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A PROPOS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CREIL SUD OISE (ACSO) : 

Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural,  rassemble 88 000 habitants sur 11 communes. Les 51 

élus et les 160 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité : développement 

économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte des déchets, 

protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux activités culturelles. 

L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au processus de décisions 

afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et développant les espaces urbains. 

L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir. 

 

L’AGGLOMÉRATION CREIL SUD OISE DONNE LA PAROLE AUX 
HABITANTS 

 

 

La Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) peut enfin renouer avec les rencontres annuelles qu’elle 

avait mis en place sur le territoire depuis 2017. Du mardi 24 mai au jeudi 7 juillet 2022, Jean-Claude Villemain, 

Président de l’ACSO, et les élus rencontrent les habitants lors de réunions publiques se déroulant dans chacune des 

11 communes de l’agglomération. L’objectif est de permettre à la population de mieux s’approprier la place de 

l’ACSO dans leur vie de tous les jours et de contribuer à la réflexion sur les grands enjeux de demain pour le 

territoire. 

 

Lors de chacune de ces réunions, les habitants sont invités à découvrir ce que l’ACSO réalise pour eux au quotidien 

grâce à un court film de présentation de ses compétences suivi d’un quiz. Des ateliers sont ensuite organisés afin 

d’inviter les participants à réfléchir sur l’agglomération de demain, ses forces et ses faiblesses. Après la restitution des 

ateliers, la soirée se termine par un temps d’échange avec le Président et les élus locaux. À cette occasion, l’ACSO met 

en place un outil numérique interactif permettant à tous, même aux personnes les moins à l’aise avec l’oral, de 

participer au débat en posant leurs questions via leur téléphone portable. 

 

L’enjeu de la concertation est d’inviter les habitants à être acteurs de l’avenir de l’agglomération en participant à 

l’actualisation du projet de territoire déjà co-élaboré avec eux en 2017. La réflexion sur les priorités à définir pour le 

futur et les besoins du territoire en matière d’habitat, d’environnement, de transports, d’emploi, de soutien aux 

entreprises et d’accès aux services publics notamment favorise les échanges et créé des conditions de dialogues 

constructifs, associant ainsi l’habitant aux politiques publiques menées par l’ACSO.  

 

Cette démocratie participative est au cœur des politiques menées par les élus de l’ACSO et l’implication de chacune 

et de chacun est primordiale pour réfléchir ensemble à l’avenir du territoire et continuer à co-construire 

l’agglomération de demain.  

 

 

Le planning des réunions en annexe. 
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Planning des réunions publiques – Avec l’ACSO donnez de l’énergie à vos projets : 

 

 Le 24 mai - 19h00 :  CREIL – Maison de la Ville, 34 place Saint-Médard 

 Le 31 mai – 18h30 :  CRAMOISY – Mairie, 3 rue Henri Heurteur 

 Le 2 juin – 18H30 :  THIVERNY – Salle des fêtes, place Roger Salengro 

 Le 14 juin – 18h30 : SAINT-LEU D’ESSERENT – Salle art et culture, 10-14 avenue Jules Ferry 

 Le 15 juin – 18h30 : SAINT-MAXIMIN – Salle Louis Aragon, rue Jean Jaurès 

 Le 22 juin – 18h30 : MAYSEL – Mairie, grande rue 

 Le 23 juin – 18H30 : NOGENT-SUR-OISE – Mairie, 74 rue du Général de Gaulle 

 Le 28 juin – 18H30 : VILLERS-SAINT-PAUL – Salle Jacques Prévert, place François Mitterrand 

 Le 29 juin – 18h30 : MONTATAIRE – Salle de la libération, 8 rue des déportés 

 Le 6 juillet – 18h30 : ROUSSELOY – Salle polyvalente, 7 chemin de l’église 

 Le 7 juillet – 18h30 :  SAINT-VAAST-LÈS-MELLO – Nouvelle école 
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