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Classe citoyenneté-urbanité  
Un réseau conséquent de partenaires institutionnels, associatifs, 
bénévoles, particulièrement fidèles et dynamiques  

Depuis 20 ans… 
Ils ont participé et nous ont soutenu : 

 Les mairies de Creil, Nogent sur Oise, Montataire, Villers Saint Paul dont les élus, les 
services état-civil, archives, urbanisme, espaces verts. 

 La C.A.C. devenue A.C.S.O. 

 Les conseillers départementaux, députés, sénateurs du bassin creillois. 

 L'ex-maison du conseil général de Creil . 

 Le STAC, RATP DEV. 

 Le musée Gallé-Juillet et ses différents thèmes et expositions temporaires. 

 La Lyonnaise des eaux avec visite de la station d'épuration de Montataire. 

 Le centre de revalorisation et traitement des déchets de Villers Saint Paul. 

 L'A.C.S.O, le service administratif et le service environnement. 

 La recyclerie Sud Oise à Villers St Paul. 

 Association "Les balladeux" pour la protection de la nature en Baie de Somme. 

 Association pour la sauvegarde des amphibiens. 

 L'apiculture. 
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 La colombophilie . 

 La cuisine centrale de Montataire. 

 Les sauveteurs de l'Oise. 

 La police nationale. 

 Les pompiers de Creil, Nogent, Montataire. 

 La S.N.C.F 

 L'E.D.F – G.D.F 

 La poste avec le centre de tri postal, la PIC (Plate-forme industrielle Courrier) et PPDC 
(Plate-forme Préparation Distribution Courrier) de Creil. 

 La Faïencerie de Creil 

 Le Palace de Montataire 

 Le cinéma Pathé de Montataire 

 La C.P.A.M 

 La  C.A.F. 

 Le Secours Populaire de Nogent et Montataire 

 L'A.D.A.V.I.J puis la Maison de la justice et du droit et le C.I.D.F.F. 

 Les journalistes du Parisien et Oise hebdo. 

 Les médiathèques de Creil, Nogent, Montataire. 

 Les comités de jumelage Creil/Marl, Creil/Nelson, Montataire/Finsterwalde, 
Montataire/Palestine, Villers Saint Paul/Hambergen, Nogent/Oise/Gersthofen, 
Nogent/Oise/Beverley, l'Europe (Centre Europe Direct Picardie). 

 Une quarantaine de retraités de Creil, Nogent, Montataire, Villers Saint Paul pour les 
témoignages d'antan. 

 La maison de la ville de Creil. 

 La maison de la Pierre de Saint Maximin. 

 La MASTE de Nogent sur Oise. 

 Espace Matisse de Creil. 

 L'appartement ECO'LOGIS de Nogent sur Oise. 

 Entreprises : Arcelor 
 
sans oublier les modules présentés par les animatrices : 

 L'animation sur l'eau, 

 La sécurité routière. 

 Randonnée à la découverte des villes 
avec témoignages de retraités, 

 Les discriminations, 

 Les droits et devoirs, 

 L'équilibre alimentaire,  

 La santé. 


