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Notre agglomération a accueilli la seule réunion d’information organisée dans le département 

de l’Oise pour lancer la consultation sur le projet de barreau Roissy-Creil-Picardie. Cette nou-

velle étape de concertation reprend le dialogue avec les acteurs, les usagers et les habitants 

après les étapes antérieures du projet. SNCF Réseau a présenté le projet en offrant à chacun 

la possibilité de participer et de donner son avis. Ce projet structurant soutenu depuis tou-

jours par les acteurs économiques de notre région, par des élus qui en ont compris l’impact 

positif pour la région Picardie et pour les territoires traversés, doit être défendu face à la résis-

tance et l’adversité des opposants du Val d’Oise. Cette connexion à Roissy avec l’ouverture du 

4ème terminal offrira des perspectives d’emplois directs pour les habitants des communes 

traversées. Les services ferroviaires prévus (train à grande vitesse - TaGV - et TER) ont pour 

objectif d’améliorer la desserte en transports en commun du pôle de Roissy, pôle d’activités 

majeur, de faciliter l’accès à la grande vitesse (en liaisons directes ou en correspondance 

à Roissy TGV, gare largement desservie au niveau national) et de renforcer l’intermodalité 

air-fer (accès à Charles-de-Gaulle, premier aéroport national). Ce sont pour Amiens et Creil :  

2 allers retours TGV et 26 allers retours TER  Compiègne/Creil vers Roissy TGV avec l’objectif 

d’une fréquence à la demi-heure en heure de pointe sur Creil. Les circulations sont prévues 

sur une large plage horaire (6h-23h). L’Agglomération Creil Sud Oise a délibéré favorable-

ment pour accompagner le financement de ce projet à hauteur de 1,7 million d’euros et sera 

actrice de ce projet important pour le développement économique de notre territoire.

Jean Claude Villemain

Président de l’Agglomération Creil Sud Oise
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Jeux olympiques 2024   
l’Agglo en première ligne

Actu

Le regard déjà tourné vers les JO de 
2024, l’ACSO s’est rapprochée de la 
Direction des Services Départemen-

taux de l’Education Nationale (DSDEN) de 
l’Oise afin de proposer aux établissements 
scolaires du territoire de créer des Classes 
olympiques. Le principe est d’utiliser les 
thématiques de l’olympisme comme sup-
port d’apprentissage pour les élèves 3 à 
15 ans, de la maternelle à la fin du col-
lège. Le projet a séduit car près de 2 000 
élèves bénéficient de cette action faisant 
du sport le fil conducteur de l’année 
scolaire. L’olympisme s’insère donc dans 
le programme de toutes leurs disciplines. 
Mais des rencontres d’athlètes de haut  
niveau ou des jeux inter-écoles sont aussi 
programmés. Et en juin, tous devraient se re-
trouver lors des Olympiades impulsées par 
les villes de l’ACSO, l’Education nationale  
et le Comité départemental Olympique et 
Sportif de l’Oise (CDOS). 

Labellisée « Terre de Jeux 2024 », l’ACSO 
surfe sur la dynamique entourant les pro-
chains Jeux olympiques d’été à Paris : elle 
soutient le label Classes olympiques qui se 
multiplie sur le territoire, a déposé sa candi-
dature pour devenir Centre de Préparation 

des judokas pour les Jeux, et vient d’ouvrir le complexe sportif  
Marie-Curie aux athlètes du Centre National d’Entraînement !

Abriter la préparation des judokas 
lors des JO 2024

2 000 élèves 
du territoire 
dans les Classes 
olympiques

Troisième département en nombre de 
licenciés dans les Hauts-de-France, 
l’Oise est le seul à ne pas disposer 

d’un dojo départemental. En 2018, le comité 
Oise de judo s’est donc mis en quête d’un 
site susceptible d’accueillir une équipe Elite 
dans cette structure à créer et de combler 
ce manque. Le contact établi avec le pré-
sident de l’ACSO s’est rapidement révélé  
positif. Le tour des infrastructures du terri-

toire s’est arrêté au stade Marie-Curie de Nogent-sur-Oise où l’extension des installations 
pour aboutir à un dojo départemental s’est avérée pertinente. Car cette discipline se porte 
bien dans l’Oise où l’on compte actuellement 7 166 licenciés répartis dans 91 clubs. 
Poussant la réflexion plus loin, l’ACSO a proposé sa candidature pour devenir Centre de 
Préparation pour les Jeux olympiques et paralympiques. La réponse est attendue avant l’été. 

Afin de conforter sa volonté de promouvoir 
et valoriser le sport de haut niveau, l’ACSO 
a signé le 7 janvier dernier une conven-

tion de mise à disposition du complexe sportif  
Marie-Curie de Nogent-sur-Oise pour l’entraîne-
ment des athlètes du Centre National d’Entraîne-
ment (CNE). En présence du Directeur technique de 
la Fédération Française d’Athlétisme, du président  
de la Ligue d’Athlétisme des Hauts-de-France 
et du proviseur du lycée Marie-Curie, l’ACSO  
a traduit son souhait de soutenir la Ligue des 
Hauts-de-France d’Athlétisme dans sa volonté  
de préparer les athlètes du CNE. Cette mise à dis-
position est consentie gratuitement par l’ACSO  
du lundi au vendredi, y compris pendant les va-
cances scolaires, à des horaires que précise la 
convention. Cette convention a pu aboutir grâce à 
la collaboration du lycée Marie-Curie qui a dégagé 
des créneaux habituellement réservés aux lycéens. 

Des athlètes de haut niveau vont  
s’entraîner au stade Marie Curie
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Environnement

Au terme de quatre ans de rudes négociations, l’ex-site Goss à 
Montataire est enfin tombé dans le giron de l’ACSO. Dès l’été 
2015, par une délibération, le conseil communautaire s’était 
porté acquéreur des 

lieux abandonnés en 2013, mais 
la transaction n’avait pu s’effec-
tuer rapidement en raison d’une 
longue procédure de liquida-
tion judiciaire. C’est désormais  
chose faite puisque le 27 dé-
cembre 2019 l’Agglomération 
est officiellement devenue 
propriétaire de la parcelle de 
près de 12 ha située en centre-
ville. Cependant, dans l’inter-
valle, les locaux de l’ancienne 
usine de rotatives qui n’étaient 
pas gardiennés ont été forte-
ment dégradés par de multiples intrusions, des pillages et l’installa-
tion illicite des gens du voyage. Plus grave, une adolescente qui s’était 
aventurée sur la toiture d’un bâtiment avait été grièvement blessée 
en chutant de 12 m en avril 2018. Dans les prochains mois, l’ACSO  
va procéder à des opérations de nettoyage, de désamiantage et 

de démolition qui seront un préalable aux travaux de dépollution 
des sols prévus en 2021. L’objectif est de redonner à cette friche une 
vocation économique en accueillant des activités industrielles ou 

tertiaires qui créeront des em-
plois. L’ACSO est en effet l’objet 
de nombreuses demandes d’im-
plantation d’entreprises, mais 
souffre d’un manque d’emprises 
foncières. Comme pour l’ancien 
site Chausson devenu avec succès  
« Les Marches de l’Oise », il appa-
raît donc pertinent de réhabiliter 
ce qui était autrefois un fleuron 
du dynamisme industriel du Bas-
sin creillois. Une consultation va 
être lancée auprès des bureaux 
d’études afin qu’une stratégie 
efficace soit élaborée dans le 

choix des entreprises à y installer en complément de celles déjà en 
place sur le territoire. N’oublions pas non plus qu’en plus de l’intérêt 
économique qu’il recèle, l’ACSO tenait à sauvegarder l’ancien site 
Goss car il présentait un patrimoine industriel architectural remar-
quable malheureusement détérioré. 

Ex-site Goss : l’ACSO entend bien redonner 
une vocation économique à la friche

Habitat insalubre : l’autorisation de louer 
appliquée à La Roseraie

Partant du constat que 12 % des  
habitations principales privées de 
son territoire sont potentiellement 
indignes, l’ACSO a pris des mesures 

pour lutter contre l’habitat insalubre et les 
marchands de sommeil. Depuis un an, trois 
procédures ont été instituées dans les com-
munes de Creil, Nogent-sur-Oise, Monta-
taire, Villers-Saint-Paul, Saint-Leu d’Esse-
rent, Maysel et Rousseloy et continuent à se 
deployer sur les autres communes. : l’auto-
risation de louer, la déclaration de louer et 
le permis de diviser. Après une délibération 

du conseil communautaire le 26 septembre 
2019, la copropriété de La Roseraie, dans 
le quartier Rouher à Creil, sera concernée 
à partir d’avril 2020 par l’autorisation 
préalable de mise en location permise 
par la loi pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové (loi ALUR de 2014). 
Avec cette nouvelle obligation, les proprié-
taires devront désormais effectuer une 
demande d’autorisation avant chaque 
location d’appartement, et auront aussi à 
fournir différents diagnostics (performance 
énergétique, exposition au plomb, instal-

lations de gaz et d’électricité, etc.). Après 
quoi, les services de la ville de Creil se ren-
dront sur place pour effectuer une visite du 
logement. A l’issue de cette visite ils ren-
dront un avis pour permettre à l’Agglomé-
ration d’autoriser ou pas la location.
La demande d’autorisation de louer peut 
s’effectuer sur le site de l’ACSO, www.creil-
sudoise.fr, où se trouvent toutes les indica-
tions nécessaires. 

4 LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION CREIL SUD OISE



Environnement

Encouragé par ses enfants, Michel  
Nicolas rebondit à 59 ans après un 
licenciement économique : avec un 
associé, il ouvre un espace de réali-
tévirtuelle dans la zone commerciale 
de Saint-Maximin, une activité en  
plein essor mais encore confiden-
tielle dans l’Oise.

Ils ont créé ou repris  
une entreprise sur l’Agglo

Dans un territoire allant du Havre 
à Troyes, il a passé des heures 
sur la route pendant des années 
pour accomplir ses missions de 

responsable des ressources humaines. Au-
jourd’hui, c’est au tour de Michel Nicolas de 
faire voyager les autres. Le mois prochain, 
son projet d’espace de réalité virtuelle va 
prendre toute sa consistance dans Saint-
Max Avenue à Saint-Maximin. Munis d’un 
casque relié à un ordinateur, les visiteurs 
s’engageront dans une zone de combat, 
s’envoleront dans une navette spatiale, ten-
teront de s’échapper d’un manoir hanté ou 
visiteront des monuments historiques et 
des sites touristiques sans quitter le Bassin 
creillois.
Après une licence de droit à Brest, ce Bre-
ton a basculé dans les ressources humaines 
à Paris. Il a passé 7 ans dans une grande 
chaîne d’ameublement, puis 25 ans dans 
deux sociétés de transports pour finir res-
ponsable régional d’un logisticien. Un rachat 
a entraîné une succession de plans sociaux, 
et Michel Nicolas a été licencié en 2018.  
« Quand on approche la soixantaine, sans 
pouvoir proposer de plus-value, les débou-
chés sont restreints », avoue-t-il. Mais ce 
père d’une fille de 14 ans et d’un garçon de 

17 ans établi à Senlis depuis 2005 a su re-
bondir habilement. « J’avais déjà repéré un 
marché en devenir, les espaces de réalité vir-
tuelle. C’est une technologie immersive qui 
permet de placer l’utilisateur directement au 
cœur d’une simulation grâce à un casque.  
A l’époque, seulement deux salles de ce type 
fonctionnaient au nord de la France. J’ai eu 
le sentiment que c’était une opportunité 
pertinente, raconte-t-il. D’autant que le mar-
ché des jeux vidéo connaît une croissance à 
deux chiffres. »
Première décision à prendre : où s’im-
planter ? Proche de chez lui, la zone 
commerciale de Saint-Maximin s’impose 
rapidement. « C’est un pôle très attractif 
entre Paris et Lille. J’ai fait mener en 2018 
une étude de marché par un cabinet qui 
a validé la viabilité du projet et renforcé 
mon dossier auprès des banques. » En 
avril 2019, le futur chef d’entreprise re-
çoit le soutien du réseau Initiative Oise 
Sud, dont l’ACSO est adhérente, qui lui 
accorde un prêt d’honneur servant de 
caution aux banques. « Entre-temps, j’ai 
rencontré sur un salon de jeux Alexandre 
Lac, un quadragénaire ingénieur infor-
matique dans le design. En reconversion 
comme moi, il crée des jeux vidéo » ex-

plique Michel Nicolas. « Il s’est montré 
intéressé par mon projet. Nous avons 
fondé la société « Autres UniVR », avec 
VR pour « Virtual Reality ». Non seule-
ment il m’offre son soutien technique, 
mais de plus il pourra développer et tes-
ter ses jeux dans l’espace. » Un concours 
de circonstances pousse Michel Nico-
las à devenir locataire d’un local de 400 
m² avec une terrasse au premier étage 
avec ascenseur dans Saint-Max Avenue.  
C’est le double de la surface prévue, et 
l’aménagement engloutit toutes ses éco-
nomies. L’espace doit ouvrir en mars.  
« Cette structure sera modulable. Elle pro-
posera une vingtaine de stations de jeux et 
des zones de détente, annonce-t-il. Le tarif 
sera proche de 25 € pour une heure. Nous 
embaucherons entre 2 et 4 personnes, car 
la salle qui sera la seconde dans l’Oise sera 
accessible toute la semaine sauf le lundi. »  
A 59 ans, soutenu par ses enfants, Michel 
Nicolas voit même plus loin : acheminer ses 
casques dans les Ehpad pour faire voya-
ger virtuellement les personnes âgées !  
« Ce sera pour plus tard, glisse-t-il. Pour 
l’heure, je dois régler chaque jour tous les 
aléas pour faire aboutir mon aventure ! »  
Et celle-ci est bien concrète…  

Michel Nicolas 
va donner vie 
à un espace de 
réalité virtuelle
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Dossier

Sécurité et prévention de la 
délinquance : une nouvelle 
stratégie plus efficace

Agir en amont avec des opérations mieux ciblées afin de prévenir plutôt que de guérir : dix ans 
après la première convention, la nouvelle Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance, signée le 4 février dernier par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Préven-
tion de la Délinquance (CISPD) de l’ACSO, va s’articuler à partir du Diagnostic Local de Sécurité 
établi en 2018. Les actions prioritaires porteront sur 4 axes : les jeunes exposés à la délinquance, 
la tranquillité publique, les violences intrafamiliales et celles faites aux femmes, la santé mentale 
et les conduites addictives. 

La tranquillité publique est l’une des préoccupations majeures 
des habitants du territoire. C’est pourquoi l’ex-CAC avait en-
gagé dès 2010 une première Stratégie Territoriale de Préven-
tion de la Délinquance, de Sécurité et d’Aide aux victimes. 

Elle reposait sur deux orientations majeures : le renforcement de 
la prévention de la délinquance, et un meilleur accompagnement 
des victimes.
La fusion avec les communes de l’ex-PSO en 2017 a conduit à revoir 
ce catalogue d’interventions afin de l’adapter aux contraintes du 
nouveau territoire. Grâce à un Diagnostic Local de Sécurité réali-
sé en 2018 avec les partenaires du Conseil Intercommunal de Sé-
curité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) de l’ACSO, une 
nouvelle Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance a été conçue. Déclinée dans un programme d’actions, 

validée en assemblée plénière le 22 janvier dernier, elle a été signée 
par les partenaires le 4 février : le préfet, la présidente du conseil 
départemental, le président et le procureur de la République du 
tribunal de grande instance de Senlis, et le président du CISPD 
de l’ACSO. Assortie d’échéances de réalisation et soumise à éva-
luation, cette nouvelle stratégie est pilotée par le CISPD. Elle doit 
permettre une forte réactivité pour répondre aux évolutions de la 
délinquance sur le territoire. Son but est d’apporter, en temps réel, 
des réponses ciblées aux problématiques rencontrées. Des bilans 
sur son efficacité seront régulièrement dressés. Des cellules d’ap-
pui sont déjà effectives dans certaines communes de l’Aggloméra-
tion. Elles occasionnent un échange privilégié et régulier entre les 
collectivités et les forces de sécurité. 
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Dossier

Quatre axes prioritaires 
découlant d’un diagnostic

Le Diagnostic Local de Sécurité réalisé en 2018 sur la totalité 
du territoire de l’ACSO a fait ressortir divers constats : un 
décalage entre les moyens et les problématiques de délin-
quance, une économie souterraine structurée en zone de 

police nationale, une délinquance résiduelle en zone rurale, des 
troubles impactant les lieux d’enseignement, l’importance des vio-
lences intrafamiliales, l’ampleur des mauvais usages dans l’espace 
public et une insécurité routière fortement ressentie.

Aussi, 4 axes ont été déterminés :
- Les jeunes exposés à la délinquance. En privilégiant l’as-
pect préventif plutôt que répressif, il est envisagé entre autres de 
travailler sur le décrochage et l’absentéisme, d’agir sur le harcè-
lement, de soutenir la parentalité, de prévenir les affrontements 
entre jeunes à proximité des établissements scolaires ou encore 
de favoriser l’éducation aux médias.

- La tranquillité publique. Pour répondre à cette attente forte de 
la population lassée par les nuisances et atteintes multiples au 
quotidien, il est prévu d’agir sur les véhicules épaves, les dégra-
dations et les dépôts sauvages, les violences entre jeunes et celles 
exercées à l’encontre des agents des services publics, ou encore 
de mettre en place un observatoire de la tranquillité publique.
- Les violences intrafamiliales et faites aux femmes. Il s’agira 
surtout de développer le volet « aide aux victimes » avec la sen-
sibilisation du public et des acteurs, l’anticipation du départ des 
femmes du domicile conjugal et leur accompagnement.
- La santé mentale et les conduites addictives. Enjeu prioritaire 
par le risque sanitaire qu’elles véhiculent et les faits délictueux 
qu’elles suscitent, les conduites addictives seront combattues par 
l’amélioration de la coordination locale, la sensibilisation des pa-
rents et des intervenants, mais aussi la sensibilisation des jeunes 
sur l’usage des stupéfiants et les risques sur leur santé. 

Les domaines à traiter en priorité ayant 
été limités à quatre, ils seront abordés 
par des groupes de travail thématiques 
chargés de mettre en place des inter-
ventions concrètes. Les membres ré-
digeront des fiches-actions reprenant 
les problèmes rencontrés, les résultats 
attendus, les mesures envisagées, le 
pilote et l’équipe projet, les partenaires, 
le calendrier des actions et les critères 
d’évaluation.
Pour lutter contre l’absentéisme scolaire, 
par exemple, les intervenants disposent 
d’un constat de la situation territoriale. 
Il précise notamment que « la cellule de 

veille éducative de Montataire, les dis-
positifs de veille éducative et de réus-
site de Creil, de Nogent-sur-Oise et de 
Villers-Saint-Paul interviennent déjà »,  
mais déplore que « la transmission des 
informations et des données [ne soit 
pas] formalisée et le phénomène de 
l’absentéisme manque de lisibilité ».
Les objectifs à atteindre sont énon-
cés et l’action envisagée est détaillée. 
Suivent les modalités de fonctionne-
ment du groupe (comment organiser et 
coordonner l’action), la liste des publics 
bénéficiaires (lycées, collèges, écoles 
primaires), du porteur de l’action (l’Ins-

pection académique), des partenaires 
(chefs d’établissement, services de 
prévention et médiation, CCAS, polices 
municipales, coordonnateurs de réus-
site éducative, conseil départemental et 
police nationale). Enfin, figurent le ca-
lendrier (la programmation sera définie 
lors de la première réunion de travail), la 
durée de l’action (2 ans), les indicateurs 
et les procédures de suivi et d’évalua-
tion (un bilan annuel qui sera transmis 
au conseil restreint et à la cellule de 
coordination et de veille). 

Groupes de travail et fiches-actions
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> AVRIL 2020

JUSQU’AU 24 MAI

Exposition  
« Le service Japon »
Musée Gallé-Juillet
Creil

3 AVRIL

« Désintégration »
Escale nomade du théâtre de la Faïencerie
20h30
Complexe Henri Salvador
Villers-Saint-Paul

Les petits trains dans le parc de la Brèche 
> Dimanche 11 avril de 14h à 18h - Ouverture de la saison
> Samedi 17 mai de 14h à 18h
> Samedi 20 juin de 14h à 18h 
> Dimanche 19 juillet de 14h à 18h
> Dimanche 23 aout de 14h à 18h
>  Samedi 19 et dimanche 
20 septembre de 14h à 18h - Clôture de la saison.
Villers-Saint-Paul

DIMANCHE 5 AVRIL 

Brocante de 
Printemps 
8h-18h / Pl. des 3 rois -  
rue du Gén. de Gaulle - 
Pl. de la République 
Restauration auprès  
des commerçants  
uniquement
Association Nogent en Fêtes : 
06 80 42 34 06
Nogent-sur-Oise

JEUDI 30 AVRIL

Forum de l’Emploi
9h30 - 17h
La Faiencerie – Salle de la Manufacture
Creil

Agenda des manifestations
sur le territoireAgenda des manifestations sur l’Agglo : 

Avril - juin 2020

DIMANCHE 5 AVRIL

Vide-grenier dans les rues de la ville
Exposition de voitures anciennes dans la cour de la 
mairie
8h-18h
Saint-Leu d’Esserent

SAMEDI 25 AVRIL ET DIMANCHE 26 AVRIL

« Street Art Stradal »
En présence de grapheurs, musiciens et danseurs
Toute la journée
Rue de la Libération, site Stradal
Saint-Leu d’Esserent

> MAI 2020

SAMEDI 16 MAI

Course colorée
Animations 
Berges de l’Oise 
Saint-Leu d’Esserent
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DIMANCHE 7 JUIN

Marché Picard
10h-18h
Berges de l’Oise Saint-Leu et Saint-Maximin

SAMEDI 16 MAI

Nuit des musées
18h-23h
Musée de la Guesdière
Saint-Leu d’Esserent

SAMEDI 16 MAI 

Convention Manga  / Creil Virtual Game  
Venez découvrir, le temps d’une journée, la diversité de 
la  « Culture Manga ». 
Au programme : des expositions, des conférences, des ateliers, des 
conférences, des ateliers… 
Espace culturel La Faïencerie 
Creil

JEUDI 21 MAI 

Festival danses et musiques du monde 
Défilé, concert, brocante, animations diverses.
Montataire

SAMEDI 30 MAI  
ET DIMANCHE 31 MAI 

Nogent Beer 
Festival 
Marché couvert 
5 € (les 2 jours) 
Association Les Temps d’Art : 
03 44 71 49 50
Nogent-sur-Oise

> JUIN 2020

2 AU 6 JUIN 

Fête du livre
Montataire

MARDI 16 JUIN 

Soirée de présentation 
de la saison culturelle 
2020-2021 
19h 
Château des Rochers (salle princi-
pale: Charles Aznavour) 
Centre de Ressources Culturelles : 
03 75 19 01 53 
Entrée libre
Nogent-sur-Oise

- Samedi 25 avril
Quatuor vocal
20h30
Saint-Maximin

- Dimanche 26 avril 
Deux trompettes et orgue
1ère partie : Orchestre de 
chambre du sud de l’Oise
16h
Nogent-sur-Oise

- Samedi 2 mai
Trio tzigane
1ère partie : Chœur ISARA
18h
Maysel

- Samedi 9 mai  
Participation du jeune chœur 
de l’Oise
20H30 
Eglise Saint-Médard
Creil

- Samedi 23 mai
Musique celtique
1ère partie : Le jeune chœur 
de l’Oise
20h30
Saint-Leu d’Esserent

- Dimanche 24 mai
Quatuor à cordes
17h
Villers-Saint-Paul

- Dimanche 31 mai
Quintet New Orléans,  
Maman n’veut pas 
1ère partie : Chœur acadé-
mique de l’Oise
17h
Saint-Vaast-Les-Mello

- Samedi 13 juin
Orchestre départemental
Axel Salmona : soliste
1ère partie : chorale Grain  
de voix
20h30
Montataire

- Dimanche 14 juin
Quartet de musique irlandaise
17h
Cramoisy

- Vendredi 26 juin
Duo flûte et harpe celtique
1ère partie : chorale Point 
d’orgue
20h30
Thiverny

- Samedi 27 juin
Duo musique brésilienne
1ère partie : Chœur et Maîtrise 
du Ménestrel-Chantilly
18h30
Rousseloy

(sous réserve de modifica-
tions)

SAMEDI 20 JUIN 

Fête de la ville et des associations
12h à 18h 
Parc de la Brèche
Villers-Saint-Paul

SAMEDI 20 JUIN AU DIMANCHE 28 JUIN

Semaine de la Musique
Programme à venir prochainement sur
www.saintleudesserent.fr 
Saint-Leu d’Esserent

DIMANCHE 21 JUIN

Creil Colors
Musiques du monde
Concert en plein air, gratuit
Programme complet sur www.creil.fr
Creil

FESTIVAL  
DES CLOCHERS 
Organisé par l’AMEM
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Élections

En accomplissant votre devoir électoral les dimanches 15 et 
22 mars prochains, vous allez exprimer votre opinion à deux  
niveaux, au plan communal et à l’échelon intercommunal. Car 
dans les communes de plus de 1 000 habitants, vous trouverez 

deux listes sur le même bulletin de vote : à gauche celle des candidats 
désireux de gérer votre commune, à droite celle de ceux qui postule-
ront comme conseillers à l’Agglomération Creil Sud Oise. Depuis 2014, 
l’élection des conseillers communautaires qui auront la charge de 
faire fonctionner les communautés de communes, d’aggloméra-

tions, urbaines ou les métropoles, 
s’effectue en effet aussi au suf-
frage direct. Le conseil communau-
taire de l’ACSO doit comprendre  
51 membres issus des conseils 

municipaux des 11 communes qui la composent. La proportion ira 
d’un représentant pour les villages à 19 élus pour Creil. Ainsi pour les 
communes de Cramoisy, Maysel, Rousseloy, Thiverny et Saint-Vaast-
lès-Mello, ce seront uniquement les têtes de listes élues qui rejoin-

dront l’Agglo. Et dans un second temps, les 51 nouveaux conseillers 
communautaires éliront le président de l’ACSO et les vice-présidents. 
Rappelons que dans les communes de moins de 1 000 habitants, le 
panachage (l’ajout ou le retrait de candidats) est toujours accepté pour 
l’élection du conseil municipal. Il est en revanche interdit au-delà de ce 
seuil puisque des listes bloquées sont présentées. Y ajouter ou rayer un 
nom rend le bulletin nul. Ce mode d’élection double, communal et in-
tercommunal, résulte de la loi du 17 mai 2013 dite loi « Valls » qui prévoit 
aussi les modalités de constitution des listes, avec la parité, et la répar-
tition des sièges entre les listes. En leur permettant de choisir leurs 
élus intercommunaux, le but est d’associer davantage les citoyens 
aux décisions qui influent de plus en plus sur leur vie quotidienne. 
Car le transfert des compétences entre les communes et ces structures 
intercommunales a légué à ces dernières la responsabilité de la plupart 
des grands services publics locaux et des équipements structurants. 

Les dimanches 15 et 22 mars  
Elisez vos conseillers communautaires  
avec vos conseillers municipaux

Les dimanches 15 et 22 mars 
ont lieu les élections munici-
pales. Mais comme c’est le 
cas depuis 2014, vous dési-
gnerez en même temps les 
conseillers communautaires 
qui siégeront pour six ans 
afin de définir la politique 
de la communauté d’Agglo-
mération Creil Sud Oise.

 « Associer davantage  
les citoyens aux décisions 
sur leur vie quotidienne.»
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UNE SOLIDARITÉ  INTERCOMMUNALE  
NÉCESSAIRE

Élections

Selon leur catégorie, les structures intercommunales doivent exercer des compétences 
obligatoires et peuvent disposer de compétences facultatives, voire d’autres transférées 
par les communes. 

Ainsi l’ACSO a en charge le déve-
loppement économique, l’amé-
nagement de l’espace, la collecte 
et le traitement des déchets, l’ali-

mentation en eau potable, la gestion de 
l’assainissement et des eaux pluviales, la 
politique du logement pour un équilibre 
social de l’habitat, la mobilité allant des 
transports en commun jusqu’à la réalisa-
tion de voies douces, l’accueil des gens 
du voyage, la politique de la ville visant à 
revaloriser les quartiers défavorisés, et la 
Gestion des Milieux Aquatiques et Protec-
tion contre les Inondations (GEMAPI). Avec 
ses compétences facultatives, elle assume 
en outre des responsabilités en matière de :  

création, aménagement et entretien de la 
voirie ; développement du tourisme ; ensei-
gnement, formation et insertion ; construc-
tion, aménagement, entretien et gestion 
des équipements culturels et sportifs ; se-
cours et lutte contre l’incendie ; protection 
et mise en valeur de l’environnement ; ges-
tion de la Bourse du travail, etc. Elle tire ses 
ressources de l’imposition des entreprises 
et des ménages, et perçoit des dotations de 
l’Etat. 

L’an dernier, 1 259 communautés de communes, com-
munautés d’agglomérations, communautés urbaines et 
métropoles regroupaient les 34 966 communes fran-
çaises. Les premières formes d’intercommunalité sont 
apparues à la fin du XIXe siècle afin de répondre aux be-
soins en électricité, en eau, en voirie, en assainissement. La 
solidarité entre les villes s’est affirmée au milieu du XXe 
siècle, s’est harmonisée en 1992 avec la naissance 
des communautés de communes, et s’est étoffée 
avec la loi « Chevènement » de 1999 définissant les 
règles actuelles complétées en 2015 par la loi por-
tant Nouvelle Organisation Territoriale de la Répu-
blique (NOTRe). Le but de ces rassemblements est 
d’approfondir les formes de coopération intercom-
munales et de mutualiser les compétences des villes, 
tout en étendant leurs ressources financières et leurs ser-
vices à la population. Mais communes et communautés 
peuvent aussi partager leurs services avec des mises 
à disposition pour favoriser la complémentarité, voire 
réaliser des économies d’échelle.

ROUSS E LO Y

V I L L E RS-
SA IN T - PAU L

CR E I L

SA IN T -MAX IM IN

SA IN T - L E U - D ’ E SS ER EN T

NOG EN T -SUR-O IS E

MONTA TA IR E

T H IV ERNY

MAYS E L
C RAMOISY

SA IN T -VAAS T -
L E S -M E L L O

-

Les multiples compétences de l’ACSO
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21e Forum de l’emploi le 30 avril :  
inscrivez-vous pour recruter

Le jeudi 30 avril, de 9 h 30 à 17 heures, se tiendra à la Faïencerie 
de Creil la 21e édition du Forum de l’emploi organisé par l’Agglo-
mération Creil Sud Oise et la communauté de communes des 

Pays d’Oise et d’Halatte. Ce 
rendez-vous facilite depuis 
deux décennies la rencontre 
entre recruteurs et candidats 
dans un objectif d’efficacité. 
Les entreprises en quête de 
collaborateurs sur le grand 
Bassin creillois et les candi-
dats motivés sont appelés 
à s’y croiser dans un intérêt 

commun. Dès l’entrée dans un espace convivial, les visiteurs seront 
pris en charge afin d’être orientés au mieux parmi les dizaines d’ex-
posants. Quant aux entreprises, elles disposent d’un espace gratuit 
pour effectuer les entretiens et trouver les candidats répondant le 
mieux à leurs besoins. Si vous souhaitez exposer, faire connaître votre 
activité et recruter, rapprochez-vous de la Mission locale de la Vallée 
de l’Oise (MLVO) qui orchestre cette manifestation. Vous pouvez vous 
inscrire (gratuitement) jusqu’au vendredi 27 mars. 
Renseignements auprès de Thomas Sales, Mission locale de la 
Vallée de l’Oise, tél. 03.44.24.22.07 ou 06.10.39.49.70, adresse 
e-mail t.sales@mlvo.net, ou sur le site de l’ACSO www.creilsu-
doise.fr/forum-de-l-emploi.

Adapter et moderniser le parc de logements et de locaux 
commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain du 
territoire pour améliorer son 

attractivité : tel est le défi que doit 
relever l’Opération de Revitalisation 
du Territoire (ORT) dont les élus de 
l’ACSO ont voté à l’unanimité la 
création en décembre dernier pour 
une durée de 10 ans. Ce dispo-
sitif entend aussi lutter contre la 
vacance des logements et des 
locaux commerciaux et artisanaux, 
et contre l’habitat indigne, rénover 
l’immobilier de loisir, valoriser le 
patrimoine bâti et réhabiliter les 
friches urbaines dans une perspective de mixité sociale et de déve-
loppement durable. Sous la forme d’un avenant complétant l’opéra-
tion Action Cœur de Ville de Creil, l’ORT intercommunale va procurer 

des moyens juridiques (droit de préemption, autorisation d’exploita-
tion commerciale, etc.) pour revitaliser le territoire. Des Opérations 

Programmées d’Amélioration de 
l’Habitat - Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) pour l’habitat privé 
seront lancées durant ce premier 
semestre à Creil sur une partie du 
périmètre d’Action Cœur de Ville 
et pendant le deuxième semestre 
à Nogent-sur-Oise et Montataire. 
L’ORT est un cadre intégrateur 
entre les communes signataires 
comprenant le secteur d’interven-
tion de la Ville-centre (périmètre 
Action Cœur de Ville) ainsi que le 

quartier Gournay – les Usines pour Creil, à Nogent-sur-Oise les quar-
tiers Obier-Granges, Carnot et des Rochers, ainsi qu’à Montataire le 
centre-ville, les zones Goss et Lancelot. 

Brèves

L’Opération de Revitalisation du Territoire, 
un outil pour dynamiser les centres villes

PPrès de 10 % des habitants du territoire vont être sollicités par 
téléphone pour répondre à une enquête sur leurs pratiques de 
chauffage au bois (principal ou d’appoint). L’ACSO a en effet 
choisi de mandater un prestataire afin de vérifier la pertinence 

de la mise en place d’un « fonds Air Bois» d’aide au remplacement des 
équipements de chauffage au bois par des modèles moins polluants.
Parmi ses compétences, l’Agglo compte notamment la protection 
de l’environnement et du cadre de vie, la lutte contre la pollution 
de l’air, le soutien aux actions de maîtrise de l’énergie. Soumise à un 
Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) couvrant 140 000 habi-
tants de la région de Creil, l’ACSO s’est par ailleurs engagée dans la 

concrétisation d’un Plan Climat – Air – Energie Territorial (PCAET) 
afin de lutter contre le changement climatique, volonté passant 
également par la réduction de l’émission de polluants atmosphé-
riques. Aussi, pour mieux cerner les besoins potentiels d’adaptation 
du matériel existant et le budget nécessaire à débloquer, l’étude doit 
permettre d’évaluer la part des particuliers qui se chauffent au bois 
sur le territoire, avec quels types d’appareils et quelles essences de 
bois pour quel impact dans l’air, et quelles sont leurs attentes pour 
changer leurs équipements. L’étude s’intéressera aussi au brûlage 
des déchets à l’air libre, et une deuxième enquête visera les utilisa-
teurs de chauffage alimenté par des énergies fossiles et électricité. 

Chauffage au bois : l’ACSO va vous aider 
à mieux vous équiper
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Donner à ceux qui en ont besoin ou acheter 
à petits prix, il vous est facile de contri-
buer au fonctionnement de Sud Oise 
Recyclerie, la recyclerie du Bassin creil-

lois située entre Nogent-sur-Oise et Villers-Saint-
Paul. Créée au printemps 2011, cette structure qui 
abrite un chantier d’insertion pour une vingtaine 
de personnes nettoie, répare et remet en circu-
lation à prix modique 90 % des objets déposés 
qui méritent une seconde vie : meubles, électro- 
ménager, vaisselle, vêtements, jouets, livres, déco-
rations, équipements de jardin, etc. Elle enregistre 
5 à 6 000 passages par an pour 30 000 ventes 
sur 220 jours d’ouverture.
Et afin de donner davantage de lisibilité à son 
action citoyenne et écologique, la Recyclerie 
planifie au fil de l’année des journées « Portes 

Ouvertes ». En 2020, vous pourrez ainsi cocher sur votre agenda le samedi 11 avril sur le thème du printemps, le samedi 4 juillet avec 
un accent sur les objets d’été, le samedi 10 octobre pour mettre en avant les affaires d’automne et les décorations de Noël, et enfin le  
samedi 5 décembre dédié aux bons plans de fin d’année. Ces jours-là, dans une ambiance chaleureuse, de 10 heures à 18 heures, en 
flânant dans les allées de Sud Oise Recyclerie, vous trouverez assurément l’objet indispensable, l’élément qui vous manquait, la rareté que 
vous recherchiez ou le cadeau idéal pour Noël. 
Sud Oise recyclerie, ouverture du mardi au samedi de 10 heures à 17 heures, le jeudi de 13 h 30 à 17 heures, ZA du Marais-Sec, rue du 
Pont-de-la-Brèche à Villers-Saint-Paul (près de l’incinérateur). Tél. 03.60.46.80.08. E-mail : accueil.sor@gmail.com.

Les bons plans solidaires  
de Sud Oise Recyclerie

Une centaine d’annonces vous tendent les 
bras sur le site de dons et de ventes d’oc-
casions Troc Sud Oise, première formule du 
genre adoptée dans l’Oise par l’ACSO voici 
un an. Meubles, luminaires, livres, outils de 
jardin, jouets, vaisselle, matériels pour bébés, 
jeux de société, DVD de séries et même 
piano alimentent cette plate-forme gratuite 
de petites annonces circonscrites au terri-
toire de l’Agglo. La nouveauté en ce début 
d’année 2020 : s’il ne s’agit pas d’un don, 
le prix maximum d’une vente peut doré-
navant atteindre 100 € ! Voilà qui est de 
nature à élargir la palette des propositions. 
L’avantage de cette ressourcerie virtuelle 
soutenue par Sud Oise Recyclerie est aussi 
la proximité des personnes mises en relation. 
Grâce au geste écocitoyen que vous accom-

plirez en offrant une seconde existence aux 
objets dont vous n’avez plus l’utilité, vous 
pourrez en faire profiter un riverain de votre 
quartier puisque le site indique à quelle 
distance de l’acheteur se trouve le vendeur. 
Site de la ressourcerie virtuelle : www.troc-
sud-oise.fr 

Faites des 
affaires 

entre voisins 
avec le site 

Troc Sud 
Oise
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Aucune tribune ne nous a été communiquée pour ce numéro

Une nouvelle étape dans le processus de concertation lié à la réalisation d’une liaison 
ferroviaire Roissy-Picardie a eu lieu mardi 3 décembre dernier à la Faïencerie de Creil, 
au sein d’un dispositif associant réunions publiques, débats mobiles et ateliers théma-
tiques organisés par SNCF Réseau. Après deux rencontres en gare de Creil et sur le 

marché de Creil les 2 et 7 décembre, ce moment d’échanges a été suivi durant deux heures par 
110 participants. Le projet se présente ainsi : création d’une ligne à double voie de 6,5 km entre 
Vémars et Marly-la-Ville (Val-d’Oise) pour relier l’interconnexion LGV du nord-est de Paris à la 
ligne Paris-Gare du Nord – Creil-Amiens/Saint-Quentin, et aménagement de plusieurs gares 
pour 356 millions d’euros. Objectif : permettre un accès direct à Roissy depuis la Picardie, 
avec des TGV allant jusqu’à Creil et Amiens (2 AR/jour) et des TER jusqu’à Creil, Amiens et 
Compiègne (26 AR/jour). Une liaison Creil-Roissy en 20 minutes intéressera 8 000 Oisiens. Le 
tracé de cette ligne nouvelle va générer une emprise de 70 ha. Ces services complémentaires 
n’affecteront pas l’activité de la ligne arrivant Gare-du-Nord. Si l’ensemble des participants 
paraît attendre cette réalisation, il a toutefois été noté une baisse des allers-retours TER et la 
suppression de l’une des directions TGV initialement prévus.
Une fois les avis collectés, le bilan établi par les garants et les orientations confirmées par 
l’Etat, l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique doit être lancée au second semestre 
2020 avant les études détaillées, les acquisitions foncières, etc. Lors de sa visite à Amiens, 
le Président de la République avait rappelé l’objectif de la mise en service de ce tronçon 
à l’horizon 2025. 
Renseignements sur www.roissy-picardie.fr. Par mail à concertation-roissy-picardie@reseau.
sncf.fr; par courrier à SNCF Réseau, Direction de la Stratégie du Réseau,Mission Roissy- 
Picardie, 18 rue de Dunkerque, 75010 Paris.

Liaison ferroviaire Roissy-Picardie :  
110 participants à la réunion de 
concertation

Brèves
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Vœux de l’ACSO 

La Faïencerie, Creil

15N° 11 / PRINTEMPS 2020



JEUDI 30 AVRIL 2020

La Faïencerie
à Creil

9h30 - 17h00

ObjectifEmplois 

www.creilsudoise.fr
www.ccpoh.fr

Mission locale de la Vallée de l’Oise
t.sales@mlvo.net - 03 44 24 22 07
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