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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 86 000 habitants sur 11 communes. Les 51 
élus et les 140 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. 

 
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE, LA VILLE DE CREIL ET L’ACSO CELEBRENT LE RENOUVEAU DES 
BERGES DE L’OISE 
 

Le dimanche 12 septembre 2021 à partir de 10h15, Jean-Claude Villemain, Président de la Communauté 

d’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) et Maire de Creil, vous convie à la naissance du quartier Ec’eau 

port, à Creil. Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la manifestation Les Escales, organisée par la 

Communauté d’agglomération Creil Sud Oise.   

 
Destinées à mettre en valeur les berges de l’Oise, Les Escales se dérouleront du dimanche 12 au dimanche 

19 septembre 2021. La Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) et les communes de Creil, Saint-

Leu d’Esserent et Saint-Maximin, en partenariat avec Creil Sud Oise Tourisme, proposent aux visiteurs un 

grand moment convivial avec de multiples animations pour tous. Rendez-vous au village ACSO de chaque 

commune, pour découvrir le programme, mais aussi le nouveau réseau de transports publics AXO, et un 

espace environnement : le 12 septembre à Creil, le 18 septembre à Saint-Leu d’Esserent et le 19 septembre 

à Saint-Maximin. Une exposition permanente, installée sur chacune de ces communes, vous présentera les 

grands projets de l’ACSO – revitalisation des friches, projet de la passerelle de la gare, plan paysage… - et 

mettra à l’honneur notre environnement naturel et patrimonial.  

 

Le 12 septembre, première étape de cette belle manifestation, nous vous donnons donc rendez-vous à Creil, 

pour la naissance du quartier de l’Ec’eau port, nouvel espace de vie retrouvé sur les berges de l’Oise. Rendez-

vous à 10h15 place Jean Anciant, où Jean-Claude Villemain vous accueillera, en compagnie de Jean-Charles 

Géray, Sous-Préfet de l’Oise et de Manoëlle Martin, Vice-Présidente de la Région Hauts-de-France, et Eric de 

Valroger, conseiller départemental délégué aux grands projets.  

 

Le Pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires pour accéder à la manifestation. Le programme 

complet et détaillé des animations est disponible sur le site dédié : www.creilsudoise.fr/escales. 

 

http://www.creilsudoise.fr/
mailto:claire.reboisson@ville-creil.fr
mailto:p.Laprun@creilsudoise.fr
mailto:f.Lebegue@creilsudoise.fr
http://www.creilsudoise.fr/escales

