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Édito

Madame, Monsieur,
L’Agglomération Creil Sud Oise a fait de cette rentrée un moment de convivialité, de rencontres, de
découverte de notre proche environnement en lien étroit avec les villes en lançant la manifestation
« Les Escales ».
Une invitation à naviguer en péniche pour partir à la découverte de la rivière Oise, à s’arrêter
quelques instants pour apprécier un spectacle, une exposition, circuler sur les bords de l’Oise, à
pied, à vélo, en rollers : tous les modes de déplacements doux sont possibles pour apprécier la
richesse des sites proposés.
Se réapproprier ces lieux trop longtemps ignorés, abandonnés, redonne une nouvelle image de
l’Oise qui marque l’histoire de notre agglomération.
Cette reconquête des bords de la rivière Oise est le fruit d’un travail important porté par de
multiples partenaires. Aujourd’hui nous pouvons mesurer le chemin parcouru et l’avancement des
travaux de l’Ec’eau port atteste de cette mutation engagée.
Ces nombreux chantiers témoignent de la vitalité de notre agglomération et « Gare Cœur d’Agglo »
y prend toute sa dimension. La liaison Roissy-Creil-Amiens vient de passer une étape importante
puisque la commission d’enquête a donné, à l’unanimité, un avis favorable à la Déclaration d’Utilité
Publique de la liaison ferroviaire Roissy-Picardie avec la réserve suivante : réétudier, en concertation avec les populations riveraines du nouveau tronçon, l’acceptabilité du projet (aménagement
pour réduire les nuisances sonores et meilleure intégration dans le paysage) et le sujet du modelé
paysager.
Je me félicite de cet avancement important et sachez que je continuerai à suivre de très près ce
dossier majeur pour notre territoire et bien au-delà.
Je vous souhaite une belle rentrée.

Jean-Claude Villemain
Creil Sud Oise
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Actu

Avec les animations des « Escales »
réappropriez-vous les berges de l’Oise

E

ntre le 12 et le 19 septembre, l’ACSO invite les habitants à faire des « Escales » le long des berges
de l’Oise. Spectacles, animations, promenades et expositions leur rappelleront les grands projets
engagés par l’Agglo.

C’est une première édition qui va vous révéler les berges de l’Oise
sous un jour nouveau. «Les Escales » se dérouleront du dimanche 12
au dimanche 19 septembre à Creil, Saint-Leu-d’Esserent et SaintMaximin le long de la rivière. Car l’ACSO s’est donné les moyens de réhabiliter les rives de cette voie fluviale qui la traverse. Un atout économique
que galvanisera sa mise au gabarit européen dans l’optique du Canal
Seine-Nord Europe, mais surtout touristique une fois ses flancs valorisés.
Après la refonte de l’île Saint-Maurice, à Creil, les abords du groupe
Danielle-Mitterrand et les premiers coups de pioche pour l’Ec’eau port
en sont les prémices. D’ailleurs, l’inauguration de l’esplanade entre ces
deux sites lancera les festivités le dimanche 12, pendant la Fête des
associations sur l’île Saint-Maurice. Sur l’autre rive, entre deux navettes

fluviales, l’accent sera mis sur les liaisons douces avec des promenades
à vélo le long des berges.
Parce que les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens de demain, ceux
des centres de loisirs de l’Agglo profiteront d’une croisière mercredi
15. Et les Journées du patrimoine se glisseront dans le programme samedi 18 et dimanche 19. Plusieurs animations dynamiseront le musée
Gallé-Juillet et le château de Creil, Saint-Leu d’Esserent déclinera sa
Fête de la rivière de l’écluse à l’abbatiale, et un petit train conduira aux
sites remarquables de Saint-Maximin. Randonnée en famille et concert
pique-nique marqueront le dimanche tout en présentant les 12 travaux
de l’ACSO articulés autour de Gare Cœur d’Agglo, les mobilités et l’environnement.
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Culture et Sport

6 Centres de Préparation
(CPJ) aux JOP retenus sur
le territoire sont mis en
valeur sur le nouveau site

Ouverture d’un site Internet dédié aux
JOP de Paris 2024
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo (JOP) ont été le
« prétexte » pour la mise en ligne fin juillet d’un site Internet par
l’ACSO dédié aux JOP de Paris 2024. Un gros travail a été effectué
afin de bâtir une première version surtout consacrée à Tokyo et aux
résultats de Céline Goberville, la championne de tir creilloise soutenue par l’ACSO. Mais le concept est de voir plus loin en alimentant
régulièrement ce site en textes, photos et vidéos pour le faire vivre
durant les trois prochaines années. Ainsi les 6 Centres de Préparation
(CPJ) aux JOP retenus sur le territoire y sont mis en valeur. L’idée est
en effet d’attirer par cette vitrine les délégations de sportifs étrangers

afin qu’elles choisissent le Bassin creillois pour se préparer aux JOP de
2024. Pour les y inciter, la proximité avec Paris est rappelée, et tous les
renseignements nécessaires sur les hébergements, la restauration, le
tourisme, sont fournis. C’est aussi dans cet optique que le portail, accessible directement ou par le site de l’ACSO, est rédigé en français et
en anglais. Cette plate-forme affichant le slogan « En route vers Paris
2024 avec l’ACSO » recense également l’ensemble des sites sportifs
de l’ACSO à travers une carte dynamique et chacun peut y trouver des
indications sur le label « Terre de Jeux » et le témoignage des différents ambassadeurs du territoire, etc… Site : www.acso2024.org

Les écoliers à la découverte
des arts dans les communes
de l’ACSO
Pour l’année scolaire 2021-2022, le
Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA)
va une fois de plus confronter des enfants à
de nombreuses disciplines culturelles et artistiques. Financé par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC) et l’ACSO et
accompagné par l’Éducation nationale, ce dispositif encourage les enseignants du 1er degré
des 80 écoles du territoire, à mettre en place
un projet de création artistique. Il amènera un
artiste à rencontrer les enfants entre 15 et 20
heures durant l’année pour réaliser une œuvre
4

collective en s’appuyant sur l’un des 19 lieux
ou structures partenaires culturels de l’Agglo.
Cette année, 58 projets ont été déposés sur la
plate-forme ADAGE de l’Éducation nationale.
Le 30 juin, le comité de pilotage a sélectionné
27 dossiers et une somme globale de 50 347 €
facilitera leur aboutissement. La nouveauté ?
Le CLEA gagne du terrain puisque le dispositif
va toucher les élèves de 9 des 11 communes
de l’ACSO à travers des activités variées :
théâtre, cirque, arts visuels, lecture, musique,
danse, cinéma, sculpture et photographie.
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Culture et Sport

Les 3e JO de Céline Goberville à Tokyo :
« Je ne me sentais pas prête »

F

in juillet, la championne de tir creilloise s’est envolée pleine d’espoirs pour Tokyo au Japon.
Elle avait l’ambition de bien représenter la France pour sa 3e participation à des Jeux olympiques. Elle revient sans médaille mais riche d’une expérience à nulle autre pareille.

C’est à l’autre bout de la planète que Céline Goberville voulait faire
parler la poudre. Sélectionnée pour la 3e fois afin de représenter la France
aux Jeux Olympiques après Londres en 2012 et Rio de Janeiro en 2016,
elle avait été retenue pour Tokyo sur les deux distances du tir au pistolet,
10 m et 25 m. « Je suis plus à l’aise sur 10 m », confiait-elle avant de s’envoler le 17 juillet pour le pays du Soleil-levant. « Pourtant j’ai autant de bons
résultats dans les deux disciplines. Mais le 25 m est plus exigeant, car à la
précision s’ajoute une notion de vitesse : on doit tirer en 3 secondes, et le
geste doit être plus régulier. »
Toutefois, ce dont Céline a le plus souffert, c’est le manque de concours
pendant 14 mois en raison du Covid. « La compétition me fait vibrer »
avoue-t-elle. Le Covid nous a fait perdre un an. Je n’ai eu que 2 épreuves
pour me préparer au lieu d’une douzaine. J’ai été sérieuse, je me suis entraînée, notamment avec ma sœur Sandrine qui a un super niveau. Mais
c’était trop juste pour prendre des repères, ce n’était pas la préparation
habituelle. Je ne me sentais pas prête. »
Pourtant, le Japon est une destination qui fait rêver Céline. « Je suis attirée
par cette culture et je me faisais une joie d’y aller », confie-t-elle. « Or, avec
le Covid il n’a pas été possible d’en profiter. Le village olympique est une
bulle aseptisée. Chaque délégation vit dans une tour, et l’on va du village
au stand de tir sans rien voir. C’est vrai que l’ambiance des JO est exceptionnelle. On est un peu comme des gamins à Disneyland : on peut suivre
les autres sports, on évolue dans des installations créées pour nous. C’est
beaucoup de plaisir. Le plus triste, c’est de rentrer en France le lendemain
des épreuves : d’habitude, on reste une semaine pour parcourir le pays… »
S’il a pu être déstabilisant que son père qui l’entraîne ne soit pas à ses
côtés en raison des mesures sanitaires, l’absence de spectateurs n’a pas
été un souci pour Céline. « C’est plutôt une bonne chose pour des disciplines comme la nôtre. De toute façon on a rarement du public… Mais
le huis-clos peut être gênant pour les sportifs qui ont besoin d’encouragements. » Si les Français étaient une dizaine sur 25 m, sur 10 m Céline
n’était accompagnée que par Mathilde Lamolle. « C’était bien de ne pas
être toute seule. Et puis avec Mathilde, on n’est pas concurrentes, c’est
plus de l’amitié. »
Médaille d’argent en 2012 et 10e en 2016, Céline a tout de même terminé
8e à 10 m, un peu plus loin à 25 m. « Mon objectif était de passer les sélections pour entrer dans les 8 dernières. » Mais pour la Creilloise, l’essentiel
est ailleurs. « Comme il n’y a pas de limite d’âge dans ce sport, le secret
pour durer c’est avant tout d’éprouver du plaisir. »
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Malgré la crise sanitaire, Mosaïque, le festival des arts de la rue,
orchestré par la Faïencerie-théâtre en septembre dernier, a été un succès !
Et la deuxième édition s’apprête à prendre davantage de dimension.
Du jeudi 23 au dimanche 26 septembre, une trentaine de spectacles seront proposés gratuitement dans les 11 communes de l’ACSO.
L’Agglomération Creil Sud Oise est partenaire de cet événement en permettant le déploiement des spectacles dans les communes rurales du territoire.
Tout débutera le jeudi 23 au parc Hébert de Nogent-sur-Oise quand 120
coquelicots géants s’allumeront dans une ambiance musicale à la tombée
de la nuit. Les spectateurs auront trois jours pour admirer ces énormes
structures clignoter au rythme des sons.
Le vendredi 24, le parc urbain de Montataire recevra « BILA », le Bureau
d’Interprétation du Langage des Arbres, pour une séance relaxante de
sylvothérapie. Munis de casques, par groupes de 30, les visiteurs se familiariseront aux bruits émis par les arbres lors d’une promenade musicale
drôle et poétique. « BILA » se produira aussi à Rousseloy le 25 et à SaintVaast-lès-Mello le 26. En complément, à Rousseloy, Boris Gibé installera
un tripode dans l’eau et enchaînera les exercices de force avec des seaux
en contrepoids. Vincent Warin démontrera son habileté en faisant corps
avec son vélo BMX lors d’un moment d’acrobatie et de poésie chorégraphique cadencé par un violoncelle le vendredi à Saint-Leu d’Esserent et
le samedi à Saint-Maximin. Soirée de défoulement vendredi grâce aux 18
musiciens du Big Ukulélé Orchestra qui reprendront avec leurs petites
guitares les standards du jazz et du rock pendant 3 heures à Villers-SaintPaul pour un bal populaire déjanté.
Samedi 25, à Cramoisy, place aux 5 ans et moins pour « Okami ou les 4
saisons du cerisier ». Durant ce parcours musical en poussette, les enfants vont rencontrer divers personnages et aider le cerisier à grandir. A
Nogent-sur-Oise, on pourra découvrir le spectacle « Envá » avec deux
artistes espagnols qui multiplieront les portés acrobatiques dans 250 kg
de paille, et feront de nouveau participer le public le dimanche matin à
Thiverny.
L’un des clous du festival aura lieu à Creil, aux Cavées, d’où « Les poupées
géantes » de 5 m avec des chanteuses lyriques devancées par une batucada partiront pour traverser le quartier en entonnant des airs lyriques et
des chansons populaires. Le final est fixé à la tour Descartes où le spectacle « Mobil Homme » et ses 7 joueurs de tambours tenus par une grue
de 40 m verront leurs ombres projetées sur les façades.
Dimanche 26, devant la mairie de Maysel, Arthur Ribot, l’improvis’acteur,
s’emparera de mots pour créer des chansons joyeuses et émouvantes.
Et « Peaux bleues » clôturera Mosaïque devant la mairie de Montataire :
les 12 acteurs, musiciens, danseurs, chanteurs délivreront un message de
fraternité contre les idées reçues sur les couleurs de peaux.
Renseignements au 03.44.24.01.01 ;
e-mail : accueil@faiencerie-theatre.com ;
site web : www.faiencerie-theatre.com.

© DR

2e édition de Mosaïque :
Des éclats de cirque
dans les 11 communes
de l’Agglo

Développement social urbain

Le protocole qui va dynamiser
les quartiers prioritaires
L’ACSO et ses partenaires valident cet été le Protocole d’Engagement Renforcé et Réciproque (PERR). Par ce document, ils s’engagent à mettre en œuvre des mesures concrètes en
faveur des quartiers prioritaires de l’agglomération : les Martinets (Montataire), les Hauts-deCreil, les Rochers et les Coteaux (Nogent-sur-Oise), Bellevue et Belle-Visée (Villers-Saint-Paul).
Au titre de la sécurité, par exemple, l’État va renforcer les effectifs de la police nationale sur le
territoire. En matière éducative, l’ACSO, avec l’Éducation Nationale, va poursuivre l’accompagnement des collégiens en situation de décrochage scolaire. Des activités seront par ailleurs proposées lors des vacances scolaires dans ces quartiers.
Le PERR permettra de prolonger les engagements réciproques de l’État et des acteurs locaux,
signataires du Contrat de Ville, jusqu’en 2022 et d’allouer des crédits aux actions portées par
les communes (Montataire/Creil/Nogent-sur-Oise/Villers-Saint-Paul) et les associations concernées. Parmi les projets sélectionnés figurent des actions programmées par le centre social de
Villers-Saint-Paul.

> Des mesures
concrètes en
faveur des
quartiers
prioritaires de
l’agglomération

Le bel été de Bellevue et Belle-Visée
Grâce au soutien de l’opération nationale
« Quartiers d’été », le Trait d’union, centre socio-culturel de Villers-Saint-Paul, a organisé
tout l’été des animations dans les quartiers de
Bellevue et de Belle-Visée. Les 2 000 habitants
de ces deux quartiers prioritaires (un tiers des
Villersois) ont profité de ce dispositif autour de
trois axes : le développement durable, les actions culturelles et les animations tous publics.
Chaque jeudi, certains vendredis et certains
soirs les habitants ont pu participer à de nombreux événements.
« Pour la première fois, une journée d’inscriptions pour les sorties, le 23 juin, a eu lieu dans
ces quartiers et nous l’avons couplée avec une
action « Insertion des 16 - 30 ans », explique
la responsable Anne-Sophie Huvet. «. Avec la
Mission locale, l’AFPA, les Apprentis d’Auteuil
et l’Ecole de la 2e chance de Creil, nous avons
rencontré les jeunes villersois pour leur détailler les mesures qui les concernent. » ajoute-telle.
Une première réussie suivie de plusieurs rendez-vous pédagogiques et ludiques. Le 8 juillet
une journée a été consacrée au développement durable avec Sud Oise Recyclerie, les
cyclistes de l’AU5V et le bailleur Oise Habitat.
Plus fort : le 22 juillet les Golden Blocks, une
animation nationale autour de l’athlétisme,

ont fait halte dans la commune entre Paris,
Bordeaux et Marseille ! Un jeune Villersois sera
peut-être sur le podium à la fin de leur tournée.
Une séance de cinéma en plein air a même eu
lieu le 23 juillet.
Partant de ce « Quartiers d’été », l’équipe du
Trait d’union entend amplifier à l’avenir sa
présence dans les deux quartiers afin de mobiliser les habitants, d’être à leur écoute, de
cerner leurs besoins, de comprendre ce qui
leur manque pour répondre mieux encore à
leurs attentes.
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Développement économique

La reconversion de Goss
est en route…
Il aura fallu 6 ans de ténacité à l’ACSO
pour acquérir fin 2019 l’ex-usine Goss à
Montataire. L’un des fleurons industriels du
Bassin creillois créé en 1892 et qui a compté jusqu’à un millier de salariés spécialisés
dans la fabrication de rotatives d’impression de journaux a fermé ses portes en 2013.
Mais l’ambition de l’ACSO est de redévelopper ce site de près de 12 ha - dix fois la surface de la place Carnot de Creil - aujourd’hui
très dégradé. Sa reconversion est majeure
pour la mutation du quartier qui fait la jonction entre la mairie et la gare de Montataire.
D’autant que la requalification de l’avenue
Ambroise-Croizat qui y mène va être lancée
par la municipalité. Cet espace constitue
aussi une réserve foncière stratégique pour
le développement économique du territoire
qui souffre d’un manque de terrains pour
l’extension des entreprises locales et l’implantation de nouvelles.
L’étude urbaine commandée par l’ACSO
et achevée en juillet propose la réalisation d’une zone d’activités économiques
avec divers produits immobiliers (terrains à bâtir, bâtiments d’activité de
différentes surfaces) et des parkings
qui devront répondre à la demande des
entreprises. Des TPE et PME industrielles
sont ciblées pour garantir une bonne cohabitation avec les habitations proches. Une
attention particulière sera apportée au traitement paysager avec la création de voies
piétonnes plantées, la réduction de 10 %
des surfaces imperméabilisées et la préservation des rives du Thérain.
Les travaux de démolition vont débuter
en cette fin d’année avec le déblayage des
8
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gravats et la mise à terre des bâtiments
afin de permettre la dépollution des lieux
début 2022. L’aménagement du site se
fera ensuite par tranches, la commercialisation des premiers lots étant prévue au
deuxième semestre 2024. L’identité industrielle sera conservée grâce aux fonctions
qui y seront réinstallées et à la préservation
d’éléments architecturaux rappelant son
passé.

> Redévelopper
ce site de près de

12 ha

pour y réaliser une
zone d’activités
économiques avec
divers produits
immobiliers

Trois entreprises locales soutenues
par le Plan de relance de l’État
Sainte-Lucie, NOF
Metal Coatings et BRM
Industrie : ces trois entreprises du territoire viennent d’être soutenues par le Plan de relance mis en place à la
suite de la crise sanitaire. Leur dynamisme a
été reconnu par l’Etat après qu’elles ont répondu fin 2020 à un appel à projets pour aider les
sociétés les plus réactives face aux obstacles
engendrés par le Covid. Le but était d’encourager financièrement les projets industriels locaux, générateurs d’emplois et engagés pour
la transition écologique. L’attention de l’État
était surtout tournée vers les entreprises implantées dans les agglomérations labellisées «
Territoires d’industrie », comme l’ACSO depuis
fin 2018.
Rachetée par la famille Bourget au début des
années 2010, Sainte-Lucie s’est impliquée dans
un fort développement avec l’investissement

dans une nouvelle usine en 2017 sur le parc
Alata. Spécialisée dans les aides au dessert et
le conditionnement des herbes aromatiques
et des épices, cette entreprise emploie près
de 140 personnes entre son site historique de
Gouvieux et la nouvelle usine de Creil. Pour
conforter sa croissance, Sainte-Lucie souhaite
rassembler sa production à Creil d’ici à 2 ans
avec un projet d’extension, toujours sur le parc
Alata mais côté Verneuil-en-Halatte. Des créations d’emplois accompagneront de nouvelles lignes de production. La candidature à
l’appel à projets a été acceptée en mai 2021,
avec une subvention de plusieurs centaines
de milliers d’euros sur un investissement global proche de 10 M€.
Deux autres entreprises implantées dans la
ZAET de Creil avaient, elles, postulé à un autre
appel à projets du Plan de relance dédié aux
filières industrielles, dont l’automobile, jugées

stratégiques par l’État : la branche Europe de
l’entreprise japonaise NOF Metal Coatings
(ex-Dacral) qui fait référence dans la fabrication de revêtements anticorrosion pour la protection des pièces mécaniques notamment
pour automobiles, et BRM Industrie spécialisée dans la conception et la fabrication de
systèmes de connexion utilisés notamment
dans la construction de véhicules civils et
militaires. L’investissement de NOF Metal
Coatings porte sur une unité de production
de projets pilotes, étape intermédiaire entre
la phase de recherche et développement et
celle d’industrialisation d’un nouveau produit,
et celui de BRM Industrie sur la modernisation
de son outil industriel. Ces entreprises entendent augmenter leur compétitivité par l’innovation et assurer leur développement sur le
territoire. Leur subvention leur a été remise au
printemps 2021.

> Encourager financièrement
les projets industriels locaux,
générateurs d’emplois et
engagés pour la transition
écologique.
> Assurer le développement
sur le territoire
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Environnement

Prenez soin des sites naturels
Une centaine de plantes dont beaucoup d’orchidées, 50 familles
de mousses et de nombreuses espèces animales : c’est l’inventaire
d’une faune et d’une flore uniques qui s’épanouissent sur le site des
Glachoirs à Saint-Vaast-lès-Mello. Classé Espace Naturel Sensible
(ENS) d’intérêt local par le Département comme d’autres sur le territoire de l’ACSO, ce site recouvert par la mer il y a plus de 40 millions
d’années puis exploité comme carrière jusqu’au siècle dernier, est
aujourd’hui protégé et géré par le Conservatoire d’Espaces Naturels
des Hauts-de-France. Depuis deux ans, la signature d’une convention
multipartite entre le propriétaire, les communes de Saint-Vaast-lèsMello et Montataire, l’ACSO, le Conservatoire d’Espaces Naturels de
Picardie et la Fédération Française de Montagne et d’Escalade officialise l’ouverture du site au public et permet d’assurer la sécurité des
promeneurs et des amoureux d’escalade. Afin de mieux apprécier et
préserver la valeur de ce patrimoine géologique exceptionnel et dans
le cadre de l’aménagement pour ouverture au public, des panneaux
d’informations financés par l’ACSO et le conseil départemental, ont
été implantés sur le site. Il nous appartient à tous de sauvegarder la
richesse floristique et faunistique de ce site fabuleux en respectant
ces quelques règles.

Éducation à l’environnement :
plus de 700 élèves sensibilisés
Le contexte d’urgence sanitaire n’aura pas empêché l’ACSO de poursuivre sa
mission de sensibilisation du public, enfants comme adultes, au respect de l’environnement. Ainsi, pendant la saison scolaire 2020-2021, 33 classes et 704 élèves
ont profité d’animations organisées de
façon à garantir la sécurité de chacun avec

10

l’application des règles sanitaires et des
gestes barrière. L’ACSO propose toujours
ses actions afin de porter la bonne parole
sur les différentes thématiques liées à l’environnement telles que la prévention et le
tri des déchets, la valorisation de l’eau du
robinet, le gaspillage alimentaire et les
économies d’énergie avec le programme «
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Watty à l’école ». Pour cela l’ACSO dispose
d’un véhicule écocitoyen. Pédagogique, ludique, interactif et mobile, cet outil dédié
à l’éducation à l’environnement permet
de rappeler les services mis en place par
l’ACSO, propose un accompagnement personnalisé et sensibilise au développement
durable en renforçant la cohésion sociale.

TRANSPORTS URBAINS :
LE RÉSEAU NOUVEAU EST
ARRIVÉ !

E
DOSSIER

n quelques mois, le sigle AXO, qui succède à l’ancien STAC des transports
urbains de l’agglomération creilloise, est entré dans les mœurs. Et si le Covid
a reporté à cette rentrée l’application de la restructuration du réseau, des
nouveautés ont déjà fleuri au printemps : avec une réservation quasi instantanée
le Transport A la Demande (TAD) irrigue mieux le territoire, et 120 Vélos à Assistance Electrique (VAE) sont à louer en gare de Creil.

Conséquence de la crise sanitaire, le lancement du réseau
reconfiguré des transports urbains de l’ACSO a été reporté
à ce mois de septembre. Ce réaménagement du fonctionnement du service, avec la lutte contre la fraude, allait de pair avec
le choix par l’ACSO de RATP Dev comme nouveau délégataire
voici deux ans.
Mais en attendant le grand changement de cette rentrée, les
utilisateurs habituels ont pu profiter d’un avant-goût des nouveautés dès le printemps dernier, lorsque le sigle « STAC »
a été remplacé par « AXO » dont la sonorité comme le logo
sont en cohérence avec ceux de l’ACSO. D’abord le Transport
À la Demande (TAD) a subi une cure de jouvence. Malgré les
contraintes liées au Covid, les 4 lignes ont déjà trouvé leur public, d’autant plus que leur amplitude horaire s’est étendue et
que la réservation s’opère désormais jusqu’à 20 minutes avant
votre départ ! Ensuite, un parc de 120 Vélos à Assistance Electrique (VAE) en location a été installé en gare de Creil. Les réservations progressent doucement, comme un VAE se jouerait
de la montée de la rue Aristide-Briand à Creil.
Désormais, c’est au tour des lignes A (Montataire, Creil,
Saint-Maximin) et B (Creil, Nogent-sur-Oise, Montataire) de
tirer avantage de ces adaptations : elles sont toutes les deux

renforcées avec une fréquence accrue. Sur l’ensemble du réseau, une dizaine d’arrêts complémentaires ont été créés pour
mieux desservir les 11 communes, comme celui qui sera implanté face au complexe nautique de Nogent/Villers-Saint-Paul. Par
ailleurs, le parc Alata de Creil-Verneuil et la zone commerciale
de Saint-Maximin bénéficient d’une meilleure desserte. Deux
gros chantiers de réaménagement étaient programmés par
l’ACSO cet été : la desserte située rue de la Révolution française
dans la zone commerciale de Saint-Maximin, et la gare routière
devant le lycée Marie-Curie de Nogent-sur-Oise permettant
une meilleure desserte de la ligne B et des cars de la Région.
C’est une évidence, la mobilité dans le territoire fait un grand
bond en cette rentrée avec un réseau repensé et amélioré. En
un semestre, l’ACSO et RATP Dev ont profondément remanié
l’offre de transports afin de satisfaire au mieux les usagers.
Ils sont en moyenne 12 000 à emprunter les transports en
commun chaque jour. Que les modifications contentent les
habitués et surtout attirent de nouveaux voyageurs est l’enjeu,
car aujourd’hui sur le territoire les transports en commun n’assurent qu’un trajet sur dix. Pour l’instant…
Renseignements sur www.creilsudoise.fr, réservations sur
www.oise-mobilite.fr. Tél. : 09 70 150 150.
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DOSSIER

Le Plan de Déplacements
Urbains va fluidifier
la circulation
Bouleversement en vue dans quelques
temps en matière de circulation sur le territoire : le Plan de Déplacements Urbains
(PDU) va bientôt trouver son application.
Fluidifier la circulation et réduire la place de
la voiture en ville sont les fondements principaux de ce document. L’urgence est telle
que 6 structures intercommunales du sud de
l’Oise ont décidé d’unir leurs efforts pour y

parvenir voici deux ans. Ce regroupement
peu courant, qui concerne surtout les
250 000 habitants de 86 communes, a
débouché sur une liste de recommandations
pour les dix années à venir afin de désengorger le large Bassin creillois. De la réflexion
commune sont issues 44 actions à mettre en
place sur le territoire pour améliorer la mobilité de chacun. Une fois validé par le conseil

communautaire, ce document sera remis aux
personnes publiques associées qui rendront
leur avis comme le veut la procédure. Le moment sera alors venu de soumettre le PDU à
l’enquête publique. Et après que le commissaire-enquêteur aura remis ses conclusions
en tenant compte des remarques éventuelles, les premiers travaux pourront être
engagés dès l’année prochaine.

Les voies douces vont
traverser Nogent-sur-Oise
Petit à petit, les voies douces s’approprient sur le territoire des espaces jusqu’alors
dévolus aux véhicules motorisés. Après la
piste cyclable réalisée à Montataire et qui
bénéficie d’une passerelle au-dessus du Thérain à hauteur de la place de la Mairie, c’est
dans un axe perpendiculaire que les efforts
de l’ACSO vont maintenant s’exercer. La traversée nord-sud de l’agglomération sur la
commune de Nogent-sur-Oise est désormais
au programme des voies douces. Les travaux
mis en route cet été vont affecter plus de
2,5 km allant de la jonction avec Creil au
droit de la rue Stephenson jusqu’à la limite
nord de Nogent-sur-Oise avec Laigneville.
Afin de réaliser une voie verte sur ce parcours,
l’ACSO dépensera plus d’un million d’euros.
En plus de la piste cyclable qui rassurera
les amateurs de deux-roues, il est program-
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mé la sécurisation du rond-point Faidherbe
près du château des Rochers, de même que
le franchissement des voies ferrées au Pont
Royal. Entièrement à la charge de l’ACSO qui
a sollicité des subventions du Département
et de l’État, le chantier durera 4 mois jusqu’à
l’entrée de l’hiver. En même temps, le franchissement du rond-point à l’intersection de
la rue Gambetta et de la rue de Verdun sera
amélioré. Et le tronçon entre la rue Gambetta
et le boulevard Coubertin qui mène au lycée
Marie-Curie sera aussi adapté afin que les
lycéens puissent rejoindre à vélo l’axe principal nogentais. Par la suite, des études seront
menées sur l’avenue de l’Europe, toujours à
Nogent-sur-Oise, pour rendre plus accessible
le centre commercial Auchan ainsi qu’un peu
plus loin la piscine, le complexe sportif et l’accès vers Villers-Saint-Paul.

Challenge écomobilité scolaire :
encourager les déplacements doux

DOSSIER

Pour la première fois, l’ACSO participe au Challenge régional de
l’écomobilité scolaire. L’an dernier, 279 classes des Hauts-de-France y
avaient concouru. Mis en place par le Centre Ressource en Eco mobilité
(CREM) avec le concours de l’agence de la Transition écologique (ADEME)
et de la Région, il propose pour la 6e fois aux enseignants et aux élèves
de réfléchir à leurs déplacements pendant la semaine du lundi 11 au vendredi 15 octobre 2021. L’ACSO invite donc les 80 écoles maternelles et
élémentaires du territoire à inscrire leur établissement à cette opération.
L’objectif est de sensibiliser les écoliers aux pratiques éco-mobiles. Durant
5 jours, les enseignants volontaires vont mesurer comment les élèves
viennent à l’école, avant de travailler sur la pollution, la santé, etc. Il leur
sera ensuite possible de rappeler à chacun que des déplacements doux,
comme la marche, la bicyclette, la trottinette, les transports en commun ou
encore le co-voiturage, seraient moins polluants que l’usage de la voiture
individuelle pour effectuer le trajet domicile-école.
Une fois un référent-challenge désigné, chaque classe établira son bilan de
déplacement initial. Et au fil des jours, les élèves devront tenter de l’améliorer en optant pour de nouveaux modes de déplacement. Fortement
impliquée dans la protection de l’environnement, l’ACSO délèguera dans
les classes participantes ses animateurs afin de dynamiser cette action.
Au terme des 5 jours, les classes pourront évaluer le taux de progression
du groupe en fonction du nombre d’élèves qui auront choisi un mode de
déplacement doux. Les classes les plus éco-mobiles recevront diplômes et
lots, et un voyage d’une valeur de 1 000 € récompensera les vainqueurs
qui auront été conquis par un mode de transport alternatif.

Les salariés également concernés
Il n’y a pas que les écoliers qui peuvent choisir des modes de
déplacement doux. Le monde de l’entreprise offre des perspectives
considérables d’amélioration en ce domaine. En ce sens, le Challenge
de la Mobilité 2021 des Hauts-de-France s’adresse aux actifs afin
qu’ils prennent en compte la pollution générée par leurs déplacements domicile-travail. Une réflexion qui peut même aller jusqu’au
choix du télétravail.
L’ACSO va relayer cette opération auprès des entreprises du territoire
pour encourager les salariés à réduire leur bilan carbone. La semaine
retenue est celle du 20 au 25 septembre prochains. Et les entreprises elles-mêmes sont sollicitées pour réfléchir sur les mesures
qu’elles pourraient mettre en place afin de faciliter à leurs salariés
l’usage des modes alternatifs à la voiture.

Inscrivez-vous sur :
challenge-mobilite-hdf.fr
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Résidence Les Pléiades
à Creil : l’ACSO épaule
les copropriétaires
Construite en 1974 dans un style post-modernisme rue Lafayette dans le quartier Rouher
de Creil, la copropriété Les Pléiades est composée de 49 logements dont 5 occupés par des locataires. Dotée d’appartements spacieux et clairs, elle souffre toutefois depuis plusieurs années
d’importants dysfonctionnements, notamment des problèmes d’impayés. De plus, au fil du temps,
les propriétaires se sont trouvés dans l’incapacité de faire face à la lente dégradation du bâtiment.
Pour les accompagner dans leur volonté d’y remédier, l’ACSO, la ville de Creil et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) ont subventionné à 100 % une première tranche de
travaux d’urgence pour stopper la chute d’éléments de la façade, dans le cadre de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat Intercommunale (OPAHI) et du Plan national Initiative
Copropriété (PIC). Les ouvriers sont intervenus en juin et juillet.
Afin de sortir cette résidence de ses difficultés, l’ACSO et l’ANAH ont financé une expérimentation
réalisée par l’association Eau et Vie. Avec l’accord du syndic, celle-ci a pris en charge la gestion de
proximité et la collecte des charges auprès des occupants, et une enquête sociale a été menée. Un
cabinet avait été nommé en septembre 2019 comme administrateur provisoire de la copropriété
à la suite d’une requête en ce sens portée par le syndic devant le tribunal. Une rencontre entre
les élus et les occupants a permis de mobiliser ceux-ci afin qu’ils s’engagent résolument dans le
redressement de la résidence, notamment en payant leurs charges et en votant les autres travaux
urgents qui doivent être réalisés de façon pérenne. Ils recevront pour cela l’aide de financements
des pouvoirs publics.
En cette rentrée de septembre, un état des lieux va être dressé pour mesurer tous les besoins techniques, financiers, sociaux, etc. de cette copropriété comme pour celle de La Roseraie à quelques
hectomètres de là. Un cabinet d’études estimera ensuite les besoins et indiquera à l’ACSO les mesures de sauvegarde à prendre pour la pérennité de ces deux ensembles immobiliers.
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15 familles
des gens du voyage
emménagent
au Plessis-Pommeraye
Installées depuis une quarantaine d’années sur le quai d’Aval le long de l’Oise à Creil,
15 familles de gens du voyage sédentarisés
ont investi cet été des terrains familiaux locatifs aménagés pour elles au hameau du Plessis-Pommeraye. L’ACSO les a accompagnées
dans ce déplacement.
Au total 61 personnes ont intégré un lieu de
résidence plus stable, sans toutefois renoncer
à leurs envies de voyages.
Ce transfert était guidé à la fois par la nécessité de disposer de la parcelle qu’ils occupaient afin de pouvoir y réaliser les travaux
d’aménagement du futur Ec’eau port, mais
également par la volonté manifestée depuis
des années par la ville de Creil et l’ACSO de
procurer à ces foyers un quotidien mieux
structuré et plus agréable tout en respectant
leurs choix de vie.
Pour s’acquitter de ses obligations imposées par le schéma départemental
d’accueil des gens du voyage qui prévoit 55 places de caravanes en Terrains
Familiaux Locatifs (TFL), l’ACSO a retenu une
surface boisée de 5 000 m² allée du Souvenir
au hameau du Plessis-Pommeraye, près de la
base aérienne de Creil, cédée gratuitement
par la ville. Les premiers modules ont été installés dès juin pour un déménagement global
programmé en août.
Chaque emplacement, d’une surface de
260 m², est constitué d’une dalle sur laquelle
est implanté un module de 38 m² comprenant
une pièce de vie/cuisine avec poêle, une salle
de douche, un WC également accessible depuis l’extérieur, une buanderie, une terrasse
de 15 m² sous auvent et un espace gravillonné. Deux caravanes et un autre véhicule
peuvent y prendre place.
Pour cette opération d’un coût de 2 172 127 €,
l’ACSO a reçu une subvention du Département de 45 730 €, et une de l’État à hauteur
de 250 000 €. Le site est géré par la même
société qui s’occupe de l’aire d’accueil de la
Pierre-Blanche.

Suivies avant leur déplacement, les familles
vont être encore accompagnées pendant
plusieurs mois grâce à une Maîtrise d’œuvre
Urbaine et Sociale (MOUS). Le soutien qui
leur sera fourni portera sur l’accès aux droits,
les démarches liées à la santé car plusieurs
membres sont souffrants, ou encore la formation afin de favoriser une insertion par
l’économique. Une assistance les aidera à
prendre en compte le paiement du loyer et
des fluides. Enfin, un service de transport est
prévu pour les enfants du groupe scolarisés
en maternelle et en primaire.

30 places
soit 15 ménages
> 61 personnes
>

ont intégré un lieu
de résidence
> Chaque
emplacement fait

260 m²

> Coût de l’opération

2 172 127
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Projets urbains

179 logements à bâtir
sur les bords de l’Oise
Une double opération immobilière va
radicalement modifier le paysage le long de
l’Oise à Creil autour de la rue du Port à partir
de l’année prochaine. Le conseil communautaire de l’ACSO a en effet entériné au mois de
juin la vente de deux parcelles aux sociétés
Linkcity et Nexity. Ces surfaces étaient jadis
occupées par les services techniques (ateliers
et garages municipaux) de la ville de Creil.
87 appartements avec Linkcity. Le premier
programme est conçu par Linkcity, une filiale de
Bouygues Construction, sur l’emplacement des
anciens ateliers municipaux creillois. En tant
qu’aménageur de la ZAC Gournay – Les Usines,
l’ACSO s’est rendue propriétaire de cette parcelle fin 2018 avec l’ambition de commercialiser cette surface de 3 588 m² située entre la
rue Jean-Jaurès, la rue du Port et le quai d’Aval.
Dans l’intervalle, 1 350 m² de cet ensemble ont
été utilisés pour assurer l’aménagement des
espaces publics du secteur des bords de l’Oise
notamment au niveau de la place Anciant, de la
rue du Port et du quai d’Aval. Aussi, après avoir
commandé des études préalables, Linkcity a
confirmé vouloir acquérir un terrain de 2 250 m²
pour 962 150 € HT, ce que les élus de l’ACSO ont
validé. La société y réalisera 87 logements dont
45 en accession privée, et 42 logements locatifs
intermédiaires.
92 logements avec Nexity. De l’autre côté de
la rue du Port, c’est Nexity qui entend valoriser la parcelle qui abritait les anciens garages
16
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municipaux de Creil. Elle a été rachetée par
l’ACSO à la ville de Creil ainsi qu’une propriété
par voie d’expropriation pour une surface
de 3 825 m² entre la rue Jean-Jaurès, la rue
Pelloutier et le quai d’Aval. Nexity et l’ACSO
se sont accordées sur un programme de
92 logements dont 51 en accession privée,
26 logements locatifs intermédiaires et
15 logements sociaux. C’est à l’unanimité que
les élus de l’ACSO ont accepté de céder cet emplacement pour une somme de 1 039 590 € HT.
Le premier coup de pioche pour lancer ces
deux opérations sera donné début 2022, et
les occupants de ces 179 logements pourront les investir dès l’année suivante.

Patrimoine sauvegardé durant la
démolition du lycée Gournay
Il aura assuré une fonction industrielle pendant 40 ans, puis aura
été un établissement d’enseignement durant 56 ans. Après presque un
siècle d’activités, le site du lycée Gournay va s’engager dans une nouvelle
aventure : être le fer de lance du nouveau quartier Gournay – Les Usines et
du projet Gare Cœur d’Agglo.
Fin 2020, les membres du comité de pilotage s’étaient déjà montrés
pessimistes quant à la réutilisation d’une partie des bâtiments, jugeant
l’ensemble trop dégradé. La récupération de métaux avait engendré des
occupations illicites, les toits menaçaient de s’effondrer tout comme une
verrière, les étages n’étaient plus accessibles. Les techniciens ont donc validé la démolition de l’ensemble propriété de l’ACSO via l’Établissement
Public Foncier Local Oise & Aisne (EPFLO). Réaménager l’ensemble aurait
été trop coûteux, et la démolition a été préconisée.
Néanmoins, les lieux étant porteurs de tant de souvenirs individuels et les
témoins d’un patrimoine remarquable, il a été décidé d’établir un inventaire d’éléments architecturaux, patrimoniaux et environnementaux. Le
15 juin dernier, l’agence d’architectes du patrimoine Kargo Sud a présenté
sur place aux élus ainsi qu’à certains anciens élèves, ses propositions de
conservation : un escalier métallique, un alignement d’arbres, un puits ar-

tésien, une fresque, un portail, les supports d’un auvent qui protégeait ouvriers puis élèves et professeurs seront mis en sécurité avant la démolition.
Car elle aura lieu cet hiver. Dans l’intervalle, la ville de Creil, l’ACSO et leurs
partenaires recueillent des témoignages et des photos de la part d’anciens
élèves et enseignants pour éditer un ouvrage. Ensuite, ce site de 3 ha chargé d’histoire au cœur de l’Agglo deviendra un quartier totalement renouvelé et remodelé dont les contours sont encore en réflexion et pour lequel
l’État a accordé une aide de 1 470 000 € au titre du recyclage des friches.

Historique
1889 :

Création au 11 rue des Usines par Henri
Daydé et Auguste Pillé d’une usine de
machines électriques.

1910 à 1913 :

Des ateliers complètent les deux bâtiments
et la halle.

1914 à 1918 :

Sous séquestre, l’usine est utilisée pour la
fabrication de bombes, de caisses pour les
transporter, d’appareils pour la télégraphie
militaire et d’alternateurs de tranchées.

1929 :
1932 et 1937,
puis de
1950 à 1960 :
1961 :

L’Etat convertit l’usine en lycée technique,
l’Ecole Nationale Professionnelle des garçons.
Des extensions et de nouveaux bâtiments
sont construits.

Devenu lycée technique d’État, il propose
de nombreuses spécialités, chaudronnerie,
fonderie, mécanique, électricité, chimie.

1985 :

Faute de place, l’établissement est déplacé
boulevard de Coubertin à Nogent-sur-Oise
(le lycée d’enseignement général et
technologique Marie-Curie). Propriété de la
Société Immobilière de Lotissement Industriel
et Artisanal de Creil, le site abrite des
entreprises puis est laissé à l’abandon.

2019

l’ACSO devient propriétaire des lieux, pièce
essentielle du projet urbain Gare Coeur
d’Agglo suite à de nombreuses années de
négociations foncières.

2019

l’EPFLO porte pour le compte de l’ACSO,
le site du lycée Gournay, dans le cadre du
programme partenarial d’action foncière.
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Brèves
Montataire : les fuites
d’eau rapidement
colmatées
La demi-douzaine de familles du square Berthe-Fouchère à Montataire n’a plus de souci à se faire : elle est désormais à l’abri de toute
déconvenue vis-à-vis du réseau d’eau potable. En effet, début juillet
dernier, des fuites se sont subitement succédé dans ce petit quartier
situé de l’autre côté du stade Marcel-Coëne le long de l’avenue Guy-Moquet. Au point d’amener l’ACSO à déclencher un chantier d’urgence afin

de maintenir la continuité de service. Les travaux ont été confiés à un
sous-traitant. Ses ouvriers ont eu pour mission de remplacer l’ancienne
conduite en polyéthylène bande noire, un matériau connu comme cassant, par des tuyaux en polyéthylène bande bleu, avec des branchements « électro soudés », un matériau plus récent et surtout plus résistant. L’intervention ne devait durer que quelques jours.

Mieux connaître la faune et la flore
avec un Atlas de la biodiversité
Saviez-vous que le territoire de l’ACSO
abrite des espèces animales et végétales peu
courantes, voire rares ? C’est pour répertorier la
richesse de ce patrimoine naturel méconnu et
le valoriser qu’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) va être réalisé par l’ACSO. Elle
a reçu pour cela le soutien financier de France
Relance et de l’Office français de la Biodiversité, en partenariat avec Picardie Nature.
La variété des milieux naturels (forêts, vallées
humides, coteaux calcicoles, etc.) dans l’Agglo
favorise une belle diversité faunistique et floristique. L’ABC sera un outil très utile pour leur
sauvegarde dans les projets d’aménagement
du territoire, et pour leur vulgarisation auprès
du grand public. En inventoriant les espèces,

les habitats et les corridors écologiques, il fournira des informations structurées et compréhensibles par tous de façon à susciter leur prise
en compte. Des compléments de diagnostics
pourront être entrepris dans certaines zones,
pour affiner les connaissances et les transmettre au plus grand nombre par un vaste programme de sensibilisation. Pendant l’élaboration de l’ABC, écoles, associations, sociétés de
chasse, citoyens seront invités à contribuer au
projet. L’ACSO envisage ensuite de créer un
observatoire local de la biodiversité pour suivre
son évolution et réfléchir aux actions à mener
pour sa préservation.

Liaison Roissy-Picardie : l’avis de l’enquête
publique est favorable !
L’avis de l’enquête publique confirmant
la réalisation d’une voie ferrée nouvelle de 6,5
km qui raccordera la ligne Paris-Creil-Amiens à
la gare de Roissy TGV - ce qui mettra Roissy de
Creil en moins de 25 minutes – est donc tout à
fait favorable au projet. C’est une décision qui
réjouit les élus de l’ACSO !
En parallèle le dossier de la liaison Roissy-Picardie validé par le ministère des Transports
aborde d’autres impératifs. Car en marge de
la construction des voies, des « à-côtés » sont
aussi à prendre en compte. Un projet va d’ailleurs pouvoir marier judicieusement développement et écologie : la création d’un éco pont
qui doit répondre aux problématiques liées à
18

la traversée de la faune sauvage avec la présence de la ligne ferroviaire.
Car il convient de limiter l’impact du futur tracé sur la biodiversité locale, et de faciliter le
passage des animaux au-dessus des rails en
toute sécurité, principalement pour la grande
faune. C’est à Orry-la-Ville, dans le secteur de
la Borne-Blanche, au sein du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France, qu’il a été décidé
de placer cet ouvrage qui simplifiera les déplacements d’un massif à l’autre. Il a été dessiné
en forme de diabolo, évasé, et sera large de
30 m. Le coût de cet équipement est estimé à
6,3 M€, dont 5 % seront supportés par l’ACSO.
Le calendrier prévoit pour l’heure de le rendre
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opérationnel durant la première phase des travaux, c’est-à-dire dans 3 à 4 ans.
Renseignements sur le site www.roissypicardie.fr.

Brèves

Quand les cartes
postales racontent
l’histoire de la pierre
du territoire

74

Un catalogue de
pages
garni de faits historiques
et d’anecdotes

En une centaine de reproductions de cartes postales anciennes et
des témoignages, l’exposition « Bassin de pierre, bassin de vies » prouve
jusqu’à fin octobre que l’exploitation
de la pierre a marqué le quotidien des
11 communes du territoire.
Plus de deux siècles d’exploitation de
la pierre racontés en une centaine de
cartes postales : depuis début juillet,
l’exposition « Bassin de pierre, bassin de vies », accessible gratuitement jusqu’au 31 octobre à la Maison
de la pierre à Saint-Maximin, témoigne de l’impact exercé auprès de
la population par l’utilisation de cette
richesse du sous-sol du territoire.
Quatre thématiques ont été développées : le patrimoine carrier, les techniques et le transport de la
pierre, l’habitat troglodytique et le patrimoine bâti. Au rappel des
réalisations en pierre s’ajoutent les souvenirs des carriers qui ont su employer, en creusant le sous-sol calcaire du bassin sédimentaire du Bassin
creillois, les qualités de cette pierre qui a fait la notoriété de la région. Car
après avoir été destinée aux constructions environnantes, cette roche
a vite été transportée jusqu’à Paris afin de poursuivre l’expansion de la
capitale.
Cette activité a laissé de nombreuses traces dans le paysage des villes
de l’ACSO : carrières à ciel ouvert ou souterraines, anciens fronts de
taille, habitations troglodytiques, monuments et bâtiments divers sur
lesquels reviennent les cartes postales réunies avec le concours des
communes et commentées. En complément, ce voyage dans le passé
local s’appuie sur un catalogue de 74 pages garni de faits historiques
et d’anecdotes avec des flash codes pour plus d’explications, un livret
jeux pour les enfants distribué aux familles, et des pages dédiées sur le
site Internet de la Maison de la Pierre. Moment fort, une vidéo reprend
les propos de quatre témoins : le fils d’un carrier, un champignonniste,
un fils et frère d’exploitants carriers, et le directeur d’une société d’extraction de la pierre. L’exposition deviendra ensuite itinérante afin d’être
présentée dans les 11 communes de l’ACSO puis dans les structures qui
le souhaiteront, écoles bibliothèques, EHPAD, etc.
« Bassin de pierre, bassin de vies », jusqu’au 31 octobre 2021,
Maison de la pierre, 22 rue Jean-Jaurès à Saint-Maximin, du mardi
au samedi de 10 heures à 12 heures puis de 14 heures à 18 heures.
Tél. : 03.44.61.18.54. E-mail : bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
site : www.maisondelapierre-oise.fr.
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Agenda des
manifestations
des villes
Septembre 2021

>> MANIFESTATION

>> MANIFESTATION

DATES
Jeudi 23 au Dimanche 26

DATES
Vendredi 3 de 10h-01h,
Samedi 4 de 10h-02h,
Dimanche 5 de 9h-19h

C’EST QUOI ?
Rendez-vous chez vous !
Pour cette 2e édition du festival, La Faïencerie propose 11
spectacles dans les 11 villes de
l’agglomération Creil Sud Oise !

« ON THE ROAD 60 »

C’EST QUOI ?
3 jours de concerts avec Restauration / Animations / Expositions/
Ambiance Américaine…

Octobre 2021

Festival Mosaïque

OÙ + COMMENT
sur tout le territoire - Gratuit

DATES
Samedi 11, 14h-19h

DATES
Dimanche 26

C’EST QUOI ?
Fête des associations
17h - Inauguration du Gymnasion

C’EST QUOI ?
Le 4e Carnaval des possibles vous invite à découvrir
dans une ambiance festive d’autres façons de
consommer, de produire, de vivre. Estampillé « Aux
arbres citoyens ! », organisé sous forme de villages
par thématiques, cet événement engagé rassemblant
une cinquantaine d’associations entend prouver que
des alternatives dites « de transition » sont possibles
et existent déjà dans l’Oise. Locomotion douce, permaculture, jardins partagés, AMAP et circuits-courts,
budgets participatifs, économie sociale et solidaire,
alimentation biologique, les perspectives sont multiples. Elles sont développées dans des saynètes, des
ateliers et des débats-conférences. Un stand de bienêtre vous propose un moment de quiétude, et un
grand espace « Pluie d’Jeux » est animé par la Félude.

DATES
Dimanche 12
C’EST QUOI ?
10h, Inauguration de la promenade de l’Ec’Eau port 11h lancement de la fête des associations
sur l’Île Saint-Maurice
Creil
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OÙ + COMMENT
Palace de Montataire.
Montataire

>> MANIFESTATION

Fête des associations

OÙ + COMMENT
Espace culturel du Château des
Rochers, Salle Charles Aznavour.
Info : 03 75 19 01 53 - Centre de
Ressources Culturelles. Tarif PF
Nogent-Sur-Oise

DATES
Samedi 2 à 20h30 durée 1h15

>> MANIFESTATION

>> MANIFESTATION

DATES
Vendredi 1er à 20h30 durée 1h15

Concert Ramzi Aburedwan et
l’ensemble Dal’ouna
Il sera précédé, à 16h30, d’un
café littéraire à la Halle Perret,
co-organisé par la ville de Montataire et le comité de jumelage
Montataire-Dheisheh.

TARIFS
15 € (extérieurs), par jour
10 € (Nogentais) par jour
Gratuits (Enfants jusqu’ à 12 ans,
accompagné d’un adulte)
35 € (Pass 3 jours)
20 € (Pass 3 jours)

OÙ + COMMENT
Autour du Gymnasium
Infos : 03 44 66 30 14
Service des sports
03 44 31 33 10 Service Citoyenneté et Relations Institutionnelles
Nogent-sur-Oise

Mathieu Madenian

>> MANIFESTATION

OÙ + COMMENT
Marché couvert
Infos : 07 80 59 20 61
Association Nogent-sur-Oise
Sports Evénements
Nogent-sur-Oise

La rentrée des associations

>> MANIFESTATION

Carnaval des Possibles

OÙ + COMMENT

Base de Saint-Leu-d’Esserent
Renseignements sur www.carnavaldespossibles.com.
TARIFS

Gratuit
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>> MANIFESTATION

>> MANIFESTATION

>> MANIFESTATION

DATES
Samedi 2 à 21h

DATES
Samedi 30, soir

DATES
Vendredi 12 au Dimanche 21

C’EST QUOI ?
Théâtre. L’humoriste est de
retour avec «En marge», un
spectacle drôle et bouleversant.

C’EST QUOI ?
Halloween cinema frisson –

C’EST QUOI ?
Festival de théâtre

OÙ + COMMENT
Salle art et culture
Saint-Leu-d’Esserent

OÙ + COMMENT
Saint-Maximin

Yassin Belattar

TARIFS
3 € - À partir de 13 ans.
Réservations et vente au centre
socioculturel le Trait d’union aux
horaires d’ouverture au public et
sur place le soir du spectacle.
OÙ + COMMENT
Complexe Henri Salvador.
Renseignements au centre
socioculturel le Trait d’union :
Espace Pierre Perret - Cavée des
Renards à Villers-Saint-Paul 03 44 66 32 55 - espacepierreperret@villers-saint-paul.fr
Villers-Saint-Paul

Soirée ciné frisson

Novembre 2021
>> MANIFESTATION

Puces de couturières et loisirs
créatifs
DATES
Samedi 6, 10h-17h
C’EST QUOI ?
L’association Savoir-faire et
faire-savoir organise à la salle
Georges Brassens les «Puces de
couturières et loisirs créatifs»,
atelier loisirs créatifs.
OÙ + COMMENT
Renseignements au centre
socioculturel le Trait d’union :
Espace Pierre Perret - Cavée des
Renards à Villers-Saint-Paul 03 44 66 32 55 - espacepierreperret@villers-saint-paul.fr
Villers-Saint-Paul

>> MANIFESTATION
>> MANIFESTATION

« Regards vers l’horizon » de
Patrick SINGH, artiste peintre
DATES
Mardi 26 à fin décembre
C’EST QUOI ?
Exposition. Avec de l’encre,
et encore de l’encre… Patrick
SINGH aborde debout ses
figures nées de la nuit. Pour lui,
tout est une lanterne qui efface
les ténèbres. C’est dans ce
regard blessé des femmes trop
belles… c’est dans ce lumineux
teinté dans lequel « l’autre » est
approché de si près… que nous
devenons son image !
OÙ + COMMENT
Médiathèque Antoine ChanutTout public
Creil

Saint-Maximin sur Scène

>> MANIFESTATION

« RETOUR VERS LE FUTUR »
DATES
Dimanche 21
C’EST QUOI ?
Cinéma marathon « retour vers
le futur I , II, II »
OÙ + COMMENT
Salle art et culture
Saint-Leu-d’Esserent

Waly DIA

DATES
Vendredi 12, 20h30 (durée 1h15)
C’EST QUOI ?
Prestation Seul en scène de
l’humoriste Waly Dia
OÙ + COMMENT
Palace de Montataire.
Montataire

>> MANIFESTATION
Majid BERHILA

DATES
Samedi 13, 20h30 (durée 1h15)
C’EST QUOI ?
Prestation Seul en scène de
l’humoriste Majid Berhila

>> MANIFESTATION
« Je vous ai apporté des
chansons »

DATES
Jeudi 25 à 20h30 (durée 1h)
C’EST QUOI ?
Avec le Quatuor A’dam
OÙ + COMMENT
Château des Rochers
Billetterie CCPM ou le Théâtre
Impérial de Compiègne
03 75 19 01 53 - Centre de
Ressources Culturelles
Nogent-Sur-Oise
TARIFS
6 € Tout public

OÙ + COMMENT
Palace de Montataire.
Montataire
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Tribunes

L’ACSO a signé le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE). Ce contrat ouvert à toutes les communes de l’ACSO s’inscrit
dans quatre grandes orientations : l’adaptation au changement climatique, la sobriété foncière, un modèle économique durable et une meilleure
résilience territoriale. Trois axes primordiaux pour notre territoire ont été retenus avec des projets importants orientés sur la relance économique
et industrielle et la cohésion sociale, l’habitat et l’attractivité, l’accélération de la transition écologique. Ce nouveau contrat facilitera l’accès aux
aides de toutes natures, crédits du plan de relance et subventions. Un plus pour toutes les communes de l’ACSO.
Sophie LEHNER – Najat MOUSSATEN – Loubina FAZAL - Jean-Claude CABARET - Cédric LEMAIRE - Fabienne LAMBRE - Bérénice TALL –
Ahmet BULUT
L’ACSO est devenue le 1er janvier 2020 « Territoire Engagé pour la Nature » (TEN). L’engagement se traduit par un partenariat avec le
Conservatoire des Espaces Naturels Hauts-de-France. L’ACSO s’engage à inventorier et protéger la faune et la flore présentes sur son territoire.
Concrètement, un atlas de la biodiversité du territoire paraîtra sous deux ou trois ans, un programme de protection des espèces menacées
(chauves-souris) sera déployé et cinq sites naturels remarquables de l’agglomération seront protégés et valorisés comme le marais Chantraine
ou les Glachoirs à Saint-Vaast-lès-Mello. Connaître, protéger, valoriser notre patrimoine naturel est aujourd’hui essentiel.
Catherine MEUNIER - Thierry BROCHOT - Emmanuel PERRIN

POUR INFORMATION
Madame Isabelle Maupin conseillère communautaire de Creil, a démissionné de ses fonctions. Elle est remplacée par Madame Caroline
Jacquemart, nouvelle conseillère communautaire de Creil.

« Poursuivre les projets de Jean-Jacques Daubresse,
c’est lui rendre hommage »
Marine Filipidis,
nouvelle 1ère vice-présidente de l’ACSO
Quelques années après son installation à Saint-Vaast-lès-Mello, un an après
son élection au conseil municipal du village, Marine Filipidis est devenue la 1ère
vice-présidente de l’ACSO. Une ascension
fulgurante à laquelle elle n’aspirait pas,
mais consécutive à un événement tragique : la disparition le 25 février dernier
de Jean-Jacques Daubresse, maire de Saint-Vaast.
« Nous avions d’emblée sympathisé car nous avions de nombreux
points communs, notamment Air France où il avait œuvré toute sa
carrière et où j’évolue encore actuellement dans le management et les
ressources humaines, se souvient Marine Filipidis. Il m’avait proposé
d’intégrer sa liste et d’être sa suppléante à l’ACSO. » En mai dernier, la
jeune femme a été élue 1ère adjointe de Saint-Vaast, aux côtes de Nathalie Vasseur maire, qui reprend le flambeau. « Nous formons un duo
équilibré et nous partageons cette même envie de poursuivre le travail
engagé. » précise t elle. Et le mois suivant elle a fait son entrée dans
22

l’exécutif de l’ACSO comme 1ère vice-présidente. « J’avais rencontré le
président Jean-Claude Villemain qui tenait à ce que ce poste soit dévolu au représentant d’une commune rurale, ajoute-t-elle. Et que je ne
sois pas maire n’était pas un obstacle. » A 33 ans, elle est notamment
en charge de l’aménagement du territoire urbain et rural.
« Je voulais m’investir, pas pour faire de la politique mais pour l’intérêt collectif, faire aboutir des dossiers qui ont du sens pour valoriser
notre beau territoire. Et puis poursuivre les projets de Jean-Jacques
Daubresse, c’est lui rendre hommage. Il avait beaucoup œuvré pour
la fusion CAC-PSO. » Marine Filipidis entend apporter à la collectivité son regard neuf et son pragmatisme. « Il ne faut pas penser que
« commune » mais « territoire », estime-t-elle. Aussi, je vais rencontrer
les élus de chaque commune pour m’imprégner de leurs projets afin
d’avoir une vision globale. Je suis curieuse, j’ai besoin de comprendre
l’ensemble et j’apprends vite. »
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RETOUR
EN IMAGES

Remise de la médaille de prestige à Jean-Claude Villemain,
Président de l’Agglomération Creil Sud Oise le 23 juin 2021, lors
de la venue de Stéphane Nomis, président de la Fédération
nationale de Judo et des Disciplines Associées (FFJDA), pour ses
actions en faveur du sport sur l’Agglo.
Dernier Conseil Communautaire avant l’été. Installation
de Marine Filipidis, 1ère Vice-présidente de l’ACSO et de Nathalie
Vasseur, Conseillère Communautaire suppléante ; ainsi que de
Caroline Jacquemart, Conseillère Communautaire de Creil.
Visite du lycée Gournay par les élus, des anciens élèves et
professeurs le mardi 15 juin 2021 pour envisager quels éléments
remarquables devront être gardés.
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