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Semaines du 
développement 
durable : 
Creil ville 
éco-citoyenne !

Rythmes scolaires : 
une concertation 
organisée
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Deux semaines dédiées au 
développement durable
Pour la 3e année consécutive, la Ville de Creil met à l’honneur le 
développement durable à l’occasion des Semaines Creilloises du 
développement durable, du 1er au 15 avril à la Maison de la Ville. 

Comment 
participer ?

Pour s’inscrire et envoyer votre cliché, 
rendez-vous sur 
www.creil.fr/concours. Remplissez le 
bulletin d’inscription en ligne et envoyez 
votre photo au format numérique.
Règlement du concours et modalités 
d’inscriptions auprès de l’équipe éco-
citoyenne de la Maison de la Ville et 
sur le site Internet de la Ville.

À l’occasion des Semaines du développe-
ment durable, la Ville organise un concours 
photo sur le thème «Le patrimoine naturel 
de Creil». Beaucoup l’ignorent, mais notre 
territoire est composé d’un tiers d’espaces 
verts ! De quoi permettre aux Creillois 
amateurs de photo de concourir du 4 
au 22 mars dans 2 catégories : jeunes 
jusqu’à 16 ans et adultes plus de 16 ans.
Après délibération du jury, les lauréats  
seront récompensés par un prix et un 
chèque cadeau le jour de l’inaugura-
tion des semaines du développement 
durable, mardi 2 avril à 18h à la Maison 
de la Ville. Les meilleurs clichés seront 
exposés pendant l’événement.

>CONCOURS PHOTO
Flashez Creil au naturel ! 

RENDEZ-VOUS
Inauguration  
des semaines du  
développement durable
Mardi 2 avril à 18h  
à la Maison de la Ville

Au regard du succès de l’opération en 
2012, de nouvelles animations gratuites 
sont proposées du 1er au 15 avril 2013 
aux citoyens pour ancrer concrètement 
le développement durable à l’échelle 
locale : tous les jours sont proposés 
des expositions, des ateliers pédago-
giques, des actions citoyennes, des 
sorties découvertes ouverts à tous.

Visitez par exemple les serres municipales, assis-
tez à un ciné-débat avec un Creillois membre 
de l’ONG Sea Shepherd, participez à une sor-
tie rallye développement durable, ou à des ate-
liers création d’objets de récupération, créa-
tion de produits ménagers 100% naturels... 
Programme complet disponible à la Maison de 
la Ville, dans de nombreux lieux municipaux 
et sur www.creil.fr/developpementdurable.

 Maison de la Ville
Place Saint-Médard
03 44 29 52 38
mission.ecocitoyenne@
mairie-creil.fr

> ATELIER

Créez le jeu de société creillois !
Une dizaine de citoyens creillois (de 7 à 
80 ans) se réunissent, échangent, pro-
posent une règle du jeu une fois par 
mois à la Maison de la Ville afin de créer 

un jeu de société éco-citoyen creillois. 
Si vous êtes intéressé pour partici-
per à cette aventure, rejoignez nous !

> ACTION

Journée de 
nettoyage citoyen

Samedi 13
avril, «Les 
déchets se font 
cueillir !» Tel 
est le slogan 
de la journée 
de nettoyage 
citoyen organi-
sée par la Ville 

en partenariat avec SITA. Tous les 
Creillois peuvent y participer et don-
ner quelques heures de leur temps 
pour ramasser les déchets et objets 
abandonnés dans plusieurs sites 
naturels. Rendez-vous à 9h devant 
la Maison de la Ville. 
La propreté de notre ville est l’affaire 
de tous, inscrivez-vous nombreux !

 Maison de la Ville
03 44 29 52 38
mission.ecocitoyenne@mairie-creil.fr

Visite des serres municipales en 2012

 Maison de la Ville
03 44 29 52 38
mission.ecocitoyenne@mairie-creil.fr
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> CONVIVIALITÉ
Fête des voisins
La traditionnelle fête européenne 
des voisins est de retour pour per-
mettre aux Creillois d’apprendre à 
se connaître et partager un moment 
convivial entre habitants du même 
quartier. L’édition 2013 se déroule le 
vendredi 31 mai. Pour y participer et 
organiser un événement dans votre 
quartier, rapprochez-vous de la Maison 
de la Ville.

En février dernier les 5e SEGPA du col-
lège J.J Rousseau ont participé à de 
nombreux ateliers pour découvrir le fonc-
tionnement d’une mairie, comprendre la 
notion d’éco-citoyenneté et découvrir 
sous un angle citoyen la ville de Creil. Au 
programme de cette semaine «à la dé-
couverte de ta ville» : visite de structures 
municipales, atelier jardin, rallye citoyen, 
découverte de l’espace jeunesse et du 
Musée Gallé-Juillet et création d’un mur 
végétal, qui sera présenté pendant les 
semaines du développement durable.…

> ZOOM

Semaine éco-citoyenne au collège Rousseau

ne réalisent pas que ce petit geste peut 
sauver de nombreuses vies. Les besoins 
sont grands, nous sommes fiers d’avoir 
participé à l’organisation de cette collecte» 
nous ont confié Saïda et Lobna, deux étu-
diantes qui ont participé au projet. Avec 
leurs camarades, Douha, Loïck et Ebtis-
sam, ils se sont déplacés sur plusieurs 
collectes de sang avec les bénévoles de 
l’EFS et ont été touchés par ce projet qu’ils 
considèrent utile, et même primordial. Ils 
espèrent sensibilier un maximum d’étu-
diants à cette démarche et augmenter le 
nombre de dons par rapport à l’an passé.

>SOLIDARITÉ
COLLECTE DE SANG À L’IUT

Mercredi 20 mars, 
l’Établissement Fran-
çais du Sang (EFS), 
en partenariat avec 
l’IUT de Creil et un 
groupe d’étudiants 
qui a soutenu cette 
action, organise une 
collecte de sang. 

Cette collecte est ouverte à tous, de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30, à 
l’IUT (13 allée de la Faïencerie). Soyez 
nombreux à participer à cette action ci-
toyenne et utile. «Beaucoup de personnes

> DÉMOCRATIE LOCALE

Concertation sur les 
rythmes scolaires
Dans le cadre de la loi sur la réforme des 
rythmes scolaires, qui prévoit le retour à la 
semaine de cours de 4,5 jours dans les 
écoles maternelles et élémentaires, la Ville 
de Creil engage une démarche de concer-
tation avec les parents. 3 réunions se sont 
déroulées mercredi 6 mars à 18h30 à 
l’Hôtel de Ville, à la Maison Creilloise 
des Associations et au Centre des Ren-
contres avec les parents d’élèves élus.

Votation citoyenne
Le vendredi 22 mars, la Municipalité 
met en place une votation citoyenne 
pour permettre à tous les parents 
concernés par cette réforme de pou-
voir donner leur avis sur la mise en 
place de cette demi-journée d’école le 
mercredi ou le samedi.

 Maison de la Ville
03 44 29 52 38
mission.ecocitoyenne@mairie-creil.fr

 Maison de la Ville
03 44 29 52 38
mission.ecocitoyenne@mairie-creil.fr

> EXPOSITION
Regards de femmes peintres haïtiennes

Du 11 au 28 mars, l’association 
AFHSEC-CHASO, qui promeut la 
culture haïtienne et favorise les échanges 
entre la France et Haïti, propose une 
exposition intitulée «Regards de femmes 
peintres Haïtiennes». Les artistes donnent 
dans le moderne et l’abstrait, s’écartant 
des pistes traditionnelles de la peinture 
haïtienne. Le vernissage a lieu samedi 
16 mars à 11h30 la Maison de la Ville. 

 Direction Enfance Education Jeunesse
03 44 29 52 16 / 00
vie.scolaire@mairie-creil.fr
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INSCRIPTIONS
en ligne sur www.creil.fr/cjc 

en écrivant sur papier libre à 
la Maison de la Ville (34 place 
Saint-Médard - 60100 Creil) 
en indiquant vos nom, pré-
nom, âge, adresse, téléphone 
et courriel.

CJC. Ce sigle ne vous évoque 
rien ? Et pourtant ! Ce sont les 
jeunes du Conseil de la Jeu-
nesse Creilloise qui, à travers 
cet organe municipal, sont 
à l’initiative de nombreuses 
actions : cinémas en plein air,  
organisation de la journée de 
la jeunesse en Picardie à Creil, 
actions de sensibilisation (au 
vote, aux discriminations, aux 
dangers de la route…).
Ils sont aussi sollicités par les 
élus et les techniciens de la 
ville afin de participer à des 
réunions de concertation sur 
différentes thématiques.
Ainsi, grâce au CJC, la com-

> CITOYENNETÉ

15-25 ans : rejoignez le Conseil de la 
Jeunesse Creilloise !

mune de Creil peut concevoir 
et mener des projets qui 
répondent plus concrètement 
aux attentes des jeunes creil-
lois. Ce conseil a son impor-
tance sur le territoire creillois, 
il est l’un des organes moteur 
de la démocratie participative.  

Toi aussi tu veux participer 
au développement de ta ville 
et faire entendre tes idées ? 
le CJC recrute des jeunes 
creillois entre 15 et 25 ans, 
qui souhaitent accorder de 
leur temps personnel pour une 
cause citoyenne. 

> DIRECT MAIRIE
À votre service !

Un problème de voirie, d’éclairage public, 
un souci concernant une facture d’un 
service municipal, une question liée au sta-
tionnement, aux publications distribuées 
par la Mairie ? Contactez Direct Mairie : 
��au 0 800 060 100 (gratuit depuis un 
poste fixe).
��ou remplissez le formulaire sur creil.fr
��ou rendez-vous à la Maison de la Ville 
éco-citoyenne le mardi de 13h30 à 18h, 
du mercredi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h et le samedi 
de 9h30-12h.
Un opérateur vous répond sous 48h et 
gère le suivi de votre demande avec les 
services municipaux.

> ÉVÉNEMENT
Journée des femmes
Jeudi 7 et vendredi 8 mars, à l’occasion 
de la journée internationale des femmes, 
la Ville de Creil les met à l’honneur à tra-
vers trois manifestations : 
��Café-citoyen «Les femmes au coeur 
de la transmission» avec l’association 
Femmes de libertés et Nora Aceval, 
conteuse - jeudi 7 mars à 17h30 à la Mai-
son de la Ville.
�� Comédie musicale «Sortie de 
l’ombre, la vie est un combat» de Kelly 
Kells - jeudi 7 mars à 20h30 à La Faïen-
cerie-théâtre.
��Rencontre-débat «Histoires de vies, 
mémoires de femmes» avec Cathe-
rine de Clippel autour de son exposition 
de photographies de femmes dans le 
monde - vendredi 8 mars à 16h30 Salle 
des Gardes (cour de l’Hôtel de Ville). À 
18h, un hommage sera rendu à 4 femmes 
fondatrices du mouvement féministe de 
l’Oise et de Picardie.

> INFORMATION PRATIQUE

Déménagement de 
services municipaux

TELECHARGEMENT
Ce magazine 
est téléchargeable 
sur www.creil.fr

CREIL NUMERIQUE

Recevez les actualités de la 
Ville de Creil par courriel ou 
SMS en vous inscrivant 
sur www.creil.fr/newsletter
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En avril prochain, plusieurs services muni-
cipaux s’installeront dans les locaux Buhl, 
rue de la Maternité. Sont concernés : 
��La direction Education Enfance Jeu-
nesse avec l’accueil au public
��Les directions de la Culture et de la Vie 
associative
��Le service des sports
��La mission Relations internationales.
Les modalités exactes de ce déménage-
ment seront précisées dans le magazine 
Creil Maintenant d’avril. Cette nouvelle 
organisation permettra un meilleur accueil 
du public, dans des locaux réaménagés.


