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Semaine Européenne de la Mobilité : Bougez autrement ! 

 

Comme chaque année, la communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) participe à la Semaine 

Européenne de la Mobilité afin de promouvoir les transports en commun, le covoiturage, le vélo… À 

cette occasion, diverses animations sont proposées à la population par l’ACSO en partenariat avec Keolis, 

l’Association des Usagers du Vélo, des Véloroutes et Voies Vertes des Vallées de l’Oise (AU5V), Saint-Max 

Avenue, l’ATMO Hauts-de-France et le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO). 

 

Programme des animations : 

 

Samedi 16 septembre (12h-18h) 

Saint-Max Avenue – Saint-Maximin 

 Quizz sur les transports et l’Agglomération Creil Sud Oise 

 Testez les vélos électriques 

 Stand d’info « mobilité » 

 Les défis de l’air, organisés par l’ATMO Hauts-de-France 

 

Mercredi 20 septembre (6h-12h) 

Parvis de la Gare de Creil 

 Quizz sur les transports et l’Agglomération Creil Sud Oise 

 Jeux, buzzers, goodies 

 Découvrez le bus hybride 

 Stand d’info « mobilité » 

 12h : tirage au sort ! 

 

De plus, une balade à vélo est prévue le dimanche 17 septembre à 9h par l’association AU5V. Il s’agit d’un 

parcours de 15 km sur le territoire de l’Agglo. 

Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme – Saint-Leu d’Esserent 

Renseignements au : 07 68 75 84 08 

 

De nombreux lots sont à gagner : overboards, abonnements annuels de transport dans l’agglo, packs 

« cultures et loisirs ». Par ces actions, la communauté d’Agglomération Creil Sud Oise entend contribuer à 

l’amélioration de notre environnement et de la qualité de vie en ville, en encourageant à l’utilisation de 

tous les modes de déplacement alternatif à la voiture. C’est l’occasion d’apprendre à « bouger autrement ». 
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