4ème ÉDITION DES RENCONTRES DE LA VILLE – 2 JUILLET 2019
SOIRÉE CINÉ DÉBAT OUVERTE À TOUS
La Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise organise le mardi 2 juillet les quatrièmes « Rencontres de la
Ville » sur le thème de l’emploi : « Les quartiers, moteurs de réussite ? » à la Salle Georges Brassens de VillersSaint-Paul. De 18h30 à 22h00 une soirée accessible à tous les habitants du territoire clos ces Rencontres. Au
programme de ce moment convivial : un cocktail dînatoire suivi de la projection du film « Swagger » puis d’un
débat.

Nommé dans la catégorie meilleur documentaire au César 2017 et réalisé par Olivier Babinet, Swagger présente le
monde à travers le regard de 11 enfants et adolescents de la Seine-Saint-Denis. Le film donne vie à leurs propos et
leurs fantasmes car malgré les difficultés de leur vie ils ont des rêves et de l’ambition. Ce documentaire de 1h20 qui
mélange plusieurs genres dont la comédie musicale ou encore la science-fiction, est suivi d’un débat animé par
l’association Image-IN sur le thème : « Quartiers : Changer mes représentations pour ré-enchanter l’avenir ? »
Ce ciné débat clos la 4ème édition des Rencontres de la Ville, une journée d’échanges organisée en tables rondes
autour de la thématique centrale de la réussite des jeunes issus des quartiers. Ces rencontres réunissent les acteurs
de la Politique de la Ville et ont pour objectif de rendre compte des actions menées par la collectivité en faveur des
quartiers prioritaires.
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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.
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