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avant le 13 mai, et assistez aux
débats prévus :
mercredi 6 mai à 18h au

Bureau Information Jeunesse,
mercredi 13 mai à 17h au
Point Information Jeunesse
(quartier du Moulin 186
square Claude Monnet, 
jeudi 14 mai à 18h à la mé-

diathèque Antoine Chanut. 

• la ville a mis à disposition des organisa-
teurs 120 tables, 400 chaises, 6 tentes et
6 parasols,
• de nombreux agents municipaux ont tra-
vaillé sur cet évènement.
Cette année, Creil sera plus que jamais au
rendez-vous de la convivialité et du mieux
vivre ensemble: soyons nombreux à nous
mobiliser mardi 26 mai!

Réunion d’information jeudi 14 mai à
18h30 Maison creilloise des associations

03 44 29 52 38 
citoyennete@mairie-creil.fr

Creil organise ses assises de la
jeunesse. Depuis mi-avril, une
consultation est organisée sur la
ville pour recueillir les idées des
jeunes de 15 à 25 ans pour
mieux vivre à Creil. Participez en
renvoyant le questionnaire télé-
chargeable sur www.mairie-creil.fr
ou sur www.jeunes2creil.com au
bureau information jeunesse

Les voisins en fête à Creil !

Creil c’est du direct Creil c’est du direct 

reil
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FESTIVITÉS
CONVIVIALITÉ

Les jeunes de Creil ont la parole

DÉBAT
JEUNESSE

Creil change 
durablement

Une gestion durable et intelligente de
notre ville nécessite une réflexion
approfondie et concertée. Après 9
mois de fonctionnement de la mis-
sion, un premier bilan s’impose :

PROJET
DÉVELOPPEMENT 

Du 18 au 23 mai, la ville organise une
opération de sensibilisation à la pro-
preté en partenariat avec SITA, filiale
de Suez Environnement spécialiste
de la gestion des déchets. En voici
les actions phares : 

Pose de panneaux à chewing-gum  dans
les collèges, au lycée et sur le parvis de la
gare pour sensibiliser sur la pollution produite
par les chewing-gums jetés dans la rue.
Installation d’une borne à mégots dans la
cour de l’Hôtel de ville avec affichage jour-
nalier du poids collecté par SITA. Les ha-
bitants verront ainsi le nombre de mégots
ramassés chaque semaine dans nos rues.
Pose de corbeilles propreté «collecte sé-
lective» sur plusieurs sites de la ville et rem-
placement progressif des corbeilles de la ville
sur mai-juin.
Mise en place d’une benne place Carnot
dédiée aux commerçants du marché,

Prochains conseils
de quartiers
Dernière séance des conseils de quartier
avant les vacances d’été ! À cette occasion,
les habitants feront la synthèse du budget
participatif pour l’année 2009, les manifes-
tations «Immeubles en fête» et «Creil une ville
qui nous est propre» seront évoquées

ACTION
VIE MUNICIPALE

Mardi 26 mai, Creil participe pour la 10e

année consécutive à l’opération «Fête des
voisins». Cette manifestation est née à Pa-
ris en 1990 d’un groupe d’amis qui sou-
haitait renforcer les liens de proximité. En
2000, la Fête des voisins est lancée avec
le parrainage de l’Association des Maires
de France. 30 municipalités participent, dont
la ville de Creil et près de 500 000 per-
sonnes dans toute la France échangent en-
tre voisins autour d’un verre.

Un succès grandissant
En 2008, malgré la météo peu clémente, les
Creillois n’ont pas manqué l’évènement:
• 60 points festifs étaient recensés sur l’en-
semble des quartiers,

Renseignements

Renseignements

EN CHIFFRE
LE SAVIEZ-VOUS?
8 millions

d’Européens ont participé en 2008,
dont 6 millions de Français.

602
villes en France ont réalisé 

cette opération.

AGENDA
Vos prochains rendez-vous
6 mai à 18h30 :
Cavée de Senlis (centre des rencontres)
7 mai à 18h30 :
Martinique-Hautes Haies (MCA)
12 mai à 18h :
Roseraie- Laennec (MCA)
15 mai à 18h30 : 
Biondi-Volets verts (MCA)
19 mai à 18h30 :
Voltaire-gare (Salle Voltaire)
20 mai à 18h30 :
Gournay (maison de quartier)
29 mai à 18h30 :
Moulin (maison de quartier)
3 juin à 18h30 :
Rive gauche (salle du conseil)
5 juin à 18h30 :
Cavée de Paris (centre des rencontres).

Lancement d’animations dans les écoles
avec un       spectacle de marionnettes «La pla-
nète des Cradopoulos».
Nettoyage des revêtements de sols et
mobiliers urbains par les services tech-
niques sur les quartiers de la gare, Saint-
Médard…
Temps fort : nettoyage de printemps
jeudi 21 mai (voir encadré ci-contre).

Chacun, à son niveau, peut contribuer
à améliorer le cadre de vie de notre

ville. Parce qu’une ville propre est
une ville où l’on se sent bien! 

Accueil citoyenneté – 03 44 29 52 38

ÉVÉNEMENT

Creil, une ville qui nous est propre

Jeudi 21 mai
JOURNÉE
«NETTOYAGE DE PRINTEMPS»

• de 9h à 12h, avec 2 ânes bâtés, sur
les sites suivants : 
Bois Saint-Romain, zone de Vaux, co-
teaux du quartier du Moulin, parc mu-
nicipal/Cri-cri, espace Henri Letien,
• à 12h : apéritif dans les jardins du
musée (possibilité de pique-niquer),
• à partir de 14h : visite du centre de
valorisation de Villers Saint-Paul.

On compte sur vous !

Renseignements

Formation du comité de pilotage de
l'Agenda 21: 
47 membres élus, habitants, associations,
entrepreneurs, bailleurs sociaux et acteurs
socio-économiques. 

Production des premières réflexions:
circulation, modes de déplacements, prise
de conscience et formation des habi-
tants... Chaque groupe thématique définit
les priorités et  modalités de restitutions (ac-
tions, cahier des charges qui composeront
l'Agenda 21).

Les éco-ateliers : 27 agents munici-
paux volontaires travaillant sur plusieurs
axes (actions éco-responsables, effi-
cience économique…).  Des sujets im-
portants pour offrir les meilleurs services
aux administrés.

Samedi 
13 juin
GRAND
RENDEZ-VOUS FESTIF

14h Espace culturel 
La Faïencerie

Service jeunesse – 03 44 29 51 93 – jeunesse@mairie-creil.fr
Bureau information jeunesse – 03 44 25 69 34 – bij@mairie-creil.fr 

Ce qui change concrètement
gestion nouvelle des espaces verts
(réduction des phytosanitaire, dévelop-
pement du paillage),

tri écologique dans tous les équipe-
ments municipaux (MCA, gymnases,
écoles …),

produits biologiques dans les cantines
scolaires,

utilisation de papier et matériaux re-
cyclés,

prochainement, construction d’une
Maison de la Ville sur le quartier Rive
gauche regroupant les services ci-
toyenneté, développement durable et
urbanisme.
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