Lancement officiel du Pass’Agglo
Jean-Claude Villemain, Président de la communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) lancera
officiellement le Pass’Agglo le vendredi 27 octobre à 11h00 au siège de l’agglomération.
Cette manifestation se déroulera en présence de Karim Boukhachba, Vice-Président délégué à la Culture
et aux Sports, d’élus de l’ACSO, d’acteurs locaux du monde culturel et sportif et de nombreux habitants.

À cette occasion, des sportifs de haut niveau et des artistes culturels de notre territoire recevront
officiellement leur Pass’Agglo, ainsi que des habitants. Représentant parfaitement cette dynamique lancée
sur l’agglo, ces acteurs locaux ont donc accepté de se joindre au projet, liant à la fois les sports et la culture.
L’ACSO encourage vivement les habitants à prendre possession de cette carte pour profiter d’offres
avantageuses dans les domaines des sports, des loisirs et de la culture sur le territoire.

Le Pass’Agglo, effectif sur les 11 communes de l’ACSO (Cramoisy, Creil, Maysel, Montataire, Nogent-surOise, Rousseloy, Saint-Leu d’Esserent, Saint-Maximin, Saint-Vaast-lès-Mello, Thiverny et Villers-Saint-Paul),
permet à tous les habitants sans restriction d’âge qui en font la demande, de bénéficier de tarifs
préférentiels dans les infrastructures culturelles et sportives participantes à l’opération. Le Pass’Agglo est
valable 1 an à compter de la date de délivrance et renouvelable chaque année auprès des points de retraits
(mairies de Cramoisy, Maysel, Rousseloy, Saint-Leu d’Esserent, Saint-Maximin, Saint-Vaast-lès-Mello et
Thiverny ainsi qu’au siège de l’ACSO, au 24 rue de la Villageoise à Creil).

Né d’une volonté commune des élus de l’ACSO de mutualiser les ressources et compétences à la suite de la
naissance de la nouvelle agglomération au 1er janvier 2017, le Pass’Agglo était l’une des nouvelles offres
attendues prioritairement cette année sur notre agglomération.
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