 14 h
Venez découvrir comment créer et utiliser le service 
de l’assurance maladie AMELI.
Gratuit, sur inscription
Opération Hauts-de-France Propre
Vendredi 17 mars – 14 h
Venez participer à une collecte de déchets dans votre 
ville. En partenariat avec le service Brigade verte.
Gratuit, tout public, sur inscription, merci de joindre le 
03 44 29 52 38 pour plus de renseignements
Ciné-débat - "Merci patron"
Mercredi 22 mars – 14 h
« Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur 
usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH), 
à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, mais elle a été 
délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, 
criblé de dettes, risquant désormais de perdre sa 
maison » . Animé par l'association ATTAC.
Gratuit, sur inscription, à partir de 12 ans
Jeux de société
Mercredi 29 mars – 14 h
Venez partager un moment convivial autour de 
différents jeux de société.
Gratuit, sur inscription
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 disponibles pour 
vous aider dans vos démarches.
Gratuit - Accompagnement sur demande au préalable.


