10ème ÉDITION DU MARCHÉ 100% PICARD LE 2 JUIN
Le Marché 100% Picard revient et fête son 10ème anniversaire, le dimanche 2 juin, de 10h00 à 18h30, sur les berges
de l’Oise de Saint-Leu d’Esserent et de Saint-Maximin. De nombreux visiteurs sont attendus pour participer à cet
évènement d’envergure, organisé par l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) et les communes de Saint-Leu
d’Esserent et de Saint-Maximin. Le Marché Picard met en avant le savoir-faire et les produits régionaux et propose
des ateliers, des animations et des spectacles pour faire de cette journée un moment convivial en plein air.

Le dimanche 2 juin, le Marché 100% Picard revient une nouvelle fois pour promouvoir les produits régionaux :
haricots de Soissons, tartes aux maroilles, escargots, salicornes de la baie de Somme, bières artisanales du pays
picard, gâteaux battus, macarons... Qu’ils soient de Picardie ou du Nord-Pas-de-Calais et des Flandres, le Marché
Picard offre à ses visiteurs l’opportunité de découvrir ou de redécouvrir la richesse des produits culinaires de la
Picardie et des Hauts-de-France. Situé sur les bords de l’Oise à Saint-Leu d’Esserent et Saint-Maximin, à proximité de
Creil et de Chantilly, la manifestation accueille les visiteurs de 10h00 à 18h30 sur les bords de l’Oise. L’entrée et le
parking sont gratuits et il est possible de se restaurer sur place (Foodtruck et traiteur Locavore).

Le Marché Picard est le rendez-vous incontournable des amoureux de la région Picardie : 6.000 visiteurs en 2018 !
Mais c’est aussi l’occasion de passer un moment convivial en famille, en couple, entre amis… avec les nombreuses
animations proposées aux visiteurs. Un dimanche de détente au bord de l’eau mais aussi sur l’eau avec les croisières
à bord du Mistral pour une balade de 45 minutes sur l’Oise.

La Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise entend mettre en valeur les richesses naturelles de son territoire en
poursuivant notamment le développement du tourisme vert et des loisirs de plein air. La Marché 100% Picard est
une parfaite illustration de cette volonté de mise en lumière des nombreux atouts du patrimoine naturel de
l’agglomération.

Programme en annexe.
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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
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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.
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Le programme des animations du Marché Picard du dimanche 2 juin :

Croisières de 45 minutes à bord du bateau Mistral - Tarif : 5 €
Départs : 10h – 11h30 – 13h – 14h30 – 16h – 17h30
Réservations à l’Office de Tourisme Creil Sud Oise– 03 75 19 01 70
Inauguration avec l’Union Musicale de Saint-Maximin
Ferme pédagogique
Spectacle fantastique circo-burlesque par la compagnie Mirador de 14H30 et 16H30
Jeux picards et jeux d’eau
Métiers d'autrefois: rémouleur, papetière, tourneur à la perche, vannière...
Marionnettes picardes, chants et contes picards
Tours en calèche tout au long de la journée
Promenades en ânes
Déambulations sur le thème de l’eau en triporteur (Jo et Jeannette)
Sensibilisation à l'alimentation écoresponsable : l'ortie dans tous ses états avec recettes et dégustation
Atelier sensibilisation au zéro phyto et recettes de fabrication de produits ménagers maison
Atelier nature : réalisation de masques avec des éléments végétaux, fabrication d'un hôtel à insectes (œuvre
collective)
Atelier permaculture
Ateliers développement durable : sensibilisation à la biodiversité, confection de nichoirs à oiseaux,
animation sur le réchauffement climatique, conception de pièges à frelons, animations sur le tri et le
compostage

