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Je salue l’investissement des agents publics, de toutes celles et ceux qui au quotidien ont 

continué à faire fonctionner notre pays dans des circonstances inédites.

Sur ce territoire peut être plus qu’ailleurs encore, le combat que beaucoup d’élus locaux de 

l’ACSO ont mené depuis de longs mois pour défendre l’hôpital public, contre la fermeture de 

la maternité, pour alléger ses urgences saturées et rénover les locaux vétustes, pour la prise 

en compte de la souffrance des personnels … tous ces éléments aujourd’hui prennent  encore 

plus leur importance. 

Grand Corps Malade dans un texte « Transparents de la République » résume parfaitement 

les arguments et les combats qui ont été les nôtres :

« …

Bien avant le Corona l’hôpital suffoquait

Il toussait la misère et la saturation

Nos dirigeants découvrent qu’il y a lieu d’être inquiet

Maintenant qu’il y a la queue en réanimation

On reconnaît tout à coup ceux qui nous aident à vivre

Quand l’état asphyxie tous nos services publics

Ceux qui nettoient les rues, qui transportent et qui livrent

On redécouvre les transparents de la République

… »

Nous ne baisserons pas les bras et nous poursuivrons avec détermination nos combats.

Cette crise va avoir des incidences graves sur notre économie locale. L’agglomération  

Creil sud Oise en prend toute la mesure.

Nous avons décidé immédiatement de travailler en lien avec les acteurs économiques et 

le pôle métropolitain pour proposer des aides aux entreprises de moins de 10 salariés.  

Ces mesures sont destinées à accompagner et faciliter les reprises d’activités et donner ce 

souffle nécessaire indispensable à la reprise.

Vous l’aurez compris nous vivons des moments difficiles, inédits que nous appréhendons au 

fur et à mesure et nous nous adoptons en fonction des décisions prises par le gouvernement.

Nous resterons mobilisés dans les compétences qui sont les nôtres pour amortir au mieux 

ce saut périlleux que nous sommes en train de subir collectivement. Il nous appartiendra de 

faciliter l’atterrissage.

Soyez assurés de la détermination des élus pour poursuivre le travail engagé 

Jean-Claude Villemain

Président de l’Agglomération Creil Sud Oise

Maire de Creil
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Dossier - Numéro Spécial COVID-19

Les services à la population assurés 
pendant la crise
Plus présente que jamais aux côtés des habitants 
du territoire en cette période de crise, l’ACSO met 
tout en œuvre pour assurer les services indispen-
sables au quotidien de chacun. Qu’il s’agisse de la 
collecte des déchets, de l’alimentation en eau ou 
encore du fonctionnement des transports urbains, 
ces missions sont maintenues grâce à la mobilisa-
tion d’agents territoriaux motivés malgré les risques 
qu’ils encourent chaque jour. Poursuite des services 

à la population par l’ACSO, dévouement et témoi-
gnage de son personnel, présentation de certaines 
entreprises et associations du territoire à la pointe 
du combat contre le virus grâce à leur activité produc-
tive ou leurs actions solidaires, découvrez ces engage-
ments vertueux et multiples pour garantir le bien-être 
des 86 000 habitants de l’Agglomération, et mettez  
à profit toutes les informations nécessaires pour  
passer du mieux possible cet épisode perturbant. 

Les transports urbains assurent vos déplacements

Afin de faciliter la mobilité de chacun, le service des trans-
ports urbains de l’agglomération creilloise a adopté les  
horaires de la période estivale dès le 23 mars. « Il faut saluer 

le dévouement de la moitié de nos 65 conducteurs qui ont accepté 
d’assurer chaque jour la rotation des bus dans l’agglomération de 
5 h 15 à 22 h 30 », insiste Karima Mimis, de RATP Dev, directrice des 

réseaux de transports de l’ACSO. « Vu les circonstances, nous avons 
renforcé la ligne desservant l’hôpital de Creil. »
Dès le 2 mars, des mesures ont été appliquées afin de garantir  
la sécurité des salariés : kit de protection, rappel des bonnes pra-
tiques, mise à disposition de matériels (gants, masques, gel), pas 
de vente de titres à bord des véhicules (ils peuvent être achetés 
sur le site www.oise-mobilite.fr), entrée des passagers par la porte 
du milieu, véhicules nettoyés chaque soir avec un virucide, sièges 
derrière le conducteur condamnés, etc.
« La vingtaine de personnels restants est en congés, RTT, arrêt- 
maladie, garde d’enfants ou en télétravail, complète la directrice.  
Et l’agence commerciale est fermée. » Cependant, des informa-
tions peuvent être obtenues au 0970 150 150, au 03.44.66.89.89 
(tapez 1) et sur la page Facebook Les bus de l’ACSO. 

Depuis le fin avril des Réflexions sont en cours pour 
optimiser l’accompagnement du déconfinement et le 
retour progressif à la normale à compter du 11 mai et 
pour les mois à venir…

A la demande du président de l’ACSO et 
en raison de la période de confinement 
entraînant la fermeture de l’agence com-
merciale sur le parvis de la gare de Creil, la 
validité des Pass Solidarité est prolon-
gée jusqu’au samedi 30 mai pour ceux 
s’achevant initialement fin mars et fin 
avril. Il est en effet compliqué pour les bé-
néficiaires de déposer un dossier de renou-
vellement. Les Pass Solidarité permettent, 
sous certaines conditions, de profiter 
de 40 déplacements gratuits par mois 

dans les transports urbains de l’ACSO 
pendant 6 mois pour les demandeurs 
d’emploi (Pass Solidarité Emploi), et au-
tant pendant deux ans (Pass Solidarité 
Seniors) pour les personnes de plus de  
65 ans non imposables. L’ACSO verse une 
compensation en fonction du nombre 
de validations constatées sur le réseau.  
Les deux Pass procurent en moyenne  
20 000 déplacements gratuits par mois. 
Les habitants intéressés doivent se rap-
procher du CCAS de leur commune. 

Les Pass Solidarité prolongés jusqu’à fin mai
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« Des mots, des dessins d’enfants  
et même des gâteaux ! »  
Pierre Froment, 54 ans, encadrant

Les 33 agents chargés de la collecte des déchets 
dans les 11 communes de l’ACSO sont tous sur 
le pied de guerre ! Si la collecte sélective et le 
ramassage des encombrants ont été un temps 

suspendus, tout doit rentrer dans l’ordre en ce début du 
mois de mai. Il était primordial d’assurer auparavant la 
sécurité du personnel : mise à disposition de gel et de 
masques, désinfection des locaux (bureaux, vestiaires, 
douches, cafétéria) et des cabines des camions, net-

toyage quotidien des poignées de portes, etc.
De sorte que tandis que le ramassage des ordures 
ménagères était maintenu, celui du tri a pu reprendre 
le lundi 6 avril. Les déchets verts devaient eux être 
collectés dès le mardi 5 mai à Saint-Leu d’Esserent 
et le mercredi 6 dans les 10 autres communes de 
l’ACSO. Enfin, les encombrants devraient être pris en 
charge sur rendez-vous à partir du lundi 11 mai. 

Au service Ordures ménagères et Logistique de l’ACSO de-
puis 6 ans, Pierre Froment a gravi tous les échelons : ripeur, 
conducteur et aujourd’hui encadrant. Autant dire que s’il 

manque quelqu’un à l’aube, il n’hésite pas à compléter une équipe. 
« Mais tous les gars sont solidaires, insiste-t-il. C’est pourquoi l’en-
semble du service était déterminé à poursuivre l’activité pour la po-
pulation, par professionnalisme. Le temps de disposer du matériel 
sanitaire, on a eu des craintes. Et tout s’est rapidement mis en place. 
On se dit juste « Bonjour ! », mais on ne se serre plus la main... »
Comme ses collègues, Pierre a été frappé par la sollicitude des 
habitants. « On a d’abord reçu des remerciements verbalement. 
Puis des mots de sympathie et des dessins d’enfants ont été collés 

sur les conteneurs, ça nous a touchés. On en a accroché la plupart 
sur un panneau au dépôt. A Saint-Leu d’Esserent, on nous a même 
offert des gâteaux ! Je pense qu’avec cette crise, beaucoup de 
gens ont pris conscience de la pénibilité de notre travail. » Aussi, 
face au danger du Covid-19, il est demandé de déposer dans le 
bac des ordures ménagères mouchoirs, gants et masques dans 
un sac fermé pour éviter toute infection. Rappelons que les bacs 
doivent être sortis dès 19 heures la veille du ramassage, que les 
sacs d’ordures ménagères doivent y être déposés et que le cou-
vercle doit être fermé. 
Renseignements au 0 805 12 60 60 (numéro Vert gratuit) du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Collecte des déchets :    tous sur le terrain !
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Les déchetteries rouvrent  
aux particuliers sur rendez-vous

« Des mots, des dessins d’enfants  
et même des gâteaux ! »  
Pierre Froment, 54 ans, encadrant

Pas de lingettes dans  
les toilettes !

tionnements. Suez, à qui l’ACSO a confié 
la gestion de l’eau et de l’assainissement,  
a relevé ces dernières semaines une aug-
mentation de 10 % des interventions de ses 
agents sur les 182 km de canalisations et 
55 postes de relevage du réseau des eaux 
usées du territoire. Adopter le bon geste 
pour évacuer convenablement les lingettes 
évitera une intervention coûteuse pour dé-
boucher des conduites (plus de 100 € par 
heure) et contribuera au respect de l’envi-
ronnement par le maintien en état des ins-
tallations. 

Le confinement a fait resurgir avec 
davantage d’acuité le problème de 
l’élimination des lingettes. Désin-

fectantes, nettoyantes ou plus rarement 
biodégradables, elles doivent impérati-
vement être placées avec les déchets 
ménagers et surtout pas jetées dans 
les toilettes. Car elles s’agglomèrent  
facilement dans les canalisations et les 
obstruent, peuvent créer des pannes 
dans les pompes de refoulement et 
encombrer l’accès aux stations d’épu-
ration en y entraînant des dysfonc-

Collecte des déchets :    tous sur le terrain !

Responsable du fonctionnement de 38 déchetteries dans l’Oise, 
le Syndicat Mixte des Déchets de l’Oise (SMDO) en a rouvert 
20 pour permettre aux particuliers d’évacuer leurs déchets. 

Depuis le 24 avril, les déchetteries de Creil (avenue du Parc Alata), 
Villers-Saint-Paul (rue Irène-Joliot-Curie) et Saint-Leu d’Esserent 
(rue Marcel-Paul) ainsi que celle de Bury (ZA du Bois-Noir) proche 
de Rousseloy sont accessibles aux particuliers présentant leur 
carte d’accès, ayant pris un rendez-vous et étant obligatoirement 
munis d’un masque et de gants. En contactant la plate-forme de 
réservation, des rendez-vous peuvent être fixés. Moyennant 2 m3 

par visite, une visite par semaine et 15 minutes maximum pour vider 
votre véhicule et nettoyer l’emplacement, vous pourrez vous  
débarrasser des déchets verts, encombrants valorisables ou non, 
gravats, ferrailles, bois et cartons. Il est nécessaire de trier vos  
déchets avant de vous déplacer. 
Site du SMDO : www.smdoise.fr. Tél. 03.44.09.67.11. Numéro 
Vert gratuit : 0 800 60 20 02. E-mail : contact@smdoise.fr.  
Accès à la plate-forme de réservation : https://rdv-decheterie.fr/
connexion.action.

PROTÉGEZ VOTRE ENVIRONNEMENT 

EN UN GESTE SIMPLE !

Les lingettes bouchent les toilettes et les canalisations

JETEZ LES DANS LA POUBELLE
des ordures menagères comme pour les mouchoirs
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Le service Eau et assainissement, 
un long fleuve tranquille ?

Prendre sa douche, faire la vaisselle, arroser les fleurs, ne 
croyez pas que tous ces gestes quotidiens coulent de 
source. Surtout en période de confinement ! Des hommes 

et des femmes s’activent sur le terrain, et parfois dans l’ombre, 
afin que les 86 000 habitants de l’ACSO disposent constamment 
d’eau potable et puissent évacuer leurs eaux usées.

Actuellement, la priorité est donnée aux urgences, de la fuite 
dans le réseau d’eau au déversement d’eaux usées sur la voie 
publique. L’entretien nécessaire des divers dispositifs est pour-
suivi à l’ACSO avec une permanence administrative. Les opéra-
tions programmées qui ne s’avèrent pas primordiales sont, elles, 
reportées.
Deux entités régissent cet itinéraire qui va de la production de 
l’eau à Précy-sur-Oise jusqu’à son rejet dans l’Oise. L’ACSO qui 
vérifie les installations à chaque vente d’habitation, environ  
220 contrôles par an, et Suez, le délégataire qui contrôle le bon fonc-
tionnement du réseau. Grâce à 256 km de canalisations, près de  
4 millions de m3 d’eau potable sont ainsi distribués chaque 
année aux 27 000 abonnés des 11 communes de l’ACSO. Suez 
veille aussi à la qualité de l’eau et assure l’entretien des installa-
tions propriétés de l’ACSO. En bout de chaîne, plus de 3 millions 
de m3 d’eaux usées sont acheminés vers trois stations d’épura-
tion puis rejetés en milieu naturel. 

Dossier - Numéro Spécial COVID-19

L’incident est passé quasiment inaperçu pour les habitants, 
mais une fuite a affecté la principale canalisation d’alimen-
tation en eau potable du haut de Creil donc de l’hôpital 
Laennec début avril. Heureusement, les services de l’ACSO, 

Suez le délégataire et l’entreprise Sade sont intervenus rapidement 
et efficacement. La fuite avait été repérée à hauteur de Gouvieux 
sur l’une des deux grosses canalisations qui alimentent toute l’ag-
glomération creilloise en eau potable à partir des champs captants 
de Précy-sur-Oise. Pour ne pas priver d’eau plusieurs milliers d’ha-
bitants, Suez a rempli les réservoirs au maximum et les ouvriers de 

l’entreprise Sade sont intervenus sous la supervision des équipes 
techniques de l’ACSO durant deux nuits à plusieurs jours d’inter-
valle (5 à 6h à chaque fois). L’objectif était d’écarter la casse ino-
pinée, difficile à gérer en ces périodes de fort ralentissement des 
activités des équipes, tout en évitant la rupture d’alimentation de 
l’hôpital en première ligne de la crise sanitaire. Le défi technique a 
été relevé, et réussi : mise en place de 3 dispositifs de vidange de la 
conduite, suppression des coudes de raccordement, nouvelle ligne 
droite pour une meilleure circulation de l’eau et éviter de nouvelles 
casses à ce niveau pour une longue période…. 

Eau potable : une fuite résorbée 
et le réseau amélioré
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L’air de meilleure qualité près des 
grandes routes

La communication sur tous les réseaux

A quelque chose malheur est bon. 
Crise du Covid-19 oblige, les véhi-
cules circulent beaucoup moins, 
les industries sont au repos forcé, 

mais notre atmosphère s’en porte-t-elle 
mieux pour autant ? Après un mois et demi 
de confinement, ATMO Hauts-de-France, 
qui observe la qualité de l’air, enregistre les 
premières tendances. Mais ses constata-
tions sont mitigées.
Certes, la chute du trafic routier contribue 
à l’amélioration de la qualité de l’air à proxi-
mité des grandes voies, comme autour 
de l’agglomération creilloise. Par rapport 
à avril 2019, les concentrations en oxydes 
d’azote près des axes routiers ont quasi-
ment chuté de moitié en région (- 47 %), 
notamment en début et fin de journée. 
Cette baisse était même plus prononcée 
fin mars qu’en avril quand les conditions de 
dispersion étaient plus favorables avec des 
températures moins élevées.

En revanche, cette période printanière que 
nous avons vécue a été propice à la forma-
tion de particules. Ce phénomène cyclique 
a été renforcé notamment par le chauffage 
au bois et les activités agricoles pouvant dé-
clencher des épisodes de pollution à cause 
de la chaleur ambiante et du défaut de vent, 
ce qui a été le cas fin mars et en avril. Et si 
ATMO note une baisse des particules PM10 
en proximité automobile surtout le matin, 
ses techniciens estiment que la chute du 
trafic a pour l’instant un impact limité sur 
les concentrations de particules mesurées.
Au-delà de la circulation automobile, ce 
sera en agissant dans tous les domaines et 
sur un plus long terme que nous pourrons 
inverser la tendance et limiter le réchauf-
fement climatique. L’occasion de rappeler 
aux personnes confinées qui entretiennent 
plus que d’ordinaire leurs jardins qu’il est 
interdit de brûler les déchets verts en rai-
son de la pollution générée… 

Site Internet, page Facebook, présence sur Linkedin, communiqués pour la presse : en multipliant les canaux de circulation des don-
nées, la communication de l’ACSO joue dans l’ombre un rôle capital afin de véhiculer les informations au plus vite et au plus grand 
nombre. Depuis le début du confinement, alors que les habitants ne savent plus parfois que croire, ses agents relaient sur tout le 
territoire de l’Agglomération les bonnes indications et les annonces notamment grâce à trois vecteurs. 

Dossier - Numéro Spécial COVID-19

>  Le site Internet (www.creilsudoise.fr), grand public, est la  
vitrine principale de l’ACSO. A raison de 400 visiteurs par jour, il dé-
cline le fonctionnement de la collectivité, présente tous les services, 
détaille toutes ses compétences, annonce et rend compte des évé-
nements du territoire.

>  La page Facebook (Agglomération Creil Sud Oise), très réactive,  
est celle qui enregistre la plus forte progression avec 2 500 abonnés.  
Après un mois de confinement, une quarantaine de « posts » avaient 
déjà transité par elle : aménagements de la collecte des déchets et 
des transports urbains, annonce du couvre-feu, attestation de dé-
placement, contacts en cas de violences intrafamiliales, etc., cette 
page est une mine d’informations en temps réel.

>  Le réseau Linkedin (https://fr.linkedin.com/company/aggloméra-
tion-creil-sud-oise), plus spécialisé, s’adresse avant tout aux profes-
sionnels. Il est actuellement très employé pour assister les entreprises 
durant cette période difficile en leur relayant toutes les informations 
utiles. L’ACSO renforce d’ailleurs cette présence par des mailings 
ayant vocation à toucher les sociétés du territoire qui ne sont pas 
abonnées à ce réseau. 
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Une pièce de SODIAMEX Creil 
dans les respirateurs artificiels
Les malades du Coronavirus qui le surmontent ne savent pas 

qu’ils doivent entre autre leur vie à une petite entreprise creil-
loise. Depuis 4 ans, SODIAMEX conçoit une pièce indispen-

sable aux respirateurs artificiels fournis aux hôpitaux français et 
européens par un grand fabricant anglais. « Actuellement, nous 
sommes la tête dans le guidon ! », avoue Luc Kemp, le patron aussi 
gérant de la clouterie Rivierre. Ses salariés fabriquent le maximum 
de « chambres d’inhalation », des tubes souples de 9 à 12 cm per-
mettant d’injecter aux malades des bronchodilatateurs pour les 
aider à mieux respirer sans débrancher le respirateur. Spécialisée 
dans les gaines souples pour l’industrie et le bâtiment, SODIAMEX 
a été créée en 1969. L’entreprise s’est diversifiée et a décroché des 
marchés liés au nucléaire et au gaz. En 2014, une société médicale 
lui demande de créer un tube pour compléter ses respirateurs ar-
tificiels. « Nous devions respecter trois impératifs : que le conduit 
soit transparent afin de rendre visible le passage de produits, que 
sa pression soit silencieuse pour ne pas gêner le patient, et que 
le revêtement soit chimiquement neutre pour empêcher toute in-

toxication », énumère Justine Fantoni, chargée de communication.
Deux ans plus tard, le raccord est au point. « Par souci de qualité, la 
finition se fait à la main par des salariés expérimentés », précise Luc 
Kemp. Seul fournisseur de ce tube au monde, SODIAMEX séduit les 
deux plus grands fabricants mondiaux de respirateurs artificiels et 
fournit un million de tubes par an diffusés dans 75 pays. L’émergence 
du Covid-19 l’a placée depuis fin mars en première ligne. « Avant le 
confinement, nous avions assuré une des commandes récurrentes 
de la société américaine, indique Justine Fantoni. Mais fin mars, notre 
client britannique a passé une grosse commande ! Nous avons aussi-
tôt envoyé un stock de sécurité et adopté une cadence de production 
soutenue. » Renforcés par 3 personnes, les 12 salariés se consacrent à 
ce produit dont la part dans la société est passée de 25 à 90 %.
Le volume de matières premières offre à SODIAMEX une vision se-
reine jusqu’en fin d’année. Dans l’intervalle, des clients potentiels ont 
découvert la petite entreprise. Pendant ce temps, les salariés qui tra-
vaillent en respectant les mesures sanitaires se sentent valorisés et 
sont fiers de participer à la lutte contre la pandémie. 

Ces entreprises de l’Agglomération 
mobilisées par le Coronavirus
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Rush sur les protections jetables chez 
Abena-Frantex à Nogent-sur-Oise

Alèses, gants, masques, sur-chaus-
sures, blouses, charlottes, etc. 
: la société Abena-Frantex de 

Nogent-sur-Oise propose tous les 
produits à usage unique nécessaires 
en milieu hospitalier et médico-so-
cial. Autant dire qu’actuellement, l’en-
treprise familiale créée à Chantilly  
en 1975 par Josette Maillot, reprise par 
son fils François en 1985 puis son petit-fils 
Olivier en 2011, est sur les dents.
Filiale depuis 1992 d’un groupe danois 
spécialisé dans les produits d’hygiène 
jetables, Abena-Frantex avait commen-
cé modestement la production d’alèses 
jetables pour personnes incontinentes à 
La Chapelle-en-Serval en 1984 avant de 
s’installer à Nogent-sur-Oise en 1998 avec 

deux lignes de production et une surface 
de stockage doublée à 10 000 m² en 2018.
« La demande de masques a commen-
cé dès fin janvier, explique Anne Pilatte, 
directrice marketing. Nos stocks pour 
4 mois sont partis en 10 jours ! Les de-
mandes ont été multipliées par 5 à 10. 
Bien que 90 % de la production mondiale 
soient issus de la province de Wuhan en 
Chine où tout est à l’arrêt, nous parve-
nons à récupérer du matériel au coup par 
coup grâce à nos réseaux. Mais les prix 
s’en ressentent… » En mars, les chiffres 
de protections jetables acheminées 
par Abena-Frantex donnent le vertige :  
7 millions pour l’incontinence, 2,5 millions 
de blouses, 2 millions de charlottes, 5 mil-
lions de sur-chaussures.

A Nogent, alors que les administratifs 
sont en télétravail, respectant les me-
sures sanitaires, la quasi-totalité du per-
sonnel de production et de logistique 
(1/3 des 120 salariés) a produit et expé-
dié 21 millions d’alèses en 2 mois avec 
l’appui d’une trentaine d’intérimaires !  
« Pour subvenir aux besoins, nous tra-
vaillons le week-end et des équipes de 
nuit ont été ajoutées, ajoute la directrice. 
Volontaires bien qu’un peu inquiets, les 
salariés sont fiers de contribuer à la lutte 
contre le Covid-19. » 

Dossier - Numéro Spécial COVID-19
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Solidarité : les Compagnons du Marais 
fabriquent des centaines de masques

Ils avaient prévu d’en réaliser pour les résidents et le personnel, 
mais emportés par leur fougue, les Compagnons du Marais ont fa-
briqué depuis début avril des centaines de masques qu’ils offrent 
aux structures caritatives. « L’idée de départ était d’assurer la sé-

curité de toutes les personnes qui sont hébergées au sein de l’asso-
ciation. Sauf que cette action solidaire a pris de l’ampleur », appré-
cie Bruno Bianchi. Il gère depuis quelques années les 50 salariés de 
cette structure créée à Creil voici 51 ans pour favoriser l’accompa-
gnement social et l’insertion professionnelle de personnes en dif-
ficulté. Aujourd’hui, 450 résidents hébergés dans l’Oise sont suivis.
Un local, des machines à coudre utilisées pour l’atelier couture, un 
stock de tissus : les volontaires se sont mis à l’œuvre. « Ils ont com-

mencé à une douzaine », raconte le directeur. « Certains avaient déjà 
un savoir-faire, d’autres voulaient participer. Et ce qui n’était qu’une 
façon de s’occuper pendant la crise est aussitôt devenu une activité 
très régulière : de 9 heures à 17 heures, ils ont trouvé leur rythme de 
travail. Quelques-uns en ont profité pour apprendre à coudre. »
En quinze jours, 800 masques sont déjà produits !  Le tissu vient même 
à manquer. Motivées, les « cousettes » occasionnelles les ont distribués 
aux résidents. « Cette opération est très valorisante pour eux. Du coup, 
nous avons réservé les masques supplémentaires à deux de nos par-
tenaires, le Samu social et le Secours populaire, précise le directeur.  
Pour notre part, dans nos locaux nous sommes très exigeants sur le 
respect des mesures sanitaires, et le nettoyage est très rigoureux. » 

Fabrication de masques réutilisables :  
merceries et commerces de tissus ouverts

Face à l’émergence d’initiatives ci-
toyennes ou individuelles afin de 
réaliser des masques en tissu réuti-
lisables pour protéger le grand pu-
blic du Covid-19, le préfet de l’Oise a 
pris un arrêté le 23 avril. Il vise à fa-

ciliter l’achat de tissus par les particuliers en autorisant l’ouver-
ture exceptionnelle des merceries et des commerces de détail 
de tissus. Naturellement, leurs responsables devront garantir 
la mise en place des mesures sanitaires indispensables dans la 
boutique ou le local, et ils ne pourront vendre que des produits 
liés à cette activité. Le principe du retrait de commandes est 
fortement recommandé. Une liste de 41 établissements, dont  
8 situés sur le territoire de l’ACSO, a été établie. 

Dossier - Numéro Spécial COVID-19
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Fabrication de masques réutilisables :  
merceries et commerces de tissus ouverts

Dossier - Numéro Spécial COVID-19

Violences, logement, handicap :  
des structures sont à votre écoute
Bouleversant notre quotidien comme jamais, le confinement génère des situations imprévisibles. Il favorise 
par exemple les violences intrafamiliales et surtout conjugales. Aussi de nouveaux dispositifs ont été mis 
en place, possibilité aux pharmacies de servir d’espaces d’alerte ou installation d’un stand de prévention 
au centre commercial Cora de Saint-Maximin. L’ACSO étant toujours prête à accompagner les victimes, les 
professionnels de la Maison de la Justice et du Droit (MJD) sont à votre écoute lors de permanences télé-
phoniques. Mais d’autres structures peuvent vous conseiller et vous orienter pendant cette période, pour 
les enfants, le logement, le handicap, etc. 

> Maison de la Justice et du Droit : informations le lundi après-midi et du mardi au vendredi au 03.44.64.46.70.
>  Centre d’Information des Droits des Femmes et de la Famille (CIDFF) : juriste du lundi au vendredi au 03.44.15.74.12 ;  

psychologue au 06.51.53.76.54 ; e-mail : cidf.oise@orange.fr.
> France victimes 60 : juriste du lundi au vendredi au 06.03.09.31.00 ; e-mail : fv60senlis@gmail.com.
> Psychologue du commissariat de Creil : e-mail à psychologuecreil@gmail.com.
> Croix-Rouge écoute : soutien psychologique au 0800 858 858 tous les jours.
> Intervenante sociale du commissariat de Creil : du lundi au vendredi au 06.74.67.72.02 ; e-mail : f.boumeddane@creilsudoise.fr.
> Interm’Aide : du lundi au vendredi au 03.44.64.14.14.
> Femmes sans Frontière : du lundi au vendredi au 03.44.24.27.80 ; e-mail : associations.femmes@gmail.com.
>  Union Départementale des Associations Familiales de l’Oise (UDAF) pour les conflits de couple ou familiaux 

et l’accompagnement à la parentalité : du lundi au vendredi, conseillère conjugale au 06.47.18.84.15, médiatrices familiales au 
06.30.79.39.68 et 06.30.79.27.66.

>  Fédération Nationale des Associations et des Centres de prise en Charge d’Auteurs de Violences Conjugales  
et Familiales (FNACAV) : tous les jours au 08 019 019 11.

> Le commissariat ou la gendarmerie (le 17 ou le 112) pour des faits de violences conjugales ou familiales.
> Les victimes de violences conjugales peuvent envoyer un sms au 114 qui contactera les secours.
> Le 3919 pour les femmes victimes de violences conjugales et à leur entourage du lundi au samedi.
> Le 119 pour l’enfance en danger.
> La plate-forme arretonslesviolences.gouv.fr pour dialoguer de manière anonyme avec les forces de l’ordre 24 h/24 et 7 jours/7.
> Pour être mis à l’abri avec un hébergement d’urgence, contacter le 115.
>  Pour les personnes en situation de handicap ou des témoins, l’association La Nouvelle Forge est joignable à tout 

moment au 03.44.66.67.87 ; e-mail : handicapconfinement@nouvelleforge.com.
>  Maisons Départementales de la Solidarité (MDS de Creil, Nogent-sur-Oise et Montataire) au 03.44.10.76.00. 

Par ailleurs, sont aussi source de renseignements :
> Le site du gouvernement dédié au Covid-19 : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
>  Le site d’aide aux locataires pour payer leur loyer : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-gouvernement-ladf-et-lanil-

aux-cotes-des-locataires-qui-se-retrouveraient-en-difficulte-pour
>  Le site de l’Union sociale pour l’Habitat invitant les locataires en difficulté à contacter leur bailleur : https://www.union-habitat.

org/communiques-presse/covid-19-loyers-les-bailleurs-hlm-renforcent-l-accompagnement-social-des.
>  Le site StopBlues pour surmonter le confinement : https://www.stopblues.fr.
>  Santé mentale : 0 800 130 000 numéro Vert de soutien psychologique.
>  Les conséquences du confinement sur les addictions :  

http://addictologie.org/dist/telecharges/FFA-questions-reponses-confinement-2020_03_30.pdf
> Aider les enfants durant le confinement : http://www.enfance-et-covid.org/
> Le coronavirus expliqué aux enfants : https://www.cocovirus.net/
>  Soliguide pour les personnes en situation de précarité :  

http://www.solinum.org/coronavirus-structures-ouvertes-france/
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Patience pour retourner  
à la Recyclerie

Située dans la ZA du Marais-Sec à Villers-Saint-Paul, 
Sud Oise Recyclerie (SOR) est fermée depuis le mardi  
17 mars. Cependant, de nombreux habitants profitent 

de la situation pour faire du tri, et certains effectuent même 
des dépôts à la sauvette devant le portail, jetant et cassant 

parfois ce qui pourrait resservir. Dans la mesure du possible, il 
est recommandé de conserver pour le moment ce dont vous 
voulez vous séparer. SOR est aussi très sollicitée par télé-
phone pour débarrasser des maisons de personnes décédées.  
La réouverture est espérée mi-mai. 

La désinfection 
des rues n’est pas  
conseillée

Déposez vos affaires  
sur Troc Sud Oise

Si durant le confinement il 
est déconseillé d’échan-
ger avec vos voisins, 

grâce au site de la ressour-
cerie virtuelle Troc Sud Oise, 
vous pouvez, en revanche dé-
poser ce dont vous voulez 
vous séparer. Dans l’attente 
de pouvoir procéder réelle-
ment à la vente, à l’échange 

ou au don. Rappelons que cette plate-forme gratuite de 
petites annonces localisée sur le territoire de l’ACSO  
accepte désormais des transactions allant jusqu’à 100 €.  
Site : www.troc-sur-oise.fr.

Certaines collectivités se sont engagées dernièrement 
dans la désinfection des rues et du mobilier urbain 
pour lutter contre la propagation du Covid-19. L’ACSO  

n’a pas souscrit à cette mesure.  En effet, le Haut Conseil 
de la Santé Publique (HCSP) a signalé «  l’absence d’argu-
ment scientifique  » confirmant l’efficacité de ce disposi-
tif. Le Directeur Général de la Santé avait commandé fin 
mars au HCSP une étude comparative avec d’autres pays qui 
n’a pas révélé l’intérêt de la désinfection de l’espace public.  
De plus, rien n’indique que les produits employés ne soient pas 
susceptibles de nuire aux arbres et à la végétation urbaine, voire 
aux cours d’eau proches. La transmission du Coronavirus s’ef-
fectuant directement (gouttelettes, toux, éternuement) et 
par contact (bouche, nez, yeux), le confinement et l’applica-
tion des mesures barrière demeurent les meilleurs remparts 
contre le Covid-19.   

L’ACSO  
reconnue 

« Territoire  
engagé pour la 

nature »
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Déposez vos affaires  
sur Troc Sud Oise

Brèves

L’ACSO  
reconnue 

« Territoire  
engagé pour la 

nature »

L’annonce a eu lieu lors du Congrès 
des maires à Paris fin 2019 : quatre 
collectivités de la région des 
Hauts-de-France ont reçu le label 

« Territoires engagés pour la nature », et 
l’ACSO est la seule de Picardie ! Ce dispo-
sitif proposé par l’Etat depuis l’an dernier 
entend défendre la biodiversité sur un sec-
teur à l’aide d’un plan pluriannuel recevant 
le soutien de spécialistes et les ressources 
de partenaires nationaux et régionaux.
« Nous allons collaborer pour protéger le pa-
trimoine naturel de l’ACSO qui a beaucoup 
de charme mais pâtit d’une image injuste-
ment dévalorisée, confie Emmanuel Das 
Graças, responsable Oise du Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie. Nous allons 
actualiser nos connaissances en concevant 
un programme annuel multisites. »

Trois missions vont articuler ce projet sur 
trois ans. D’abord concevoir avec Picardie 
Nature des inventaires de la biodiversité 
pour chacune des 11 communes du terri-
toire. Ensuite alimenter financièrement et 
concrètement les actions qui seront pro-

grammées dans le cadre d’une convention 
passée entre l’ACSO et le Conservatoire 
d’espaces naturels. «  Nous livrerons des 
conseils de gestion écologique sur des 
sites qui pourront après coup être ouverts 
au public », illustre Emmanuel Das Graças. 
Enfin, mettre en œuvre le volet biodiversi-
té du Plan paysage dans la réalisation du-

quel l’ACSO s’est engagée.
Autant d’orientations qui témoignent de 
l’attention accordée par l’ACSO à la pré-
servation de la nature. Car son territoire re-
cèle quelques pépites : une zone de marais 
peu lumineuse à Nogent-sur-Oise attirant 
papillons de nuit et chauves-souris ; deux 
sortes de libellules d’intérêt européen ins-
tallées à Saint-Vaast-lès-Mello le long du 
Thérain  ; cavités, grottes et carrières re-
marquables tout indiquées pour abriter 
des chauves-souris ; ou encore à Creil une 
plante très rare protégée par la loi, la gen-
tiane croisette, qui pourrait favoriser le re-
tour du papillon l’azuré de la croisette dans 
la côte de la Garenne à côté du quartier 
Rouher ! 

 Protéger le patrimoine naturel  
de l’ACSO et défendre  

la biodiversité.
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Le tri des déchets fait un bond à 
Villers-Saint-Paul

Habitat insalubre : la Roseraie et  
Cramoisy rejoignent le dispositif ALUR

Brèves

Plus de deux fois plus de bacs sélectifs présentés que 
l’an dernier à la même époque ! C’est l’excellent résultat 
constaté à Villers-Saint-Paul grâce à l’opération qui y 
est menée depuis cet hiver dans les 

quartiers Bellevue et Belle-Visée. Retenue 
dans le cadre de l’appel à projet national 
CITEO (l’éco-organisme agréé pour le re-
cyclage), l’ACSO entend stimuler la collecte 
d’emballages et de papiers dans l’habitat collectif. Sur Creil, 
Nogent-sur-Oise, Montataire, Villers-Saint-Paul et Saint-Leu 
d’Esserent, 9 500 logements de 8 quartiers ont été sélectionnés 
pour y sensibiliser près de 24 000 habitants à l’intérêt d’augmen-

ter les tonnages récupérés pour réduire le coût du traitement des 
déchets. Rappel des consignes auprès de chacun, choix de meil-
leurs emplacements pour les bacs, affiches dans les halls d’en-

trée, ajustement du nombre de bacs jaunes 
se sont déjà montrés efficaces. Les occu-
pants de 581 logements à Villers-Saint-
Paul ont joué le jeu puisque si 26 bacs  
sélectifs étaient en moyenne présentés 

chaque semaine début 2019, il en a été dénombré 62 début 
mars dernier ! Des résultats d’autant plus encourageants que 
beaucoup d’emballages et de papiers sont encore jetés dans les 
bacs d’ordures ménagères… 

Préoccupation majeure de l’ACSO, la lutte contre l’habitat 
insalubre et les marchands de sommeil a fait l’objet depuis 
plus d’un an de la mise en œuvre de mesures à respec-
ter par les propriétaires privés pour la location d’un bien 

dans le cadre de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR) de 2014. Le dispositif s’appuie déjà sur 
3 mesures applicables dans le quartier de la gare de 
Creil et dans les communes de Montataire, Nogent-sur-
Oise, Villers-Saint-Paul, Saint-Leu-d’Esserent, Maysel 
et Rousseloy : l’autorisation de louer, la déclaration de 
louer et le permis de diviser.
Depuis le 2 avril, les propriétaires à la résidence de la Roseraie 
à Creil (près de 1 000 logements) sont assujettis, en plus de la 

déclaration de location, à une demande d’autorisation de mise 
en location. Cette démarche déclenchera une visite des lieux par la 
ville de Creil une fois que la demande sera complète, et permettra de 
vérifier que le logement est conforme aux réglementations. 
De même, les 3 mesures doivent être désormais observées à Cramoisy  
dans un périmètre défini par les élus avec le service Habitat de  
l’ACSO. La commune de Saint-Vaast-lès-Mello a postulé pour être la 
prochaine commune du territoire à user de ces procédures.
Les premiers effets de ce dispositif ont été constatés près de la 
gare de Creil. Les visites ont permis de détecter des manquements, 
comme le défaut de détecteurs d’incendie ou des installations 
électriques à mettre aux normes, que la plupart des propriétaires 
ont su gommer rapidement pour pouvoir louer. 

TRIER c’est
RESPECTER

 l’ACSO entend stimuler la collecte 
d’emballages et de papiers dans 

l’habitat collectif.
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Habitat insalubre : la Roseraie et  
Cramoisy rejoignent le dispositif ALUR

Brèves

6 315 chèques 
pour initier les  
« éloignés du 
numérique »

Face à la pandémie, de nombreux rendez-vous ont dû être an-
nulés afin d’éviter les regroupements. Ainsi en est-il du Forum 
de l’emploi qui était prévu le jeudi 30 avril, ou encore du Mar-
ché picard qui devait se tenir entre Saint-Leu d’Esserent et 

Saint-Maximin le dimanche 7 juin.
En revanche, les événements inscrits sur l’agenda de l’ACSO pour la 
rentrée sont maintenus. Après une première édition réussie en 2016 
et une autre en 2018 sur le thème de « la copropriété de demain », le 
Forum de la copropriété aura lieu le samedi 3 octobre 2020.
Puis le jeudi 5 novembre, le 5e salon de l’Entrepreneuriat se dé-
roulera à la Faïencerie de Creil pour aider les entrepreneurs dans la 
création ou l’installation de leur entreprise : espaces d’information, 
conférences et témoignages donneront les clés pour s’engager et as-
surer le bon démarrage de l’entreprise.
Enfin, une nouvelle édition du Colloque sur les violences intra-
familiales est programmée le vendredi 27 novembre, salle Art-et-
Culture à Saint-Leu d’Esserent. Il intéressera des professionnels (tra-
vailleurs sociaux, associations, experts) venant des Hauts-de-France 
qui enchaîneront conférences et tables rondes afin de rechercher des 
solutions. 

Réduire les inégalités face au numérique, tel est le sens de 
l’engagement de l’ACSO dans la mise en place très prochai-
nement des Pass numériques. Première intercommunalité 
de l’Oise retenue par l’Etat, l’ACSO cible ainsi les jeunes non 

diplômés de 16 à 25 ans et les demandeurs d’emploi en difficulté 
face au numérique. Autre obligation : qu’ils soient issus des cinq 
Quartiers prioritaires Politique de la Ville (QPV) de l’aggloméra-
tion. Des conventions ont été passées avec les trois agences de 
Pôle emploi du territoire, la Mission Locale de la Vallée de l’Oise 
(MLVO) et le centre Georges-Brassens de Creil dont les personnels 
sont chargés de repérer les personnes éloignées du numérique 
et distribuer les pass. Durant le dispositif programmé en 2020 et 
2021 et subventionné à 80 % par l’Etat et l’Europe dans le cadre 
du FEDER pour 6 315 chèques, les bénéficiaires profiteront d’un 
maximum de deux chéquiers par an comprenant 5 chèques de 
10 €. Ils leur permettront de payer tout ou partie du service rendu 
dans les structures qualifiées #APTIC qui les accompagneront afin 
de devenir autonomes dans leurs pratiques numériques. 

Les prochains 
événements 

annulés ou 
reprogrammés

Agenda

Aucune tribune ne nous a été communiquée pour ce numéro
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PROTÉGEZ VOTRE ENVIRONNEMENT 

EN UN GESTE SIMPLE !

Les lingettes bouchent les toilettes et les canalisations

JETEZ LES DANS LA POUBELLE
des ordures menagères comme pour les mouchoirs


