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Une nouvelle mandature s’est ouverte avec l’installation du nouveau conseil en juillet dernier.

Enfin les conseillers communautaires ont pu prendre leurs fonctions, les membres de l’exécutif 

ont été élus.

Pour donner à chacune et chacun la possibilité de prendre la mesure des travaux importants 

engagés au sein de l’ACSO l’ensemble des élus municipaux des onze communes a été convié à 

un séminaire de travail. Cette large information rendue indispensable par le renouvellement d’une 

partie des représentants des communes donne à chacune et chacun des élus communautaires et 

municipaux les outils pour mieux appréhender les enjeux de notre territoire.

La crise induite par le virus du COVID19 va sans nul doute retarder et obérer les investissements 

que la communauté d’agglomération a programmés. Cependant nous ferons des choix coura-

geux pour ne pas pénaliser nos communes et leurs habitants.

Nos priorités sont claires : accompagner le développement économique, renforcer la formation, 

faciliter les déplacements, protéger notre environnement, améliorer l’habitat….

De nombreux chantiers sont dès à présent lancés qui intègrent ces aspects : les aides aux entre-

prises pour limiter les faillites après la crise sanitaire, une réflexion posée avec les services de l’Etat 

et Madame la Préfète pour mettre en œuvre une véritable offre de formation en corrélation avec 

les besoins des entreprises, le plan de déplacement urbain et surtout la construction de la future 

passerelle ferroviaire, le plan climat air énergie , le renouvellement urbain, l’Opération Programmée  

d’Amélioration de l’Habitat, les permis de louer et de diviser….. 

Nous sommes déterminés à conduire ces projets à leur terme ; ils sont essentiels au développe-

ment de notre territoire, au mieux vivre ensemble de nos concitoyens.

Sachez que je reste attentif et mobilisé au quotidien pour faire de l’ACSO une agglomération 

dynamique, tournée vers l’avenir. 

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

Maire de Creil

Édito
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 Un long cheminement sécurisé et une passerelle sur le Thérain :  
il n’en fallait pas plus pour inciter les adeptes de la circulation 
non-motorisée à traverser Montataire en longeant la rivière. En 
outre une passerelle, mise en place en début d’année face à la 
place de la Mairie, facilite le passage de centaines de promeneurs, 
piétons ou cyclistes. C’est d’ailleurs pendant les travaux du tracé 
que la nécessité de cette passerelle s’est imposée. Le but était de 
ne pas abandonner les cyclistes dans le trafic près de la mairie. Le 

cabinet d’études a alors planché sur sa conception. Il en aura coûté  
100 000 € supportés à parts égales par l’ACSO et Montataire. L’ACSO  
a poursuivi cette voie douce jusqu’à Cramoisy, (un marquage au sol 
guide les cyclistes), en passant par le hameau de Magenta à Monta-
taire. La commune de Cramoisy, elle, avait déjà aménagé une partie 
de la rue du Pont afin de sécuriser le trajet des écoliers jusqu’à la 
salle des fêtes. Aujourd’hui le cheminement est donc entièrement 
réalisé pour la satisfaction de tous les cyclistes et promeneurs. 

  Depuis plusieurs années, l’ACSO ne cesse d’étendre ses voies de circulation réser-
vées aux personnes non-motorisées. Ainsi, après des aménagements opérés dans Creil 
rue de la République, l’allée à Cri-Cri, la refonte du Pont Y, puis le récent tracé ouest-est 
franchissant le cœur de ville à Montataire, c’est un parcours nord-sud qui est programmé à 
Nogent-sur-Oise. Le marché pour concevoir les travaux va être lancé ces jours-ci. Il s’agira  
de créer une voie verte de la sortie de Laigneville jusqu’à l’entrée de Creil. Son exécution 
devrait demander 9 mois. Une enveloppe d’un million d’euros, qui englobera l’agence-
ment du rond-point Faidherbe et le franchissement des voies ferrées au Pont Royal, sera 
nécessaire. L’engagement de l’ACSO en ce domaine, qui prévoit aussi des interventions 
dans d’autres communes, est en adéquation avec le développement de l’usage du vélo 
sur le territoire depuis le confinement, ce que confirment les statistiques. 

une voie douce  
entre Montataire et Cramoisy…

Bientôt une traversée nord-sud  
à Nogent-sur-Oise

des déplacements se feraient à vélo 
surtout au centre de l’agglomération.2 à 3 % 

Actu

100 000 
ACSO (70%) 
Montataire (30%) 

Coût  

Coût

1 M 
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Céline Goberville 
pour la 3e fois aux 
Jeux olympiques !

  Après Londres et une médaille d’argent en 2012 puis une 10e place à Rio en 
2016, la championne creilloise de tir au pistolet à 10 et 25 m est qualifiée pour 
les Jeux olympiques de Tokyo reportés en 2021. « J’étais en tête des athlètes fran-
çaises au classement européen en début d’année, et comme la pandémie a empêché 
toute compétition, je le suis restée », explique-t-elle avec modestie. Une trentaine de 
titres de championne de France, 3 titres de championne d’Europe, une médaille d’or 
en Coupe du monde, le palmarès de Céline autorise tous les espoirs. Mais il aura fallu 
traverser la période du Covid. « Heureusement, le tir est un sport individuel qui ne  
nécessite pas une grande condition physique, admet-elle. J’ai fait un peu de sport 
dans mon appartement et j’ai tiré sur… 4 m avec une vidéo et une caméra sur le pisto-
let. Cet outil fournit une analyse plus fine qu’en conditions normales et la performance 
est plus difficile à obtenir. » Classée parmi les dix meilleures tireuses européennes,  
Céline apprécie d’avoir un an pour se préparer. « Le rêve, ce serait que ma sœur  
Sandrine se qualifie aussi : elle a encore deux occasions l’an prochain, et j’y crois ! ». 

Médaille d’argent  
en 2012

10e place à Rio  
en 2016

qualifiée pour les  
Jeux olympiques  
de Tokyo

30 fois championne 
de France 

3 titres  
de championne 
d’Europe 

médaille d’or en 
Coupe du monde

classée parmi les 10 
meilleures tireuses 
européennes

Sport
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  Six zones de combat et deux d’échauffement, 500 places en gradins le tout dans 
une démarche Haute Qualité Environnementale : le futur dojo départemental ne manquera 
pas d’allure. En proposant cet équipement au cœur du stade Marie-Curie de Nogent-sur-
Oise, l’ACSO va combler un manque dans l’Oise. Le travail d’un programmiste est en cours 
afin d’évaluer les besoins et les contraintes, affiner les coûts d’investissement et de fonc-
tionnement, tout en adaptant la future structure à l’existant. Le Comité Oise Judo et et 
la Fédération Française de Judo accompagnent l’ACSO dans ce projet. 

Céline Goberville 
pour la 3e fois aux 
Jeux olympiques !

Les contours du 
dojo départemental 
se dessinent au 
stade marie-Curie

6 

zones  
de combat

2 
zones  

d’échauffement

500 
places en 
gradins

Un équipement  
HAUTE QUAliTÉ
EnviROnnEMEnTAlE

Sport

Ça y est, c’est officiel ! L’Agglo figure parmi les 37 sites labellisés 
de l’oise sélectionnés pour être Centres de Préparation aux Jeux 
(CPJ) dans la liste des 415 candidatures retenues publiée par Paris 

2024 lundi 5 octobre. L’ACSO va pouvoir accueillir l’entraînement des 
délégations étrangères avant les Jeux Olympiques et Paralympiques, au 
même titre que Creil, Nogent-sur-Oise et Saint-Leu d’Esserent, soit 6 sites 
situés sur le territoire de l’Agglomération. 
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  Offrir l’opportunité à tous les écoliers 
des 11 communes de l’ACSO de s’initier à 
des pratiques artistiques : telle est la vo-
cation du CLEA, le Contrat Local d’Educa-
tion Artistique. Lancé sur Creil, ce dispo-
sitif profite désormais à toutes les écoles 
de l’agglomération. La signature l’an 
dernier pour trois ans d’une convention 
entre l’ACSO, le Ministère de la Culture et 
l’Académie d’Amiens a généré 22 projets 
subventionnés en 2019-2020. Ils s’ap-
puient sur un triptyque : une classe, un 
partenaire culturel et un artiste. 

Afin de les éveiller très tôt à l’art, les enfants 
sont encouragés à fréquenter un lieu culturel 
et à travailler sur un projet artistique com-
mun à la classe. Traditionnelles comme le 
théâtre, la danse ou la musique, moins cou-
rantes comme le cinéma, la photographie ou 
l’architecture, les disciplines sont dispensées 
à raison de 15 à 20 heures dans l’année avec 
souvent un temps de restitution aux familles. 
Un nouvel Appel à Projet (AAP) a été lancé 
pour 2020-2021. 

Ouvrir les arts et la 
culture à tous les 
écoliers du territoire

Des loisirs  
à petits prix  

avec le  
Pass’Agglo

  Pour oublier la perturbante période 
du confinement, il est temps de vous doter 
du Pass’Agglo, ou de le renouveler comme 
chaque année si vous en êtes déjà dé-
tenteur. Cette carte octroie aux 86 000 
habitants de l’ACSO des tarifs préféren-
tiels pour accéder aux équipements de 
culture, de sports et de loisirs du ter-
ritoire. Et ceux-ci sont de plus en plus 
nombreux à participer à l’opération. Der-
niers arrivés : l’Office de tourisme Creil 
Sud Oise et l’association « les Temps 
d’Art » de Nogent-sur-Oise. Gratuite et 
sans restriction d’âge, cette carte pleine 
d’avantages est délivrée dans les mairies 
des 11 communes et au siège de l’ACSO au  
24, rue de la Villageoise à Creil. 
Renseignements et liste  
des structures concernées sur le site  
www.creilsudoise.fr.

22 projets  
subventionnés  
en 2019-2020

Contrat local 
 d’éducation artistique 

ClEA

Culture
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  A 35 ans, Joséphine Checco prend la direction de 
la Faïencerie-Théâtre de Creil. « J’ai réalisé une étude so-
ciologique avant d’arriver ici » avoue-t-elle. « Un superbe 
équipement, beaucoup de jeunes, un ensemble multi-
culturel, j’ai ciblé ma mission : reconquérir les publics. »  
Amener à la culture les habitants des quartiers, c’est un défi 
qu’elle a déjà relevé à Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise).  
A Creil, son projet tient en 3 axes. « D’abord programmer 
de gros spectacles occupant la vaste scène, mais aussi al-
ler dans les quartiers, les restaurants, les crèches pour des 
tarifs modiques, travailler avec le centre Georges-Brassens 
par exemple, les écoles… », détaille-t-elle. Les 3 temps forts 
de la saison sont le Festival Mosaïque en septembre, le 
Festival Les P’tites Tommettes sur 15 jours en février 2021 
pour les 0 – 5 ans, et le Festival Les Infaillibles pour les ados 

sur 3 jours au printemps. « Ensuite, les permanences artis-
tiques. Nous accueillerons beaucoup de compagnies pré-
parant leurs créations, et nous travaillerons sur plusieurs 
années avec des artistes pour monter des spectacles.  
Enfin, l’action culturelle se traduira par l’ouverture de 5 ate-
liers théâtre de petits à adultes, un parcours Curieux pour 
les structures sociales, des ateliers pour tous, des visites du 
théâtre, une cinquantaine de dispositifs scolaires de la ma-
ternelle à l’UTC, la mise en place d’une commission Jeunes 
et plus de séances de cinéma. » 
La Faïencerie Théâtre – Cinéma  Allée Nelson  60104 
Creil Cedex 03 44 24 01 01 www.faiencerie-theatre.com
Les lignes  A B C D et Ambre desservent les arrêts 8 mai 
et Michelet à proximité de la Faïencerie

La nouvelle directrice  
de la Faïencerie  
à la reconquête des publics

Culture
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un Fonds de relance économique en deux volets :  
une subvention de secours et un prêt à taux 0 %.

Développement économique

  Afin de favoriser la reprise d’activité 
des entreprises meurtries par la crise sa-
nitaire sur son territoire, l’ACSO déploie les 
grands moyens. Elle a élaboré un Fonds de 
relance économique en deux volets : une 
subvention de secours et un prêt à taux 
0. Dès mars, les services ont reçu les pre-
mières demandes de renseignements pour 
connaître les différents dispositifs mis en 
place afin de les soutenir. Puis les contacts 
se sont intensifiés dès le confinement, et les 
agents de l’ACSO ont assuré un accompa-
gnement technique et social en détaillant 
toutes les aides existantes. Des chefs de PME 
manquant parfois d’informations ont eu be-
soin d’un appui en cette période anxiogène. 
Aussi, pour les accompagner et en cohérence 
avec les aides nationales, régionales et dé-
partementales, l’ACSO a débloqué un Fonds 
d’un million d’euros. Elle propose désormais 

une subvention allant jusqu’à 1 500 € pour 
des entreprises de moins de 10 salariés 
dont la pandémie a fait chuter le chiffre d’af-
faires d’au moins 50 %, ainsi que des prêts 
d’honneur de 2 000 € à 10 000 € à taux 0,  
remboursables sur 48 mois aux sociétés de 
moins de 20 salariés pour de l’investisse-
ment et de la trésorerie. Cet été, un comité 
d’examen a déjà validé une vingtaine de dos-
siers. Il n’est pas trop tard pour en bénéfi-
cier, le dispositif s’achevant le 31 décembre 
2020. Ces mesures peuvent profiter à des 
entreprises relevant du commerce, de l’arti-
sanat, de l’industrie, des services et des pro-
fessions libérales. C’est la plate-forme locale 
Initiative Oise Sud qui instruit les dossiers.   
Dossiers de candidature et renseigne-
ments sur le site www.fonds-relance-eco-
nomique.fr.

Réduire l’impact 
économique du Covid-19

L’ACSO aux côtés des entreprises

« L’ACSO va nous aider à hauteur 
de 1 000 € » Lucie Thévenin, 
gérante du restaurant l’Eden

un million d’euros de subventions de secours : pour soutenir les 
entreprises de son territoire malmenées par la pandémie, l’aC-
SO a constitué un Fonds de Relance Economique.

Une subvention  
allant jusqu’à 

1 500 
pour des entreprises  
de moins de 10 salariés

  Gérante du restaurant l’Eden à Montataire depuis 2015, Lucie Thévenin a pu mesurer au-
près de sa clientèle l’attrait de sa cuisine traditionnelle au fil des ans. Mais le confinement a été 
catastrophique pour son établissement. « C’est simple, j’ai perdu 100 % du chiffre d’affaires »  
témoigne-t-elle. « D’autant que durant cette période notre type de cuisine ne nous permettait 
pas de proposer de ventes à emporter.  Pendant le confinement, le peu de trésorerie qui nous 
restait nous a permis de garder la tête hors de l’eau » explique-t-elle. « Et c’est le maire de 
Montataire qui nous a parlé du Fonds de relance de l’Agglo. » Mi-mai, Lucie Thévenin a monté 
son dossier en donnant notamment des indications sur l’effectif du restaurant et son activité 
pendant l’année écoulée. Peu de temps après, elle a reçu un courrier validant sa demande et lui 
annonçant qu’elle toucherait une aide de l’ACSO de 1 000 €. 

« J’ai perdu 100 %  
de mon chiffre d’affaires » 

FONDS 
DE RELANCE 
ÉCONOMIQUE 

AIDES AUX ENTREPRISES

www.creilsudoise.fr
/agglomeration.creilsudoise

03 44 24 05 63

Comment faire la demande ?
www.creilsudoise.fr • www.fonds-relance-economique.fr
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Réduire l’impact 
économique du Covid-19

  A peine 30 ans, et déjà 10 ans d’expérience comme fleuriste ! 
Mère d’un petit garçon, Emmanuelle Evrard est un bourreau de travail. 
Pour s’en convaincre, il suffit de consulter les horaires d’ouverture de 
sa boutique à Saint-Leu-d’Esserent : non-stop du mardi au samedi et 
dimanche matin, toute seule ! « C’est ma passion », avoue-t-elle sim-
plement. Un amour pour la mise en valeur des plantes et des fleurs 
né lors d’un stage chez une fleuriste en 3e. « Un vrai déclic. Après j’ai 
aligné CAP, BEP et Bac pro commerce, mais ce n’était pas ça. Alors je 
suis allée dans une école spécialisée à Paris pour passer en trois ans 
un CAP et un BP de fleuriste. »
La route d’Emmanuelle est enfin tracée. Elle s’épanouit comme décora-
trice florale chez un grand traiteur parisien, et égaye par ses créations  
réceptions, monuments, grands événements, etc. « Ça a duré 7 ans, 
se souvient-elle. J’adorais ça. J’apprenais tous les jours, bien mieux 
que dans une classe face à un tableau… » Mais la structure ferme. Pas 
découragée, la native de Beauvais créé son auto-entreprise dans l’évé-
nementiel. « Quand j’ai compris que l’activité ne décollait pas faute 
d’un réseau, je me suis dit qu’il me fallait une boutique. »
La chambre des métiers et de l’artisanat oriente Emmanuelle vers Ini-

tiative Oise Sud, structure soutenue notamment par l’ACSO. « J’ai pu 
bénéficier d’un prêt d’honneur de 5 000 € et obtenir un prêt auprès 
d’une banque », apprécie la jeune femme. Elle apprend par hasard que 
la fleuriste de Saint-Leu -d’Esserent baisse le rideau. « J’ai rencontré la 
propriétaire des lieux en décembre 2019 et le bail a été aussitôt rédigé,  
explique-t-elle. Avec mon compagnon, nous avons puisé dans nos ré-
serves pour aménager le commerce de façon chaleureuse et simple, 
avec des produits bruts. »
Et « L’Atelier Fée de fleurs » ouvre le 1er février 2020. La clientèle 
s’étoffe, mais le confinement et les fortes chaleurs brisent l’élan.  
« L’activité revient petit à petit, et je compte déjà des fidèles, note la 
fleuriste. Je suis livrée deux fois par semaine et je propose fleurs cou-
pées, compositions, plantes, fleurs séchées, bougies 100 % végétales 
et décorations. » Idéalement placée en bordure de la D 92 près du 
grand parking de la République, Emmanuelle n’attend plus que l’aval 
des Bâtiments de France pour installer une enseigne. « Et je vais ouvrir 
un site Internet », annonce-t-elle. 
L’Atelier Fée de fleurs, 1 rue Pasteur, Saint-Leu-d’Esserent  
Tél. : 03.44.26.38.92 ou 06.27.05.09.70.

Emmanuelle et ses fleurs, le parfum  
de la passion
Elle a enchaîné les diplômes avant de faire ses armes de décoratrice florale chez un grand trai-
teur parisien : aujourd’hui, Emmanuelle Evrard a pignon sur rue à Saint-Leu-d’Esserent où elle 
distille ses conseils de fleuriste avisée.

ils ont créé  
une entreprise  
sur l’agglo
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  Après ceux des tours Hélène à Montataire et de la résidence Albert-Dugué à Creil, les  
copropriétaires de la résidence Les Bruyères à Nogent-sur-Oise se sont tournés vers le  
« Hauts-de-France Pass Copropriété » pour rénover leurs bâtiments. Un lifting est promis à ces  
immeubles construits en 1974 abritant sur trois entrées 59 logements du studio au T 5. « Il est 
vraiment temps » concède Jacqueline de Ploëg, Présidente du conseil syndical. « Les façades 
sont vieillissantes, du toit coulent des fuites, des morceaux de ciment tombent des balcons, les 
vitrages sont simples et la déperdition de chaleur importante. » Encouragés par les expériences 
réussies sur le territoire de l’ACSO, le conseil syndical des Bruyères et son nouveau syndic I-Mobilia  
ont amorcé une procédure afin de profiter de ce dispositif régional d’aide à la rénovation éner-
gétique des copropriétés. Selon le diagnostic, le programme traitera l’isolation et l’étanchéité du 
toit, le ravalement et l’isolation des façades, la VMC hygroréglable et l’isolation du vide-sanitaire. 
Chacun pourra aussi opter pour l’installation de menuiseries double vitrage. De l’isolation ther-
mique par l’extérieur est espérée une économie de chauffage de plus de 50 % ! Pour financer 
près d’un million d’euros de travaux, les copropriétaires seront subventionnés à 45 %, soutien 
auquel l’ACSO participera. « Sur la partie restant une fois l’autofinancement retranché, nous 
pourrons bénéficier d’un éco-prêt à taux 0 » ajoute Marie-Claude Coignard, du conseil syndical. 
« Cela nous coûtera de 40 à 80 € par mois sur 15 ans pour vivre dans de meilleures conditions, 
économiser sur le chauffage et valoriser notre bien. » 
Renseignements au 0 800 02 60 80, sur www.pass-renovation.hautsdefrance.fr, ou 
contact@hautsdefrance-spee.fr.

Nogent-sur-Oise :  
La rénovation énergétique 
va souffler sur Les Bruyères

De l’isolation thermique par l’extérieur :  
une économie de chauffage de plus de 50 % !

Chronologie
 prise de contact lors du forum de la copropriété

 évocation du projet avec les copropriétaires

 adhésion au plan Pass Copropriété

 recrutement de l’équipe d’experts

 élaboration d’un audit pour définir les travaux

 première estimation financière

 validation du projet en assemblée générale

 début des travaux

Septembre 2018

 Février 2019 

27 avril 

23 septembre 

21 novembre 

Janvier 2020 

Octobre 

Mi-2021 

Habitat
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  Après les élus de Cramoisy ceux de Saint-Vaast-lès-Mello  
ont choisi d’utiliser la loi ALUR afin de lutter contre l’habitat  
insalubre et les marchands de sommeil. Ils ont reçu l’aval de l’ACSO  
pour mettre en place sur toute la commune, à l’encontre des pro-
priétaires qui veulent diviser leurs biens immobiliers, des mesures 
autorisées par la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (loi ALUR de 2014). Neuf des 11 communes de l’ACSO  
font donc, maintenant, appliquer les dispositions de la loi 
ALUR dans des secteurs de leurs communes qu’elles ont jugés  
sensibles. 
Renseignements, formulaires pour l’autorisation de louer et liste 
des rues dans les communes concernées sur www.creilsudoise.fr/
habitat-qualite.

  Vous envisagiez de réno-
ver le logement dont vous êtes 
propriétaire mais attendiez d’en 
avoir les moyens ? C’est le mo-
ment. Une nouvelle Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) est engagée 
sur les 11 communes de l’ACSO. 
En 2018-2019, l’étude Habitat et 
Peuplement a révélé le poids d’un 
habitat privé dégradé sur le ter-
ritoire, en milieu urbain comme 
en secteur rural. Aussi les élus de 
l’ACSO lancent une OPAH pour  
encourager les propriétaires privés  
à réaliser des travaux d’améliora-
tion avec des subventions. En jeu :  
la lutte contre l’habitat indigne, 
la rénovation thermique et éner-
gétique, la réhabilitation de pe-
tites copropriétés vétustes. Les 
logements individuels (maisons 

et appartements) et collectifs 
(hors logements sociaux) ainsi 
que les copropriétés sont concer-
nés. L’ACSO a reçu le concours de 
l’Agence Nationale de l’Habitat  
(ANAH) pour mener ce pro-
gramme sur 3 ans, voire 5 ans. Les 
candidats devront répondre à des 
critères de ressources et de gains 
énergétiques. Cette OPAH va 
mobiliser 12 M€ avec la participa-
tion de l’ACSO pour plus de 10 % 
et des soutiens supplémentaires.  
Un local doit être prochainement 
ouvert sur Creil pour vous recevoir 
et des permanences vont avoir 
lieu dans toutes les communes, 
notamment les communes rurales. 
Vous êtes intéressé ? Contactez 
vos élus . 

  C’est fait ! Au 18 boulevard Salvador-Allende à Creil, sur le côté 
de la bretelle d’accès à la D 201, l’aire d’accueil intercommunale de la 
Pierre-Blanche est opérationnelle. Remplissant ses obligations dans le 
cadre du schéma départemental, l’ACSO a conduit l’aménagement de 
14 emplacements de 2 caravanes, et 2 emplacements de 1 caravane 
dont un accessible aux personnes à mobilité réduite. A chaque em-
placement un petit bâtiment avec w-c, douche et espace cuisine-buan-
derie, un conteneur à déchets et un pour le tri. Les compteurs d’eau et 

d’électricité sont individualisés. Un gestionnaire sera constamment pré-
sent. Les élus ont opté pour un système de prépaiement par les familles 
désireuses d’y séjourner au maximum 3 mois : lors de l’inscription, elles 
devront s’acquitter d’une caution (90 €), d’un mois de droit d’emplace-
ment (90 €) et d’une semaine de consommation d’eau et d’électricité. 
Cet équipement aura coûté à l’ACSO près de 1,2 M€ avec une subven-
tion de l’Etat de 35 %. 

Habitat insalubre :  
Saint-Vaast-lès-Mello  
rejoint le dispositif ALUR

Des logements éligibles  
à l’amélioration de l’habitat

30 places ouvertes à l’aire d’accueil  
des gens du voyage à Creil

lutte contre l’habitat indigne 
Rénovation thermique et énergétique  
Réhabilitation de petites copropriétés

Habitat
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l’eau

  Assurer l’accès à l’eau et l’assainissement aux familles les plus fragiles, c’est l’ambition de l’ACSO. 
C’est pourquoi ses élus ont souhaité participer à une expérience sur la tarification sociale de l’eau.  
L’Agglomération a donc répondu à un appel à projet - seule collectivité de Picardie ! et elle a été retenue  
parmi 47 en France.
Sensibilisés par les très faibles ressources financières d’une partie de la population de leur territoire, les 
élus communautaires ont mis en place trois types d’aides dont les foyers les plus modestes n’ont pas 
toujours connaissance : un soutien pour le paiement des factures d’eau, un autre pour les personnes 
en situation d’impayés, et un fonds pour les initiatives d’accès à l’eau et à l’assainissement pour 
les personnes pas encore raccordées. Chaque année, l’ACSO alloue plus de 90 000 € pour alimenter 
des dossiers dans les 11 communes du territoire. Initialement prévue sur 5 ans, cette expérimentation 
a été prolongée jusqu’au 15 avril 2021. 

Tarification sociale de l’eau : l’ACSO 
prolonge son aide 

90 000  
chaque année, 
pour alimenter  

des dossiers dans 
les 11 communes  

du territoire.

L’aide préventive eau peut être ver-
sée aux personnes dont la facture 
d’eau moyenne dépasse 3 % de leurs 

ressources. Elle est calculée en fonction du 
quotient familial et selon la composition de 
la famille par les communes ou les Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS).

L’aide curative eau est un fonds mis 
à la disposition des communes ou 
de leur CCAS pour soutenir les per-

sonnes en situation d’impayés. Toutefois, 
chaque commune attribue ses contributions 
selon ses propres critères.

Le fonds de soutien aux initiatives 
d’accès à l’eau et à l’assainissement 
permet à ceux qui ne le sont pas  

encore d’être raccordées au réseau d’eau et 
d’assainissement (sans-abri, gens du voyage, 
campements de fortune, etc.). Coordon-
nés par une commune du territoire ou une  
association locale spécialisée dans l’aide aux 
personnes en difficulté sociale, les projets 
portent sur l’installation de bornes, de points 
d’eau, de douches, de laveries ou de toilettes 
publiques. 

Des interventions ciblées
Afin d’éviter aux publics les plus défavorisés toute rupture face à l’eau et 
l’assainissement, trois aides existent.

1 2 3
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Une vision ambitieuse  
à échéance 2040

  L’avenir de l’ACSO va 
s’écrire à partir d’un projet de 
territoire intercommunal. Mené 
par les acteurs publics locaux 
et les citoyens artisans de leur 
devenir, ce travail fouillé a pour 
vocation de changer le visage du 
Bassin creillois, de renforcer sa 
compétitivité et son attractivité 

tout en améliorant la qualité de vie des habitants de ses 
11 communes dans un environnement agréable respectant 
son histoire. Car trois ans après la fusion entre l’ex-CAC et 
l’ancienne PSO, la structure intercommunale a raisonné de 
façon participative plus largement et plus complètement, 
avec l’ambition de répondre aux besoins de chacun. Ses 
grands projets, qui préfigurent le profil de l’ACSO dans vingt 
ans, vont révolutionner sa configuration. 

Pour s’en convaincre, projetons-nous 
en 2040…

Sur 270 ha, « Gare, Cœur d’Agglo » a chamboulé le quartier 
de la gare de Creil déjà ragaillardi par la mise en route de la 
liaison ferroviaire Roissy-Picardie : ouverture d’un accès 
vers Nogent-sur-Oise grâce à une passerelle au-dessus  
des voies ferrées, construction de 2 500 logements dans un 
environnement de liaisons douces où circulation et station-
nement ont été repensés.
Entre Montataire et Creil, le projet Ec’eau port a fait éclore 
au bord de l’Oise un port de plaisance et une halte nautique 
de 80 places entourés par 300 nouveaux logements, et la 

fin des travaux du canal Seine-Nord-Europe a stimulé les 
activités portuaires. Après 4 ans de négociations pour son 
rachat fin 2019, la friche Goss à Montataire a été réamé-
nagée pour abriter des entreprises innovantes.Prolongée 
en raison de son succès, l’Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat (OPAH) a déclenché la rénovation de 
plus d’un millier d’habitations sur les onze communes du 
territoire. Enfin, avec le Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU), des quartiers prioritaires 
ont été requalifiés et désenclavés au centre de l’Agglo, et 
dans les villages une attention a été portée à la création et 
l’entretien des chemins de randonnées, le développement 
des voies douces, les aménagements des bords de l’Oise, 
l’escalade, le déploiement de l’agriculture bio, les circuits 
courts….
S’appuyant sur une centaine de collaborateurs pour 
concrétiser ce projet de territoire, les élus de l’ACSO sont 
alors parvenus à placer l’habitant au cœur de ce canevas 
en l’impliquant de manière démocratique. Ils ont su affec-
ter au territoire une identité autour de laquelle se réunir, lui 
auront permis de prendre le virage de la transition écolo-
gique vers un développement durable, et seront arrivés à 
dynamiser son développement économique.
La tâche a été ardue, mais l’ACSO comptait dans sa manche 
des atouts inestimables pour aboutir : une population jeune 
et une démographie dynamique, une mixité culturelle et so-
ciale enrichissante, une situation favorable à la fois géogra-
phiquement et en termes de proximité d’emplois et d’offre de 
formation, un dynamisme économique et un secteur tertiaire 
développé incontestables. C’est sur ce terreau prometteur 
que le projet de territoire a fait pousser l’ACSO de demain. 

Les élections municipales ont entraîné le renouvellement du conseil communautaire 
de l’Agglomération Creil Sud Oise. C’est le moment de fixer un cap pour la nou-
velle mandature. Sans surprise, celle-ci sera estampillée développement écono-

mique et essor du Bassin Creillois. Les thématiques qui le garantiront pour le bien-être 
de ses 86 000 habitants sont nombreuses : développement économique certes mais 
aussi mobilités, politique de l’habitat, cohésion sociale, offre culturelle et de loisirs…

UnE mandaTUrE  
soUs LE signE dE  
l’essor dU TerriToire
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  Cinquante et un élus et cinq suppléants : une nouvelle 

équipe de conseillers conduit désormais l’Agglomération Creil 
Sud Oise (ACSO) pour les six prochaines années. Ils sont issus 
des conseils municipaux installés dans les 11 communes du 
territoire. Quinze ont été nommés vice-présidents et quatre 
conseillers délégués. Jean-Claude Villemain a été reconduit à 
la présidence de l’ACSO. 
Pour concrétiser ses projets, l’ACSO devra encore gagner en 
efficacité « en mutualisant les expériences et les solutions »  
a prédit le président lors de son élection. « Chaque com-
mune doit trouver sa place dans notre organisation tout en 
donnant à l’ACSO les moyens de poursuivre la mutation de 
notre territoire. »
« Notre intercommunalité sera le théâtre de changements, de 
bouleversements dont nous serons les acteurs principaux »  
a-t-il annoncé. « Nous devrons lancer des démarches inno-
vantes et pragmatiques notamment en matière de déve-
loppement durable, économique et solidaire. » Terre de 
contrastes, l’ACSO est en effet tenue de concilier l’urbain et 
le rural, son activité économique et son histoire autour de la 
pierre, la mutation des quartiers et la rénovation de l’habitat. 
Le plus grand défi de la mandature ? Gagner le pari de la mo-
bilité, quelle qu’elle soit : repenser la place de la voiture au 

cœur des villes, mailler le territoire de voies douces, préser-
ver les chemins de randonnées, développer le système d’au-
to-stop Rézo Pouce, etc…
En quatre ans, l’ACSO a su dompter les contraintes de ces 
enjeux majeurs « autour d’un projet de territoire qui pose 
les bases et les orientations pour notre agglomération » en 
concertation avec les habitants. Un lien poursuivi pour mode-
ler le nouveau plan transport mobilité et dynamiser le projet 
Gare Cœur d’Agglo qui va prendre corps avec l’édification 
d’une passerelle. « Ce dossier est essentiel car il va contri-
buer à poser les modes de déplacements dans notre agglo-
mération avec la construction du pôle mobilité » a résumé 
le président. « Nous devrons faire preuve de pragmatisme, 
d’inventivité car les répercussions de la crise sans précédent 
que nous vivons seront importantes. Nous ajusterons nos pro-
jets en fonction de nos recettes, car si les finances de l’ACSO  
sont saines, les derniers événements sanitaires auront de 
lourds impacts. »
Afin d’offrir à ce mandat tous les moyens pour réussir,  
Jean-Claude Villemain s’est entouré « de femmes et d’hommes  
qui mettront leurs compétences et leurs expertises au service 
de l’ACSO avec pour ambition commune de consolider et ren-
forcer le rayonnement de notre territoire ». 

 Les compétences de l’Agglomération :  
des services aux habitants

Eau 
 et assainissement Culture et SportDéchets
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« En mutualisant  
les expériences  
et les solutions, 

chaque commune  
doit trouver sa place  

dans notre organisation  
tout en donnant  

à l’ACSO les moyens 
 de poursuivre la 

mutation de notre 
territoire. »

ROUSSELOY

VILLERS-
SAINT-PAUL

CREIL

SAINT-MAXIMIN

SAINT-LEU-D’ESSERENT

NOGENT-SUR-OISE

MONTATAIRE

THIVERNY

MAYSEL
CRAMOISY

SAINT-VAAST-
LÈS-MELLO

Mobilités logement
Économie 

Emploi et Formation

Politique de la ville
Patrimoine et 

tourisme Environnement

Gagner en 

efficacité :
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51 élus, issus de 11 communes, impulsent notre politique et développent nos actions. Plus d’une 
centaine de collaborateurs au service des habitants.

Jean-Claude VILLEMAIN
Président

Maire de Creil

Thierry BROCHOT 
Conseiller  

communautaire 
Adjoint au Maire

Catherine MEUNIER 
Conseillère  

communautaire  
Conseillère municipale 

déléguée

Bérenice TALL 
Conseillère  

communautaire 
Conseillère municipale 

Déléguée

Isabelle MAUPIN 
Conseillère  

communautaire 
Conseillère municipale

Cédric LEMAIRE  
Conseiller communautaire 

Adjoint au Maire

Ahmet BULUT 
Conseiller  

communautaire 
Conseiller municipal Délégué

Johann LUCAS 
Conseiller  

communautaire 
Conseiller municipal

Fabienne LAMBRE 
 Conseillère  

communautaire 
Adjointe au Maire

Emmanuel PERRIN  
Conseiller  

communautaire Délégué 
Conseiller municipal Délégué

Michaël SERTAIN 
Conseiller  

communautaire 
Conseiller municipal

Fabrice MARTIN 
Vice-Président

Conseiller municipal
Délégué

Hichame BOULHAMANE 
Conseiller  

communautaire  
Conseiller municipal

Döndü ALKAYA 
Conseillère  

communautaire 
Adjointe au Maire

Loubina FAZAL 
Conseillère  

communautaire 
Adjointe au Maire

Jean-Claude CABARET  
 Vice-Président

Conseiller municipal
Délégué

Sophie LEHNER 
Conseillère communautaire 
Déléguée Adjointe au Maire

Karim BOUKHACHBA  
Conseiller communautaire 

Délégué 
Adjoint au Maire

Najat MOUSSATEN  
Conseillère  

communautaire 
Adjointe au Maire

CREIL LE PRÉSIDENT
Jean-Claude ViLLemAin  

 LES VICES-PRÉSIDENTS
Jean-Jacques DAuBreSSe
Aménagement du Territoire urbain et rural

Badia ZrAri
Politique de l’Habitat

Jean-Pierre BOSinO
Politique de la Ville et renouvellement urbain/
Prévention de la Délinquance

Gérard Weyn
Transports Publics

Frédéric BeSSeT
innovation

Jean-michel rOBerT
Déchets, eau et Assainissement

michel BLAry 
Tourisme et Patrimoine

raymond GALLièGue
milieux Aquatiques

Didier rOSier
Agriculture

Hervé LeFeZ
Transition ecologique et energétique

Jean-Claude CABAreT
Bâtiments et Travaux

Jean-François DArDenne
Développement economique

Catherine DAiLLy
Accès aux Droits  
et Lutte contre les Discriminations

Alexandre OuiZiLLe
Finances, Personnel et Organisation

Fabrice mArTin
Culture et Sport

 LES CONSEILLERS 
 COMMUNAUTAIRES DÉLÉGUÉS

Sophie LeHner
Territoire et Citoyenneté

Hervé rOBerTi
emploi, Formation

emmanuel Perrin 
mobilités Alternatives

Karim BOuKHACHBA
Amélioration du Parc Privé

Les élus communautaires
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NOGENT-SUR-OISE

MONTATAIRE VILLERS-SAINT-PAUL

SAINT-LEU-D’ESSERENT SAINT-MAXIMIN

CRAMOISY MAYSEL ROUSSELOY THIVERNY SAINT-VAAST-LÈS-MELLO

Didier CARON 
Conseiller  

communautaire 
Adjoint au Maire

Ginette DECOURTRAY  
Conseillère  

communautaire 
Adjointe au Maire

Michel DUPLESSI  
Conseiller  

communautaire 
Adjoint au Maire

Gillian ROUX  
Conseillère  

communautaire 
Conseillère municipale 

Loïc PEN 
Conseiller  

communautaire 
Conseiller municipal

Jean-François DARDENNE  
Vice-Président

Maire

Badia ZRARI 
Vice-Présidente

Adjointe au Maire

Hervé ROBERTI  
Conseiller 

communautaire Délégué 
Adjoint au Maire

Olivier CARRE 
Conseiller 

communautaire 
Adjoint au Maire

Valérie LEFEVRE  
Conseillère  

communautaire 
Adjointe au Maire

Patricia RICHARD  
Conseillère  

communautaire 
Adjointe au Maire

Jean-Pierre BOSINO 
Vice-Président

Maire

Rémy RUFFAULT  
Conseiller  

communautaire  
Conseiller municipal

Catherine DAILLY 
Vice-Présidente

Adjointe au Maire

Azide  RAZACK 
Conseiller  

communautaire  
Adjoint au Maire

Céline LESCAUX   
Conseillère  

communautaire 
Adjointe au Maire

Brigitte LOBGEOIS  
Conseillère communautaire 

Conseillère municipale 
Déléguée

Abdelkrim KORDJANI  
Conseiller  

communautaire  
Conseiller municipal

Alexandre OUIZILLE   
Vice-Président

Adjoint au maire

Florence BOQUET 
Conseillère  

communautaire 
Adjointe au Maire

Gérard WEYN 
Vice-Président

Maire

Isabelle ROSE MASSEIN  
Conseillère  

communautaire 
Adjointe au Maire

Frédéric BESSET 
Vice-Président

Maire

Agnès PELFORT 
Conseillère  

communautaire 
Adjointe au Maire

Laurent TARASSI  
 Conseiller  

communautaire 
Adjoint au Maire

Jean-Michel ROBERT  
Vice-Président

Adjoint au Maire

Caroline BREBANT  
Conseillère communautaire 

Conseillère municipale 
Déléguée

Hervé LEFEZ 
Vice-Président

Maire

Didier ROSIER  
Vice-Président

Maire

Michel BLARY 
Vice-Président

Maire

Jean-Jacques DAUBRESSE  
Vice-Président

Maire

Raymond GALLIÈGUE  
Vice-Président

Maire
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Informer et bien former : ce pour-
rait être le concept en filigrane 
du séminaire sur deux week-ends 
auquel l’ACSO vient d’inviter les 
nouveaux élus de l’agglomération 
et les conseillers municipaux des 
11 communes. 

  A l’initiative du Président Jean-Claude Villemain, ils se 
sont en effet vu proposer de participer en ce début de man-
dature à une série d’ateliers destinés à leur présenter les prin-
cipaux projets actuellement menés et ceux envisagés ces 
prochaines années. Afin qu’ils prennent connaissance des 
dossiers destinés au fonctionnement de la structure intercom-
munale et ceux visant à l’amélioration du quotidien de chacun 
sur le territoire, dix thématiques avaient été prédéfinies :

Un séminaire de 10 ateliers  
pour permettre aux élus de prendre 
connaissance des dossiers

« Gare Cœur d’Agglomération » : point d’étape, perspec-
tives, lien avec les projets « Action Cœur de Ville » et « Opé-
ration de Revitalisation Territoriale » ;
Habitat : les grandes politiques et les prochaines échéances ;
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et actions  
en faveur de la transition énergétique et écologique ;
Développement économique : dispositifs, territoire d’in-
dustrie, action du Pôle Métropolitain de l’Oise, Proch’Emploi ;
Tourisme dont projets fluviaux et chemins de randonnée ;
Cycle de l’eau, gestion des milieux aquatiques, lutte contre 
les inondations ;
Politique de la ville, Projet de Renouvellement Urbain (PRU) 
et prévention de la délinquance, dispositifs et point d’étape ;
Mobilités : les grandes échéances ;
Budget : grands principes et principaux équilibres ;
Déchets et économie circulaire. 

65 élus ont pris part à plusieurs de ces ateliers en fonction 
de leurs centres d’intérêt et de leurs disponibilités pour 
mieux comprendre l’action de l’ACSO et entamer la manda-
ture le plus efficacement possible. 
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  Creil Sud Oise Tourisme déménage : ses nouveaux locaux sont situés près de la gare 
de Creil, avenue Jules-Uhry. La mise à disposition  de l’ex-boutique de l’opticien Maes rap-
proche ainsi ce service du flux quotidien des quelques 20 000 usagers de la SNCF. L’ACSO  
a dépensé 410 000 € pour aménager cet immeuble constitué de quatre niveaux. Six per-
sonnes vont y travailler dans un environnement mettant en lumière l’ADN du territoire. 
L’Office de Tourisme, d’une décoration industrielle, met en avant tous les atouts de Creil 
Sud Oise symbolisés par le graffeur Xkuz. Un mur de pierre de taille pédagogique créé par 
l’Atelier de la Pierre d’Angle (Saint-Maximin) permettra de comprendre toutes les possibi-
lités de construction de ce matériau noble très présent sur le territoire. Ainsi vous pourrez 
tout savoir des richesses offertes par le territoire en termes de culture, loisirs, patrimoine 
et savoir-faire. 
OT Creil Sud Oise, 6 avenue Jules-Uhry à Creil, tél. 03.75.19.01.70.

Creil sud 
oise  

Tourisme 
s’établit 

à côté de 
la gare de 

Creil

  Vous arrive-t-il de vous promener 
dans la campagne avoisinante ? Désormais 
vous pourrez le faire guidés par les fiches 
rando de l’Agglo ! Qu’il s’agisse de la ran-
donnée des Sources (Rousseloy), de celle 
à l’Orée du bois Saint-Michel (Maysel*), sur 
les Pas des bâtisseurs (Saint-Leu-d’Esse-
rent), Entre champs et vallées (Thiverny) 
ou encore de la randonnée des Carrières 
(Saint-Vaast-les-Mello*), elles invitent 
toutes à la découverte du patrimoine na-
turel, géologique, faunistique, floristique 

et historique. Cet été les fiches de ces cir-
cuits inscrits au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR) ont été revues pour mieux ré-
pondre aux désirs d’évasion des habitants 
de l’ACSO, des excursionnistes et des tou-
ristes. Elles sont disponibles sur le site de 
l’ACSO, dans les communes traversées et à 
Creil Sud Oise Tourisme. 
*Communes de départ

les fiches  
des parcours de  
randonnées refondues

Tourisme
tourisme
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 Le confinement dû à la pandémie au 
printemps dernier aurait-il chahuté les habitu-
des des 86 000 habitants du territoire en ma-
tière de transports, ou serait-ce la clémence 
du climat qui inciterait à emprunter davantage 
son vélo ? L’usage de la bicyclette fait en tout 
cas l’objet d’un regain d’intérêt ces derniers 
mois, notamment dans la partie urbaine de 
l’agglomération. Les cyclistes sont en effet de 
plus en plus nombreux à arpenter les rues et 
surtout les voies douces aménagées par l’AC-
SO. Deux compteurs voués à dénombrer leurs 
passages l’attestent. Installés en février der-
nier, ils ont vu leurs relevés s’affoler. Entre mars 
et mai, celui situé au hameau de Magenta à la 
sortie ouest de Montataire a signalé que le 
nombre quotidien de cyclistes est passé de 65 
à 200 ! Toujours à Montataire, les statistiques 

de l’autre compteur implanté au carrefour 
des Forges sont aussi quasiment multipliées 
par trois avec 260 passages en avril et 700 
en mai. Cette tendance conforte l’ACSO dans 
ses projets de développement des circulations 
douces, qu’il s’agisse de l’amélioration du sta-
tionnement de la bicyclette en gare de Creil à 
l’étude ou de l’ouverture d’un service de loca-
tion vélo programmée début 2021. 

   Plus de 3 millions d’usagers empruntent 
chaque année les bus sur l’Agglomération 
Creil Sud Oise. C’est dire la responsabilité qui 
incombe à RATP Dev, nouveau délégataire 
auquel l’ACSO a confié ce service, afin de  
garantir leur intégrité durant la pandémie.
D’abord, les voyageurs étant aussi des acteurs  
pour lutter contre le virus, tous doivent por-
ter un masque et respecter les consignes 
sanitaires aux points d’arrêt. Ensuite, des dis-
positions ont été prises dans les véhicules :  
utilisation d’un siège sur deux et pas celui 
situé derrière le conducteur, montée par la 

porte du milieu, nettoyage des bus avec un 
virucide. Si la vente de titres a repris à bord 
depuis juin, la nouveauté est la possibilité 
d’acheter un ticket par sms avec son télé-
phone portable : un système très simple pour 
1 € le ticket, et la réception d’un numéro à 
présenter au conducteur. Avantage : pas de 
contact humain ni de monnaie à échanger. 
Une application avec un QR code est aussi 
disponible.
La même attention est portée au personnel, 
notamment aux 65 conducteurs qui assurent 
quotidiennement la rotation des bus sur le 

territoire de l’ACSO : du gel et la distanciation 
à l’agence commerciale, la distribution de 
kits de protection et la mise à disposition de 
matériels adéquats. De plus, la région a doté 
RATP Dev d’un stock de masques que les 
contrôleurs peuvent ponctuellement remettre  
aux voyageurs avant qu’ils ne soient verbali-
sés. 
Renseignements au 0970 150 150, au 
03.44.66.89.89 (tapez 1) et sur la page 
Facebook Les bus de l’ACSO. Achat des 
tickets sur le site www.oise-mobilite.fr.

Le retour en grâce  
de la bicyclette

Covid 19  
Votre sécurité  
garantie  
dans les bus

Mobilités
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    En ces moments perturbés par la pandémie, l’ACSO met en place une nouveauté qui trouve 
tout son sens : l’inscription en ligne pour l’obtention d’un Pass Scolaire afin d’éviter de se déplacer  
à l’agence commerciale. Grâce à ce pass la saison dernière 4 745 élèves demeurant sur le ter-
ritoire de l’Agglo et scolarisés de la maternelle à l’université* ont bénéficié gratuitement, et 
de façon illimitée chaque jour scolaire, des lignes de bus régulières de l’Agglo pour se rendre 
dans leur établissement. Les collégiens et lycéens de familles résidant hors de l’ACSO peuvent 
aussi souscrire un abonnement auprès du Conseil Régional de deux voyages par jour. Début 
septembre, plus de 450 familles avaient déjà opté pour cette démarche dématérialisée sim-
plifiée. 
*sous réserve, pour les collégiens, de résider à plus de 1 km de l’établissement de ratta-
chement. Pour créer un Pass Scolaire ou le recharger sans vous déplacer ni remplir de 
formulaire, rendez-vous sur le site www.creilsudoise.fr.

Pass Scolaire :  
optez pour l’inscription  
en ligne

Mobilités

4 745 
élèves demeurant 

sur le territoire 
ont bénéficié 

gratuitement, et 
de façon illimitée 

chaque jour 
scolaire des lignes 
de bus régulières 

de l’Agglo pour se 
rendre dans leur 

établissement.
(en 2019) 
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  Rapprocher les publics 
fragiles du numérique en évi-
tant cette fracture sociale  
appelée « illectronisme » : 
c’est ce à quoi s’attelle l’ACSO  
après avoir répondu en 2019 à 
un appel à projets afin de s’ins-
crire dans le dispositif Pass’nu-
mérique proposé par l’Etat. 
Sur le principe des Tickets 
Restaurants, des habitants des 
quartiers prioritaires de Creil -  
Les Hauts de Creil, Montataire - 
Les Martinets, Nogent-sur-Oise -  
Les Rochers/L’Obier ou Les Co-
teaux, Villers-Saint-Paul - Bellevue 
/Belle-Visée recevront des car-
nets de 5 chèques d’une valeur 

de 10 €. Ils pourront les utiliser 
auprès de structures d’accueil 
dédiées afin de se familiari-
ser à l’usage d’un ordinateur.  
L’ACSO, première intercommu-
nalité de l’Oise à s’engager ain-
si, a commandé 350 chéquiers 
utilisables en 2020. L’opéra-
tion, qui sera reconduite en 
2021 avec l’acquisition de plus 
de 900 nouveaux chéquiers, 
s’élève à  78 500 €, financés avec 
l’aide de l’Etat et de l’Europe.  
N’oublions pas qu’en 2022 
toutes les procédures admi-
nistratives seront dématéria-
lisées et devront transiter par 
un ordinateur. 

les Pass’numériques 
vont être attribués

Le site Job Sud Oise encore plus performant !

  Plus fluide, plus rapide, plus exhaustif ! 
Conçu par l’ACSO voici deux ans, avec la volon-
té de développer un circuit court pour l’emploi 
local, le site Job Sud Oise acquiert une nou-
velle dimension. En absorbant le précédent 
partenaire, un grand groupe a fait bénéficier la 
plate-forme d’une technicité accrue. L’aide aux 
utilisateurs est plus efficace grâce à un meilleur 
référencement et davantage d’offres. Car Job 
Sud Oise intéresse les demandeurs d’emploi, 

de stages, de formations ou d’alternance, et 
les chefs d’entreprises qui recrutent au sein de 
128 communes de 6 intercommunalités parte-
naires de ce projet dans le sud de l’Oise.
L’internaute a accès à près de 3 000 offres 
d’emplois présentées par zones ou par mé-
tiers. Et la nouveauté c’est un observatoire 
avec des statistiques et des liens, permettant, 
par exemple, de visualiser les métiers en ten-
sion. Dans cette vitrine gratuite, les entreprises 

ont l’opportunité de créer un compte et propo-
ser des postes. Parallèlement, les chargés de 
recrutement de l’antenne Proch’emploi initiée 
par la Région Hauts-de-France et gérée par 
l’ACSO peuvent assurer un accompagnement 
sur-mesure de candidats, et aider les chefs 
d’entreprise dans leurs recherches. 
site internet : www.job-sudoise.fr. 
Proch’emploi : tél. 03.44.64.75.84 ; 
e-mail : creil@prochemploi.fr.

un espace de co-travail pour les petites structures
  Afin d’ouvrir un espace de co-travail 

répondant aux nécessités des petites entre-
prises, des entrepreneurs et des travailleurs 
indépendants, l’ACSO a eu recours à un « 
Appel à Manifestation d’Intérêt » (AMI). Son 
avantage ? Associer dans sa réalisation les 
personnes souhaitant s’investir dans un tel 
projet. Bien avant que la pandémie ne fasse 
émerger le télétravail, l’ACSO s’était préoc-
cupée d’identifier les besoins de chacun en 
matière d’accompagnement numérique. 
L’idée est de procurer aux utilisateurs des 
ressources et la faculté d’échanger informa-

tions et compétences. Au terme de l’AMI qui 
vient de s’achever, des partenaires se sont 
déclarés intéressés par un « tiers-lieu » ac-
cessible, recevant entreprises et individuels 
pour du télétravail. L’éventail des possibilités 
est large : aide à l’emploi du numérique, acti-
vités artisanales, services de formation, lieux 
de vie sociale, séminaires, événements divers. 
Un jury va statuer sur chaque projet. L’ACSO 
est prête à s’impliquer financièrement pour 
ouvrir cet espace prochainement avec l’ap-
pui de la Région, de l’Europe et de l’Etat. 

Brèves
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  « On est débordés ! » Depuis quelques temps, le service Déchets de l’ACSO est sous 
pression. L’inactivité forcée due au confinement a poussé nombre d’habitants à s’occu-
per en triant greniers, garages ou dépendances. Résultat : de très nombreux appels ont 
abouti à l’ACSO afin d’enlever les encombrants. De moins d’une semaine, le délai est 
passé à un mois pour les particuliers. D’où la nécessité d’inciter chacun à user d’autres 
solutions afin de laisser le service des encombrants aux personnes dans l’incapacité de 
se déplacer. Car chaque mois, entre 100 et 130 t d’objets sont évacuées par l’ACSO sur 
son territoire ! Songez d’abord à Troc-Sud-Oise.fr, le site gratuit de petites annonces 
pour vendre ou donner dans l’Agglo. Ensuite à la Recyclerie à Villers-Saint-Paul pour 
tout ce qui mérite une seconde vie. Et enfin aux déchetteries quand la réutilisation est 
impossible.   Renseignements : numéro vert 0 805 12 60 60. Sud Oise Recyclerie, 
tél. 03.60.46.80.08. Déchetteries : numéro vert 0 800 60 20 02.

encombrants : pensez  
d’abord troc, recyclerie  
et déchetterie

Sud Oise Recyclerie,  
l’achat solidaire 5 à 6 000 

passages par an 

30 000 
ventes sur

220 
jours d’ouverture

Brèves

 Donner à ceux qui en ont besoin 
ou acheter à petits prix, il vous est facile 
de contribuer au fonctionnement de Sud 
Oise Recyclerie, la recyclerie du Bassin 
creillois située entre Nogent-sur-Oise et 
Villers-Saint-Paul. Créée au printemps 
2011, cette structure qui abrite un chan-
tier d’insertion pour une vingtaine de 
personnes nettoie, répare et remet en 
circulation à prix modique 90 % des ob-
jets déposés qui méritent une seconde 
vie : meubles, électro-ménager, vaisselle, 
vêtements, jouets, livres, décorations, 
équipements de jardin, etc. Elle enre-
gistre 5 à 6 000 passages par an pour  
30 000 ventes sur 220 jours d’ouverture.

Sud Oise recyclerie, ouverture du mardi 
au samedi de 10 heures à 17 heures, le 
jeudi de 13 h 30 à 17 heures, ZA du Ma-
rais-Sec, rue du Pont-de-la-Brèche à Vil-
lers-Saint-Paul (près de l’incinérateur). 
Tél. 03.60.46.80.08. E-mail : accueil.
sor@gmail.com.
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Tribunes

  La crise du COVID a durement impacté les entreprises locales. Dès le mois de mai, Jean-Claude Villemain, Président de l’agglomé-
ration, prenait la décision d’accompagner financièrement les entreprises en difficulté. Cette décision validée par les élus communautaires 
a dès à présent été suivie d’effet, les entreprises ayant déposé des dossiers sont accompagnées. Notre tissu économique est indispen-
sable au développement de notre territoire. Les prochains mois seront déterminants. Il nous faut rester vigilants et attentifs sur l’évo-
lution des entreprises fragilisées par cette crise inédite qui pourrait avoir des répercussions importantes et collatérales sans précédent. 
Sophie LEHNER – Najat MOUSSATEN – Loubina FAZAL - Jean-Claude CABARET - Cédric LEMAIRE - Fabienne LAMBRE -  Bérénice 
TALL – Ahmet BULUT 

  Notre agglomération n’échappe pas aux turpitudes et défis auxquels est confrontée notre société.
Cet été notre territoire a été marqué notamment par la pollution de l’Oise, des actes d’incivilités et de vandalisme, la recrudescence des 
cas de Covid … Face à ces situations, la raison d’être de notre agglomération c’est la coopération, qui repose sur le principe qu’ensemble 
on est plus fort. 
Plus fort pour quoi ? Dans le contexte actuel, plus que jamais la priorité de l’ACSO doit être sociale et écologique, protéger notre envi-
ronnement et soutenir celles et ceux qui sont les plus fragiles.
Johann LUCAS

  Se regrouper pour être plus efficace, pouvoir traiter des dossiers partagés entre plusieurs communes, voilà l’objectif des commu-
nautés de communes ou d’agglo. Cela laisse entendre que les élus des villes siégeant dans ces assemblées communautaires ne s’op-
posent par principe, mais travaillent, en bonne intelligence, au développement harmonieux de leur agglomération. 
Analyser la pertinence des dossiers, évaluer le degré de priorité ou bien encore s’assurer que l’intérêt des Nogentais(es) est préservé ou 
suffisamment mis en avant, voilà quel sera mon engagement d’élue communautaire.
Gillian ROUX
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RETOUR
En iMAGES

  Installation du nouveau Conseil 
Communautaire – dimanche 5 juillet –  
à la Faïencerie à Creil pour respecter les 
mesures sanitaires.

  Semaine de la Mobilité
-  Balade le long de la nouvelle voie 

douce qui relie Montataire à Cramoisy  
en passant par la passerelle  
de Montataire

- Atelier Vélo à Thiverny
-  Relais vélo en gare de Creil -  

ouverture en 2021
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>> MAnifestAtion
Grabuges #2 : Temps fort tout 
public dès l’enfance / Spec-
tacles, ateliers, convivialité

DAtes
Samedi 3  
et dimanche 4 octobre

C’est quoi ?
Coréalisation et direction artis-
tique associée : Cie des petits 
pas dans les grands. Spectacles 
à voir en famille : marionnettes, 
théâtre, théâtre d’objets, 
danse, il y en aura pour tous les 
curieux.

oÙ + CoMMent
Le Palace - Service culturel : 
03 44 24 69 97 
lepalace@mairie-montataire.fr  
Pass un jour : Tarif C,  
Réservation pour chacun des 
spectacles  
Programme complet sur : 
http://www.mairie-montataire.fr/ 
Montataire

>> MAnifestAtion
Journée Culture & Patrimoine 

DAtes
Samedi 21 novembre 
11h à 21h

C’est quoi ?
Conférence & représentations 
théâtrales e   n partenariat avec 
le Conseil Départemental de 
l’Oise

oÙ + CoMMent
Salle Art & Culture 
Pôle Culture : 03 44 56 05 34 
Saint-Leu-d’Esserent

 Octobre 2020           

>> MAnifestAtion
Les Photaumnales 

DAtes
Du 5 novembre  
au 17 décembre 

C’est quoi ?
Exposition « Lines and Lineage »  
de Thomas Van Houtryve, orga-
nisée par l’association Diaphane

oÙ + CoMMent
Espace Matisse 
03 44 24 09 19 
espace.matisse@mairiecreil.fr 
Creil  

>> MAnifestAtion
Festival Saint-Maximin sur 
scène

DAtes
Du 13 au 22 novembre

C’est quoi ?
Durant 10 jours consécutifs, 
découvrez 12 spectacles 
aussi divers que variés. Comme 
chaque année, le Théâtre y tient 
une place importante, mais 
pas de fête sans musique et 
chansons !

oÙ + CoMMent
Galerie du Front de Taille,  
Maison de la Pierre 
Réservation en ligne :  
https://www.billetweb.fr/festi-
val-saint-maximin-sur-scene 
Saint-Maximin

>> MAnifestAtion
Raid sportif Lupo’Rose contre 
le cancer du sein 

DAtes
Dimanche 4 octobre 10h à 12h

C’est quoi ?
Challenge sportif

oÙ + CoMMent
Base de Loisirs,  
Inscription obligatoire.  
Service sport : 03 44 56 87 02 
ou 06 74 52 62 60 
sport@saintleudesserent.fr 
Saint-Leu-d’Esserent 

>> MAnifestAtion
Cré-actif

DAtes
Samedi 10 octobre 10h à 12h

C’est quoi ?
Loisirs créatifs pour adulte

oÙ + CoMMent
Médiathèque Maurice Schu-
mann : 03 44 66 60 44 
Nogent-sur-Oise

 novembre 2020          
>> MAnifestAtion
34ème Salon du Livre et de la 
BD de Creil, organisé par  
«La Ville Aux Livres»

DAtes
Du jeudi 19 au dimanche 22  
novembre

C’est quoi ?
Thème : «Arts» Il rassemblera 
plus d’une centaine d’auteurs 
littérature, jeunesse et BD, 
autour de conférences, dé-
bats, dédicaces, expositions, 
ateliers, contes... 

oÙ + CoMMent
Espace Culturel La Faïencerie 
salle de la manufacture  
03 44 25 25 80 
mediatheque@mairie-creil.fr  
Creil

>> MAnifestAtion
Festival Contes d’Automne

DAtes
Vendredi 20 novembre  

C’est quoi ?
En partenariat avec la  
Médiathèque Départementale 
de l’Oise

oÙ + CoMMent
Salle Henri Salvador,  
Villers-Saint-Paul

Agenda des
manifestations
des villes
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>> MAnifestAtion
Les falaises de V 

DAtes
Mercredi 2 décembre 
11h – 14h - 15h30 - 17h -19h

C’est quoi ?
Spectacle en réalité virtuelle à 
partir de 16 ans

oÙ + CoMMent
Salle Elsa Triolet 
Réservation obligatoire :  
03 44 27 39 70 Jauge limitée 
Montataire

>> MAnifestAtion
Les Féeries

DAtes
Du vendredi 18  
au dimanche 20 décembre  

C’est quoi ?
Spectacle du rue

oÙ + CoMMent
(dans toute la ville) 
Nogent-sur-Oise

 Décembre 2020              

Pendant les vacances scolaires

>> MAnifestAtion
Fête du goût

DAtes
Dimanche 18 octobre à 14h30 et 15h30 

C’est quoi ?
- Une visite théâtralisée «La table est mise»  
(durée : 30 minutes), 
- Un atelier lors duquel les enfants s’exercent au 
dressage de la table en vigueur au 19e siècle (durée : 
30 minutes). 
- Un goûter pour régaler les papilles.  
Sur réservation.

oÙ + CoMMent
Musée Gallé-Juillet, Maison de la Faïence :  
03 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr 
Creil

>> MAnifestAtion
Escape game : le secret

DAtes
Vendredis 23 et 30 octobre – 14h 
Samedi 31 octobre – 11h et 14h

C’est quoi ?
Jeu immersif

oÙ + CoMMent
Musée Gallé-Juillet, Maison de la Faïence : 
03 44 29 51 50 / musee@mairie-creil.fr 
Adultes et familles (dès 10 ans) - Durée : 1h 
Forfait 40 € pour 3 à  5 joueurs  
Sur réservation 
Creil 

>> MAnifestAtion
Ateliers artistiques de la Maison de la Pierre

DAtes
Du 17 octobre au 1er novembre, Tous les  
jours durant les vacances scolaires à 14h

C’est quoi ?
- Stage de sculpture sur pierre dès 10 ans 
- initiation découverte dès 6 ans 
-  L’Art du vitrail (stage uniquement pour  

adulte, du 23 au 25 octobre à 14h)

oÙ + CoMMent
Maison de la pierre du Sud de l’Oise.  
Réservation obligatoire : 03 44 61 18 54  
http://maisondelapierre-oise.fr  
Saint-Maximin

 Marchés de noël sur l’Agglo                         

>> MAnifestAtion
Marché de Noël

C’est quoi ?
Expositions

DAtes
Samedi 5 et dimanche 6 décembre 
Samedi : 14h à 19h 
Dimanche : 10h à 18h

oÙ + CoMMent
Salle Art & Culture  
Pôle Culture :  03 44 56 05 34 
Saint-Leu-d’Esserent

>> MAnifestAtion
Village de Noël et marché artisanal souterrain

DAtes
Samedi 5 et dimanche 6 décembre 
Samedi : 14h à 19h/ Dimanche : 10h à 18h

C’est quoi ?
Sapins illuminés, guirlandes scintillantes, vin 
chaud et parfums d’épices créent une ambiance 
unique, une magie de Noël qui opère chaque 
année, le premier weekend de décembre. Outre 
le petit train et la patinoire qui ravit petits et 
grands, le Village de Noël c’est aussi un village 
artisanal souterrain, au cœur des galeries souter-
raines de la Maison de la Pierre. Un lieu féérique !

oÙ + CoMMent
Saint-Maximin

>> MAnifestAtion
Marché de Noël

DAtes
Samedi 12 décembre 10h-20h

C’est quoi ?
Expositions

oÙ + CoMMent
Salle des fêtes et Place Roger Salengro,  
Thiverny

>> MAnifestAtion
Marché de Noël

DAtes
Vendredi 4 décembre 
16h30 à 20h30

C’est quoi ?
Expositions

oÙ + CoMMent
Parvis de la Mairie,  
Villers Saint-Paul

Découvrez la saison 
culturelle des salles 
de spectacle du  
territoire : 
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