
DÉCOUVREZ  
VOTRE NOUVEAU RÉSEAU

  Une qualité de 
desserte améliorée 
avec des bus plus tôt le matin 
et plus tard le soir

  Plus de points d’arrêts 
pour mieux répondre 
à vos besoins

  Plus de bus 
pour des déplacements 
au cœur de votre agglo

LOCATION DE VELO

Creil Sud Oise
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Relais vélo

JOUR HORAIRE
D’OUVERTURE

Lundi Fermé
Mardi 16H30 – 19H

Mercredi 9H-12H / 16H30-19H
Jeudi 16H30-19H

Vendredi 16H30-19H
Samedi 9H-12H / 13H-16H

03 44 60 1 1  63

VOTRE SERVICE 
DE TRANSPORT 
À LA DEMANDE

VOTRE SERVICE DE 
LOCATION DE VÉLOS
À ASSISTANCE  
ÉLECTRIQUE

7h30 - 18h30
Communes desservies : 
Nogent-sur-Oise et Villers-Saint-Paul

5h30 - 20h
Communes desservies : Rousseloy, 
Maysel, Saint-Vaast-lès-Mello, Thiverny, 
Cramoisy, Saint-Leu d’Esserent 
(horaires et destinations spécifi ques - 
voir le fl yer AXO+3)

9h30 - 16h30
Communes desservies : 
Creil et Verneuil-en-Halatte

4h - 5h30 / 22h - 1h
Depuis votre commune en direction 
de la Gare de Creil de 4h à 5h30 
et depuis la Gare de Creil en direction 
de votre commune de 22h à 1h
(garantit la correspondance 
avec le premier et le dernier train)

AXO +  se déclenche sur simple réservation, de 4 semaines 
à l’avance et jusqu’à 20 minutes avant votre départ.
Pour une première réservation, inscrivez-vous avant en contactant Pour une première réservation, inscrivez-vous avant en contactant 
Oise Mobilité par téléphone.Oise Mobilité par téléphone.

Réservez par téléphone au  0 970  150 150
ou via votre application OISE MOBILITÉ

La ligne A dessert les communes La ligne A dessert les communes 
de Montataire, Creil et Saint-Maximin. de Montataire, Creil et Saint-Maximin. 

Cette ligne fonctionne de 5h à 22h30 avec une 
fréquence de passage de 10 minutes en heures 
de pointe et de 14 minutes en heures creuses.

La ligne A qui dessert maintenant la gare 
de Montataire, la Halle Perret (Pôle-emploi) 
et Saint-Maximin vous o� re un accès direct 
à la Zone d’Activités de Saint-Maximin.

Les lignes C1 et C2 sont des lignes circulaires qui Les lignes C1 et C2 sont des lignes circulaires qui 
desservent en sens opposé les communes de Creil desservent en sens opposé les communes de Creil 
et Nogent-sur-Oise. et Nogent-sur-Oise. 

Ces lignes fonctionnent de 5h à 22h30 avec une 
fréquence de passage de 30 minutes. 

Les lignes C1 et C2 ne desservent plus les arrêts entre 
la gare SNCF de Creil et l’hôpital et se concentrent 
désormais sur une liaison Creil-gare et Nogent-sur-Oise.

La ligne C1 dessert Nogent-sur-Oise au départ de Creil 
en passant par les arrêts lycée M. Curie, Herriot, Saint-
Exupéry, République et Europe puis revient vers Creil.

La ligne C2 dessert Nogent-sur-Oise au départ 
de Creil en passant par les arrêts Europe, République, 
Saint-Exupéry et Herriot puis revient vers Creil.

La ligne E dessert les communes de Montataire, La ligne E dessert les communes de Montataire, 
Saint-Leu d’Esserent, Saint-Maximin et Chantilly.Saint-Leu d’Esserent, Saint-Maximin et Chantilly.

Cette ligne fonctionne de 6h à 20h45.

Elle dessert les arrêts Val, Guy Môquet et 
Croix Aude à Saint-Leu d’Esserent en direction 
du collège Jules Vallès.

La ligne E vous assure une correspondance avec 
les trains en gare de Chantilly.

La ligne B dessert les communes La ligne B dessert les communes 
de Creil, Nogent-sur-Oise et Montataire.de Creil, Nogent-sur-Oise et Montataire.

Cette ligne fonctionne de 5h à 22h30 avec une 
fréquence de passage de 10 minutes en heures 
de pointe et de 20 minutes en heures creuses.

La ligne B ne dessert plus le quartier du collège 
Herriot (désormais desservi par les lignes 
C1 et C2) mais dessert le lycée M. Curie et vous 
donne la possibilité de vous rendre au cinéma 
Gaumont-Pathé de Montataire.

La ligne D dessert les communes de Villers-Saint-Paul, La ligne D dessert les communes de Villers-Saint-Paul, 
Creil, Saint-Maximin et Saint-Leu d’Esserent.Creil, Saint-Maximin et Saint-Leu d’Esserent.

Cette ligne fonctionne de 5h à 22h30 avec une fréquence 
de passage de 30 minutes au départ de la Z.I. Villers. 

Un départ sur deux dessert au delà de la gare de Creil 
les communes de Saint-Maximin et Saint-Leu d’Esserent. 

La ligne D vous permet d’e� ectuer vos déplacements 
loisirs sans correspondance en desservant le centre 
nautique Nogent/Villers, le complexe sportif Georges Lenne 
à Nogent-sur-Oise, la zone commerciale de Saint-Maximin
et la base de loisirs à Saint-Leu d’Esserent.

Elle dessert également le lycée de Saint-Maximin.

La ligne F est une nouvelle ligne qui dessert La ligne F est une nouvelle ligne qui dessert 
les communes de Montataire, Thiverny les communes de Montataire, Thiverny 
et Saint-Leu d’Esserent.et Saint-Leu d’Esserent.

Cette ligne fonctionne de 7h à 19h avec une 
fréquence de passage de 1h10.

La ligne F dessert le centre de Montataire ainsi que 
sa gare et le centre de la Halle Perret (Pôle-emploi) 
en direction de Thiverny et Saint-Leu d’Esserent.

Création de l’arrêt Victor Hugo à Saint-Leu d’Esserent 
afi n de vous o� rir un accès direct au supermarché LIDL.

Cette ligne renforce la desserte des établissements 
scolaires A. France et Jules Vallès.

La ligne EXPRESS ALATA fonctionne de 7h à 9h La ligne EXPRESS ALATA fonctionne de 7h à 9h 
et de 16h à 18h. et de 16h à 18h. 

Cette ligne est renforcée avec le service de Transport 
A la Demande AXO+2 de 9h30 à 16h.

Ces 2 lignes o� rent un service de desserte élargi 
à la zone d’activités ALATA.

Sept lignes scolaires de S1 à S7 ont été Sept lignes scolaires de S1 à S7 ont été 
créées afi n d’o� rir une mobilité plus lisible, plus accessible créées afi n d’o� rir une mobilité plus lisible, plus accessible 
aux élèves se déplaçant sur le territoire de l’ACSO.aux élèves se déplaçant sur le territoire de l’ACSO.

Vous retrouverez l’ensemble des schémas de lignes, ainsi que 
les correspondances entre vos anciennes et nouvelles lignes 
desservant les établissements scolaires grâce au QR Code 
ci-dessous ou en vous rendant sur oise-mobilite.fr

MAYSEL MAYSEL LanterneLanterne SAINT-LEU D’ESSERENT SAINT-LEU D’ESSERENT Collège Jules VallèsCollège Jules Vallès

SAINT-VAAST-LÈS-MELLO SAINT-VAAST-LÈS-MELLO Pôle Louise MichelPôle Louise Michel  MONTATAIRE  MONTATAIRE CollègeCollège

VILLERS-SAINT-PAUL VILLERS-SAINT-PAUL Z.I. VillersZ.I. Villers  MONTATAIRE  MONTATAIRE Lycée MalrauxLycée Malraux

THIVERNY THIVERNY Mairie de ThivernyMairie de Thiverny  NOGENT-SUR-OISE  NOGENT-SUR-OISE HerriotHerriot

CREIL CREIL Moulin à VentMoulin à Vent  MONTATAIRE  MONTATAIRE Lycée MalrauxLycée Malraux

MONTATAIRE MONTATAIRE Mairie Place/Mairie G. MôquetMairie Place/Mairie G. Môquet  NOGENT-SUR-OISE  NOGENT-SUR-OISE Lycée M. CurieLycée M. Curie

CREIL CREIL Gare SNCFGare SNCF  NOGENT-SUR-OISE  NOGENT-SUR-OISE Z.I. Le PortZ.I. Le Port

POUR PLUS D’INFOS
SCANNEZ CE CODE

ÉDITO
         Madame, Monsieur,

La volonté de l’Agglomération est de diminuer la place de 
la voiture en centre-ville en favorisant des déplacements 
moins polluants. 
La mise en location de vélos à assistance électrique permet 
de combiner avec les transports en commun. C’est une 
alternative e�  cace pour alléger les nuisances environne-
mentales, pollutions de l’air et émission de gaz à e� et de 
serre sans minimiser la pollution sonore qui a un impact 
non négligeable sur la santé. Nous travaillons à développer 
les voies dédiées aux mobilités douces pour sécuriser les 
cyclistes dans leurs déplacements. 
Par ailleurs nous avons engagé une enquête de mobilité 
pour mieux appréhender le trafi c automobile autour de la 
gare de Creil. Cette enquête nous permettra de positionner 
des parkings de rabattement aux périphéries de notre 
agglomération et o� rir des accès à la gare di� érents de 
ceux existants actuellement. 
Nous travaillons à l’avenir de notre bassin de vie et anticipons 
à travers ces nombreuses actions l’arrivée de la liaison 
Roissy-Creil-Picardie.

Jean-Claude VILLEMAIN
Président de l’Agglomération Creil Sud Oise

Maire de Creil

   Avec                 ,
tout est plus proche !
   Avec                 
tout est plus proche 

LES LIGNES RÉGULIÈRES

LES LIGNES SCOLAIRES

1 mois 50 €
3 mois 100 € : 33 € par mois
6 mois 180 € : 30 € par mois
9 mois 250 € : 28 € par mois
12 mois 300 € : 25 € par mois
Caution 900 € (non encaissée)

A noter que l’employeur peut 
prendre en charge 50% 
du montant de l’abonnement 
dans le cas d’une utilisation pour 
déplacements professionnels.

SERVICE DE LOCATION RÉSERVÉ 
AUX HABITANTS DE L’ACSO

Pour toute information 
ou renouvellement 
du Pass-Scolaire, rendez-vous 
à l’agence commerciale AXO.

SIMPLE ET SANS ATTENTE 
Inscrivez-vous en ligne sur 
demarches-simplifi ees.fr 
via les sites : creilsudoise.fr 
ou oisemobilite.fr

Inscription
Agence commerciale AXO

Souscription d’abonnement
Justifi catifs à fournir : un justifi catif de 

domicile de moins de 3 mois / une pièce 
d’identité / une attestation d’assurance 

responsabilité civile 
Prise de RDV pour la réception 

du vélo au Relais Vélo

Retrait du vélo / Relais vélo
État des lieux
Explication sur le fonctionnement 
du service, conseils d’entretien

Restitution du vélo
Relais vélo

État des lieux contradictoire
Facturation des dégâts éventuels
(voir tarifs auprès du Relais vélo)

Clôture du contrat ou 
renouvellement
Agence commerciale AXO
Signature du contrat de fi n de location
Restitution du chèque de caution
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Agence Oise Mobilité
19 rue Pierre Jacoby - 60000 Beauvais

oise-mobilite.fr

Du lundi au samedi de 8h à 19h (sauf jours fériés)

Simpli�ez vos déplacements
oise-mobilite.fr

0 970 150 150

Alerte Info Trafi c
Recevez 

l’info pratique 
de votre ligne
en temps réel.

Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise
24 rue de la Villageoise - CS 40081 - 60106 Creil cedex 1

/agglomeration.creilsudoise
creilsudoise.fr 

Tél. 03 44 64 74 74
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Siège social
Z.I du Marais Sec - Rue du Pont de la Brèche Sud

CS 30016 - 60872 Villers-Saint-Paul cedex

Agence commerciale AXO
Place Charles de Gaulle - Parvis de la gare SNCF - 60100 Creil

AXO
Tél. 03 44 66 89 89 - Du lundi au vendredi de 9h à 12h puis 

de 14h30 à 18h45 (sauf jours fériés) et fermé le samedi

Comment ça marche ?

Attention, pour être en règle, les pass ou les billets
     doivent être validés à chaque montée.

Pupitre 
conducteur

passle

Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise

passle

Valideur

Si vous avez 
un billet ou un 

pass, présentez-le 
devant le valideur 

ou le pupitre 
du conducteur.

2
passle

ts

Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise

passle

esiO'ledsfitcelloCstropsnarTsedetxiMtacidnyS

billetle
sans contact

oise-mobilite.fr 0 970 150 150

RECHARGEABLE

esiO'ledsfitcelloCstropsnarTsedetxiMtacidnyS

passle

oise-mobilite.fr
0 970 150 150

Si vous n’avez pas 
de billet ou de pass, 
achetez votre ticket 

unitaire auprès 
du conducteur.

Comment ça marche ?

Attention, pour être en règle, les pass ou les billets
     doivent être validés à chaque montée.

Pupitre 
conducteur

passle

Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise

passle

Valideur

Si vous avez 
un billet ou un 

pass, présentez-le 
devant le valideur 

ou le pupitre 
du conducteur.

2
passle

ts

Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise

passle

esiOledsfsfsitcelloCstropsnarTrTrse
esiO'leddsfsfsitcelloCsstropsnarTrTr

esiO'ledsfitcelloCstropsnarTsedetxiMtacidnyS

billetle
sans contact

oise-mobilite.fr 0 970 150 150

RECHARGEABLE

esiO'ledsfitcelloCstropsnarTsedetxiMtacidnyS

passle

oise-mobilite.fr
0 970 150 150

Si vous n’avez pas 
de billet ou de pass, 
achetez votre ticket 

unitaire auprès 
du conducteur.

LE CARNET 10 VOYAGES  6
  1 voyage = 1 heure de trajet, toutes correspondances 

comprises, sans limite de durée d’utilisation 
  Chargement facile sur un Pass Oise Mobilité, un Billet sans Contact 

ou sur votre smartphone via l’Appli Mticket Oise

LE TICKET UNITAIRE  1
 1 voyage = 1 heure de trajet, toutes correspondances comprises
 Achat auprès des conducteurs ou par SMS en envoyant BUS au 93456 

LE PASS MENSUEL   
 Voyages illimités, toutes correspondances comprises
 Valable du premier au dernier jour du mois 
 Chargement facile sur un Pass Oise Mobilité 

Moins de 26 ans 7 /mois • 26 à 59 ans 16 /mois • 60 ans et + 10 /mois

IDÉE   Rechargez votre Pass sur la e-boutique oise-mobilite.fr

LE PACK LIBERTÉ  (Valable du premier au dernier jour du mois)
 Voyages illimités, toutes correspondances comprises
 Chargement automatique chaque mois sur un Pass Oise Mobilité 
  Paiement di� éré par prélèvement automatique mensuel 

(hors frais bancaires éventuels)

Moins de 26 ans 0,35 le trajet - plafond de 7 € par mois

26 à 59 ans 0,54  le trajet - plafond de 16 € par mois

60 ans et + 0,50  le trajet - plafond de 10 € par mois

IDÉE   Ne payez que les trajets réellement consommés. 

LE PASS SCOLAIRE  Gratuit

 Réservé aux élèves scolarisés, du primaire à l’université
 Voyages illimités par jour scolaire pour les résidents de l’ACSO
 2 voyages par jour scolaire pour les non-résidents de l’ACSO
 1 voyage = 1 heure de trajet, toutes correspondances comprises
 Chargement annuel sur un Pass Oise Mobilité 

IDÉE   SIMPLE ET SANS ATTENTE : l’inscription peut se faire en ligne 
avec démarches simplifi ées via les sites creilsudoise.fr ou oisemobilite.fr 
Pour les collégiens, la distance entre le domicile et l’établissement 
scolaire doit être supérieure à 1 km.

LE PASS LOISIRS +  28 /an

  Réservé aux élèves scolarisés, du primaire 
à l’université, résidents de l’ACSO

  Voyages illimités le week-end, les vacances 
scolaires et les jours fériés  

 1 voyage = 1 heure de trajet, toutes correspondances comprises
 Chargement annuel sur un Pass Oise Mobilité 

IDÉE   Utilisez votre Pass Loisirs + en complément du Pass scolaire. 

LE PASS SOLIDARITÉ  Gratuit   (40 voyages gratuits par mois)

 Réservé aux résidents de l’ACSO depuis au moins 6 mois
 1 voyage = 1 heure de trajet, toutes correspondances comprises
  Pass Solidarité Emploi :

- demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, titulaires du RSA socle
- employés au revenu inférieur au RSA socle
- 16-25 ans à la charge des parents non imposables sur le revenu

  Pass Solidarité Senior : plus de 65 ans non imposables sur le revenu
 Chargement facile sur un Pass Oise Mobilité 

Comment ça marche ?

Attention, pour être en règle, les pass ou les billets
     doivent être validés à chaque montée.

Pupitre 
conducteur

passle

Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise

passle

Valideur

Si vous avez 
un billet ou un 

pass, présentez-le 
devant le valideur 

ou le pupitre 
du conducteur.

2
passle

ts

Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise

passle

esiO'ledsfitcelloCstropsnarTsedetxiMtacidnyS

billetle
sans contact

oise-mobilite.fr 0 970 150 150

RECHARGEABLE

esiO'ledsfitcelloCstropsnarTsedetxiMtacidnyS

passle

esiO'leddsfsfsitcelloCsstropsnarTrTr

oise-mobilite.fr
0 970 150 150

Si vous n’avez pas 
de billet ou de pass, 
achetez votre ticket 

unitaire auprès 
du conducteur.

Comment ça marche ?

Attention, pour être en règle, les pass ou les billets
     doivent être validés à chaque montée.

Pupitre 
conducteur

passle

Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise

passle

Valideur

Si vous avez 
un billet ou un 

pass, présentez-le 
devant le valideur 

ou le pupitre 
du conducteur.

2
passle

ts

Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise

passle

esiO'ledsfitcelloCstropsnarTsedetxiMtacidnyS

billetle
sans contact

oise-mobilite.fr 0 970 150 150

RECHARGEABLE

esiO'ledsfitcelloCstropsnarTsedetxiMtacidnyS

passle

oise-mobilite.fr
0 970 150 150

Si vous n’avez pas 
de billet ou de pass, 
achetez votre ticket 

unitaire auprès 
du conducteur.

Trajets gratuits 
au-delà 
des plafonds.

Vous voyagez
 occasionnellement

Vous voyagez
         régulièrement

Vous voyagez sur mesure

Comment ça marche ?

Attention, pour être en règle, les pass ou les billets
     doivent être validés à chaque montée.

Pupitre 
conducteur

passle

Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise

passle

Valideur

Si vous avez 
un billet ou un 

pass, présentez-le 
devant le valideur 

ou le pupitre 
du conducteur.

2
passle

ts

Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise

passle

esiO'ledsfitcelloCstropsnarTsedetxiMtacidnyS

billetle
sans contact

oise-mobilite.fr 0 970 150 150

RECHARGEABLE

esiO'ledsfitcelloCstropsnarTsedetxiMtacidnyS

passle

esiO'leddsfsfsitcelloCsstropsnarTrTr

oise-mobilite.fr
0 970 150 150

Si vous n’avez pas 
de billet ou de pass, 
achetez votre ticket 

unitaire auprès 
du conducteur.

DES TITRES DE TRANSPORT POUR TOUS VOS DÉPLACEMENTS
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