EN ROUTE VERS LES ESCALES DE L’OISE AVEC L’ACSO ET LES
COMMUNES DU TERRITOIRE
Du 12 au 19 septembre 2021, les berges de l’Oise s’animent sur 14 km : la Communauté d'Agglomération Creil Sud
Oise (ACSO) et les communes qui la composent proposent aux habitants des visites, des animations, des spectacles,
des ateliers et des expositions afin de leur présenter les grands projets sur lesquels elles travaillent et leur faire
découvrir ou redécouvrir leur environnement naturel et patrimonial. Ce sont « LES ESCALES DE L’OISE » ! Des
navettes fluviales et plusieurs balades, en partenariat avec Creil Sud Oise Tourisme, sont également prévues afin de
découvrir les berges autrement. « LES ESCALES DE L’OISE » est un grand moment convivial en plein air à ne pas
manquer à la rentrée, et à découvrir à pied, à vélo ou en bateau !
Les festivités se déroulent le long des berges du territoire, de Villers-Saint Paul à Saint-Leu d’Esserent et Saint-Maximin
en passant par Creil. Elles commencent le dimanche 12 septembre et durent jusqu’au dimanche 19 septembre. Ce
temps de partage sur un peu plus d’une semaine propose aux habitants de découvrir à travers plusieurs expositions
les grands projets de l’ACSO d’aménagement et de mise en valeur des bords de l’Oise ainsi que les compétences au
service de la population dont elle a la charge. C’est aussi l’occasion de visiter gratuitement des lieux emblématiques
ou insolites du territoire, de profiter d’animations musicales et de spectacles ou de participer à des ateliers. Plusieurs
balades sont également prévues, en partenariat avec Creil Sud Oise Tourisme, de la plus sportive d’une distance de 14
kilomètres, à la plus bucolique avec poèmes et commentaires. Des balades en calèche et des navettes fluviales le long
des berges sont également proposées pour les découvrir autrement.
Le programme complet et détaillé des animations et des activités sera dévoilé fin août et accessible en ligne sur le site
dédié : www.creilsudoise.fr/escales.
L’Agglomération Creil Sud Oise a placé la transformation du paysage des berges de l’Oise parmi les priorités de ses
nombreuses actions. C’est pour célébrer les récentes avancées effectives et perceptibles dans les travaux sur les
berges que l’ACSO et les communes du territoire organisent « LES ESCALES DE L’OISE », événement fédérateur et
convivial composé de plusieurs temps forts de rencontre avec les habitants du territoire. Elles ont pour objectif de
valoriser les réalisations en cours et les projets à venir, d’inciter les habitants à se réapproprier progressivement ces
nouveaux espaces de vie, de circulation et de loisirs et de favoriser le sentiment d’appartenance à un territoire
commun par la circulation des publics entre les communes et par la mise en valeur de leurs atouts. « LES ESCALES
DE L’OISE » visent également à diffuser largement une image positive et dynamique de l’Agglomération pour ses
habitants mais également pour ceux qui souhaiteraient s’y installer ou pour des investisseurs potentiels.
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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 140 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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