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Pascaline LAPRUN  
03 44 64 74 72   -   p.Laprun@creilsudoise.fr 
Fanny LEBEGUE  
 03 44 64 46 24   -  f.Lebegue@creilsudoise.fr         

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 130 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. 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE JEAN CLAUDE VILLEMAIN PRESIDENT DE L’ACSO – MAIRE DE CREIL  

ET DE JEAN PIERRE BOSINO PRESIDENT DU CISPD - MAIRE DE MONTATAIRE 

 

LE COMPTE N’Y EST PAS ! 

A la suite de nos demandes conjointes et répétées de moyens supplémentaires afin de protéger au mieux 

la population et après la visite du Ministre de l’Intérieur du 14 février 2019, le Préfet de l’Oise annonçait 

hier matin une augmentation des effectifs de la police nationale avec 15 agents supplémentaires dont 10 

sont déjà arrivés en juin. Cela intervient dans le cadre de la stratégie de lutte contre la délinquance 

souhaitée par le Ministère de l’Intérieur et après les nombreux départs recensés ces derniers mois au 

Commissariat de Creil.  

Nous sommes loin des promesses des Ministres successifs qui annonçaient un renfort de 21 fonctionnaires.  

Si la sécurité du quotidien est la priorité du Gouvernement dans les propos, les faits montrent bien le 

contraire. Le compte n’y est pas et Christophe Castaner confirme qu’il est bien le fossoyeur de la Police 

Nationale garante de la sécurité des biens et des personnes ! 

Les habitants de l’agglomération creilloise ne sont protégés que par 1 policier pour 700 habitants alors que 

dans le même temps la moyenne nationale est de 1 policier pour 350 habitants. En 1997, nous pouvions 

compter sur 198 policiers pour 62 000 habitants alors qu’à ce jour, ils sont seulement 120 pour protéger 

78 000 habitants dont 5 quartiers prioritaires de la ville… Cherchez l’erreur !  

Aujourd’hui, force est de constater que nous subissons une rupture d’égalité territoriale de la part de 

l’Etat. Nous rechercherons les voix et les moyens pour obtenir avec nos concitoyens ce qu’ils sont en droit 

d’attendre de la part d’un Etat régalien ! 
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 Maire de Creil       Maire de Montataire 
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