REVENEZ EN BUS GRATUITEMENT APRES LE SPECTACLE
Le vendredi 1er février à 20h30 a lieu, au Palace de Montataire, la représentation du spectacle musical et familial
Amélie les crayons. Dans le cadre de l’opération « Revenez en bus », la Communauté d'Agglomération Creil Sud
Oise propose aux habitants de bénéficier d’un trajet gratuit et personnalisé afin de rentrer chez eux après ce
spectacle. Renouvelée pour la 5ème année consécutive, cette action s’applique à une sélection de 3 spectacles
grand public se déroulant au sein du territoire.
L’initiative « Revenez en bus » permet aux usagers de pouvoir accéder plus facilement à la culture et aux
divertissements en prenant les transports en commun pour rentrer chez eux après un des trois spectacles
sélectionnés. Il suffit aux personnes intéressées de s’inscrire gratuitement au préalable auprès de l’Office de
Tourisme en indiquant l’arrêt de bus sollicité. Le spectacle Amélie les Crayons est le deuxième de la saison concerné
par ce dispositif. À noter que le 3ème et dernier spectacle de la saison, F(l)ammes – 10 jeunes femmes de quartiers
prennent la parole – se déroule le vendredi 1er mars 2019 à 20h30 (durée 1h40) à l’Office Municipal Culturel et
Evénementiel de Nogent-sur-Oise.
Dans le cadre du Projet de Territoire les élus de la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise mettent en place
de multiples actions en faveur de l’amélioration des conditions de vie des habitants du territoire. L’accès à la
culture, aux sports et aux loisirs en est un des facteurs.

Renseignements :
Office de Tourisme Creil Sud Oise : du lundi au vendredi de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H
À Creil :
À Saint-Leu d’Esserent :
41, place du Général de Gaulle
7 avenue de la gare
www.creilsudoise-tourisme.fr
Tél : 03 75 19 01 76
03 75 19 01 70
bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

CONTACTS PRESSE : 02-190121
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Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86 000 habitants sur 11 communes. Les 51
élus et les 130 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité :
développement économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte
des déchets, protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux
activités culturelles. L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au
processus de décisions afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et
développant les espaces urbains. L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir.

Pascaline LAPRUN
03 44 64 74 72 - p.Laprun@creilsudoise.fr
Fanny LEBEGUE
03 44 64 46 24 - f.Lebegue@creilsudoise.fr

