
 

COMMUNIQUÉ Creil, le 25 août 2022 

 

 
LE MARCHÉ 100% PICARD FAIT SON GRAND RETOUR À L’OCCASION DES ESCALES 
 

 

Les 17 et 18 septembre 2022 se déroule la 2ème édition des Escales 

organisée par l’Agglomération Creil Sud Oise.  

L’occasion pour les visiteurs de découvrir ou re-découvrir les 

berges de l’Oise de Creil à Saint-Leu d’Esserent, et de renouer 

avec le Marché 100% Picard, ce rendez-vous très apprécié bien 

au-delà du territoire de l’agglomération. 

 

UNE VOLONTÉ DE VALORISER LES BORDS DE L’OISE 

En renouvelant les Escales, l’Agglomération Creil Sud Oise poursuit 

la mise en valeur de ses berges en remettant au cœur du territoire 

sa rivière principale, l’Oise. Les objectifs des aménagements 

effectués, en cours et à venir sont multiples : 

 Se réapproprier cet espace naturel tout en préservant la 

biodiversité. 

 Développer les loisirs notamment le tourisme fluvial et 

fluvestre. 

 Offrir un itinéraire attractif, agréable et pratique grâce à des aménagements dédiés aux circulations douces et 

ainsi favoriser le sentiment d’appartenance à un territoire commun grâce à une voie verte à vocation 

intercommunale.  

 

LES BERGES S’ANIMENT SUR 14 KM 

À nouveau cette année, les animations prévues sont nombreuses 

et variées :  

 À Creil, rendez-vous sur le site de l’Etoile Nautique de 

l’Oise et en face des jardins du musée Gallé-Juillet. 

 Initiations à l’aviron en partenariat avec 

l’association, l’Etoile Nautique de l’Oise (ENO) 

 Promenades à pédalo  

 Balades à poney 

 Jeux picards 

 Randonnées à vélo 

 Test gratuit de vélo à assistance électrique 



 

 

 À Saint-Leu d’Esserent, rendez-vous sur le quai 

d’Amont. 

 Marché 100% Picard 

 Baptêmes en zodiac 

 Jeux picards 

 Randonnées à vélo 

 

 Croisière sur l’Oise  

À ces animations s’ajoutent des navettes fluviales qui permettent de rallier les 2 sites dans une balade paisible au fil 

des berges. L’occasion de pouvoir également découvrir, à proximité des animations des Escales, toutes les visites et 

activités proposées par les communes dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. 

 

UN MARCHÉ 100% PICARD SUR DEUX JOURS 

Les Escales 2022 marquent le grand retour du Marché 

100% Picard.  

Les visiteurs pourront retrouver les producteurs picards et 

leurs produits gastronomiques régionaux ainsi que les 

artisans venus présenter leur savoir-faire. 

 

 

 

« La rivière Oise est un des atout clé pour l’attractivité du territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise dans 

plusieurs domaines : le tourisme, l’économie, la mobilité. Leur mise en valeur et leur aménagement font partis 

des chantiers entrepris par l’Agglomération. Avec les Escales, l’Agglomération Creil Sud Oise propose un 

événement fédérateur et festif permettant aux habitants de se réapproprier au fil des éditions les nouveaux 

espaces de vie, de loisirs et de circulation qu’offre la rivière Oise. Pouvoir rallier les sites de Creil et de Saint-

Leu d’Esserent en navette fluviale renforce le sentiment d’appartenir à un territoire. »,  Jean-Claude Villemain, 

Président de l’ACSO et Maire de Creil. 

Les Escales et le Marché 100% Picard les 17 et le 18 septembre 2022, rendez-vous dès 10h, pour 

un grand moment convivial en plein air à ne pas manquer et à découvrir à pied, à vélo  

ou en bateau ! 
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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. 
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