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ÉVÉNEMENT

s Des animations « spécial 30e édition »
Pour la 1ère fois, deux bus de l’ARC aux couleurs de 
la Foire aux Fromages et aux Vins annonceront la 
manifestation dans les semaines qui précèdent. Des 
verres et magnets « Foire aux Fromages et aux Vins » 
seront en vente durant les deux jours de la foire.
Une tombola sera organisée au profit du Club 41 
Compiègne Les Picantins qui reversera les bénéfices 
à l’association Arcs en Ciel. Pour 5 euros, on pourra 
gagner une Renault Twingo Life (1er prix), une trottinette 
électrique (2e prix) ou encore un coffret de vin (du 3e au 
10e prix). 
Le tirage au sort aura lieu le dimanche à 18h sur la 
foire.

Il sera également possible de se restaurer sur place à la 
buvette tenue par les bénévoles de l’association. Cette 
année, un décor champêtre, au milieu des vignes et de 
vaches grandeur nature sérigraphiées du logo de la 
Foire, sera installé pour l’occasion.

L’association renforce aussi son action en faveur de 
l’environnement. Le tri des déchets sera organisé en 
lien avec les services de l’ARC et des écocups seront 
offertes aux visiteurs qui consomment sur place.

Pour faciliter le transport des produits, un petit train assurera 
des navettes entre la foire et les parkings environnants. 

« Ce rendez-vous de la gastronomie et de la convivialité, 
particulièrement prisé de milliers de visiteurs et 
d’exposants venus de tout l’hexagone, est né et a 
perduré pendant toutes ces années grâce à une amitié 
sans faille qui lie les bénévoles de l’association. Et 
cela s’est ressenti dans les rangs des exposants et 
partenaires qui, pour nombre d’entre eux, nous ont 
suivis depuis le début de l’aventure » souligne Nicolas 
Leday, président de l’association et à l’initiative de cet 
événement compiégnois devenu incontournable. 

s La Foire depuis 1990, 
au travers d’une exposition 
et d’un livre
« Les invités d’honneur, les trois records du monde  
- celui du plus grand pain de campagne en 1992, celui 
du plus grand Brie en 1994 et le plus grand plateau de 
fromages en 1999 -, les confréries, les animations et 
bien sûr exposants, bénévoles et visiteurs auront cette 
année une place de choix au sein de l’exposition qui 
prendra place sur le pôle central de la foire. 
Au-delà des temps forts qui ont jalonné toutes ces 
années, c’est aussi tout le savoir-faire à la française, 
la diversité et la finesse de nos productions que vous 
pourrez découvrir dans le très bel ouvrage de photos 
réalisé avec la complicité de Jean-Pierre Gilson. Les 
visiteurs pourront d’ailleurs l’acheter pendant les deux 
jours de la foire, au prix de 26 euros ».

s 100 producteurs venus 
des quatre coins de France
Ils seront comme chaque année une centaine 
d’exposants, fromagers et vignerons, à proposer 
leurs spécialités pour faire de Compiègne, le temps 
d’un week-end, la plus grande vitrine de produits du 
terroir alliant variété, qualité et authenticité. Parmi 
les nouveautés, il sera possible de venir déguster des 
fromages des Pyrénées Atlantiques tels l’Ossau-Iraty,  
le Bleu des Basques, l’Etorki et autres tommes de 
brebis, ainsi que les fromages de grande lignée du 
Doubs : la fine fleur des fromages, le Comté bien 
sûr, mais aussi le Mont d’or, crémeux et coulant, le 
Morbier, tendre et moelleux, sans oublier la fameuse 
Cancoillotte. Le Champagne « Jean » ainsi que les 
vins du Cher, Sancerre, Pouilly Fumé et Ménetou-
Salon, seront présents aux côtés des vins de Bordeaux, 
Bourgogne, Alsace et autres régions de France.  
La garantie pour les amateurs de produits de qualité de 
parcourir un vrai voyage gastronomique !

Records du monde du plus grand Brie en 1994 et du plus grand plateau de fromages en 1999.

La Foire aux Fromages et aux Vins 
soufflera ses 30 bougies, les 25 et 26 mai
Que serait la Foire aux Fromages et aux Vins de Compiègne sans ses exposants, ses bénévoles, ses partenaires ? Pour cette 30e édition qui sera assurément un cru 
exceptionnel, c’est donc l’association « Foire aux Fromages et aux Vins » qui sera à l’honneur, à travers une exposition qui retracera les temps forts de cette très belle 
aventure épicurienne et un ouvrage du photographe compiégnois Jean-Pierre Gilson.

25 • 26 mai
Place Saint-Jacques

-
Ouvert samedi et dimanche de 9h à 19h

Entrée et dégustations gratuites
Buvette et restauration sur place
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LES IMAGES DU MOIS Un printemps en forêt 
de Compiègne

En ce début de saison si 
prometteur, les Beaux 
Monts et leurs abords sont 
assidûment fréquentés, 
par tous les publics, in-
dividuel ou en groupe, à 
pied ou à vélo, à vélo clas-
sique ou à vélo électrique, 
etc… Tous les promeneurs 
que je rencontre, ou à peu 
près, me disent du mal 
de la gestion forestière, 
et beaucoup pensent que 
la municipalité y est pour 
quelque chose. 

Malheureusement, il n'en est rien. L'Office National 
des Forêts est un établissement public de l'Etat, qui 
met en œuvre ses méthodes sans que quiconque 
puisse lui opposer une réelle contradiction. De nom-
breux arbres sains abattus à proximité immédiate des 
sentiers les plus fréquentés, des débris sans nombre 
dans les sous-bois et sur les chemins, des lieux de-
venus inaccessibles, des chemins interrompus par 
des troncs que personne ne songe à enlever ou par 
les profondes ornières faites par les débardeurs, voilà 
quelques constatations usuelles. 
Pendant ce temps, le même Office National des Fo-
rêts sollicite des aides financières des collectivités 
territoriales. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de restau-
rer les arceaux métalliques du "Berceau de l'Impé-
ratrice", il faut que nous cofinancions, tout en étant 
désespérés par la lenteur des petites tranches qui se 
succèdent… On nous propose d'être une "forêt d'ex-
ception", label autour duquel d'intarissables réunions 
sont organisées, et qui risquerait d'aboutir à priver les 
communes forestières du produit de la taxe foncière 
due par l'ONF. C'est vous dire notre enthousiasme ! 
Je ne mets pas en cause la bonne volonté individuelle 
des responsables ou agents de l'ONF, mais le peu de 
cas que ces lointains successeurs de la maîtrise des 
Eaux et Forêts font des opinions exprimées par un pu-
blic de plus en plus nombreux et mécontent. Pourquoi 
les manants auraient-ils des idées ou des remarques ? 
Sans sous-estimer les problèmes de gestion d'un 
massif forestier comme le nôtre, et la dimension éco-
nomique qui en est partie intégrante, il m'arrive par-
fois de regretter que les responsabilités des élus en la 
matière soient aussi peu de choses, alors que le public 
a tendance à nous tenir pour responsables… J'encou-
rage donc les associations de défense de la forêt et de 
leurs usagers, et en particulier l'association Oise Na-
ture, à faire valoir les droits des promeneurs, de tous 
nos concitoyens, et à solliciter un dialogue aujourd'hui 
inexistant. Peut-être faut-il ouvrir un "grand débat" 
sur la gestion et l'entretien de la forêt de Compiègne ?

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Sénateur Honoraire de l’Oise
Président de l’ARC

“Allô, Monsieur le Maire…”
03 44 40 72 80
Vous pouvez joindre le sénateur-maire au téléphone, 
le lundi 27 mai 2019 entre 8h30 et 9h30.

Réunion de quartier
• Mercredi 5 juin 2019 à 20h45 pour le quartier 
Royallieu Village - Camp de Royallieu, salle du 
Camp de Royallieu.

Retrouvez "L'actu en images" 
du compiégnois sur :
www.compiegne.fr
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17 anciennes reines du muguet exceptionnellement réunies sur la scène de l'Espace Jean Legendre, 
lors de la soirée d'élection de la reine 2019.

g Festival Les Composites
Des créations artistiques  
toujours plus inattendues  
pour cette 22e édition.

g Carnaval des enfants
Les petits Compiégnois jouent les 
stars de cinéma, le temps d’un 
après-midi.

g Le club Othenin
prend possession de ses nouveaux 
locaux, dans le quartier Bellicart.

g La police municipale
est désormais présente sur les 
marchés, pour être au plus près 
des Compiégnois.

Philippe Marini a
reçoit le Trophée du meilleur centre-
ville marchand 2019, des mains de 
François Feijo, président de Procos.

La troupe de cosplayers 
de la 80e force, a  

fans costumés de la célèbre saga 
cinématographique Star Wars, 

envahit la bibliothèque  
Saint-Corneille.

25 ambassadeurs  
auprès de l'UNESCO a

visitent le château de Compiègne 
avant d'être accueillis par  
le 1er magistrat de la Ville,  

Philippe Marini.

La 117e édition de Paris-Roubaix a
traverse la ville, après avoir pris  

son essor place du Palais.
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Camille succède à Amandine
C’est une tradition bien ancrée à Compiègne depuis près d’un siècle. La Fête du 
muguet est l’événement consacré à la nouvelle ambassadrice de la cité impériale.  
Des festivités qui débutent avec la soirée de couronnement place du Palais au soir du 
30 avril, en prélude au concert gratuit du NRJ Music Tour. Mercredi 1er mai, place aux 
aubades dans les quartiers et au défilé dans les rues de la ville !

Sibylle incarnera Jehanne, les 18 et 19 mai
A tout juste 16 ans, Sibylle Faligot de la Bouvrie sera la nouvelle Jehanne lors des fêtes 
consacrées à l’héroïne, les 18 et 19 mai à Compiègne. Marché médiéval, spectacle de 
feu et de chevalerie, défilés, cérémonies officielles seront au programme durant deux 
jours pour le plus grand plaisir des amateurs de fêtes médiévales.

Compiègne rayonne plus 
que jamais à l’international 

Camille Tumerelle sera 
la nouvelle reine du Muguet
L’aventure commence pour Camille au 
soir du 30 mars à l’Espace Jean Le-
gendre. La jeune fille, âgée de 18 ans et 
présentée par la joaillerie Mauboussin, 
est élue Reine du muguet 2019. Dési-
gnée par le public et le jury parmi seize 
candidates, la jeune Compiégnoise suc-
cède ainsi à Amandine Coclez. 

Pendant un an, elle représentera la 
Ville, entourée de ses deux demoiselles 
d’honneur, Hayate El Gharmaoui (19 ans, 
Compiègne) et Camille Langlois (18 ans, 
Thourotte).

En première année d’économie-gestion 
à la faculté d’Amiens, Camille souhaite-
rait travailler dans le domaine du luxe ou 
du sport. Elle a d’ailleurs 10 ans d’ath-
létisme à son actif et est aussi enga-
gée dans le souvenir mémoriel en tant 
que membre de l’UNADIF. « Je me suis 
présentée parce qu’il s’agit d’une ex-
périence humaine très enrichissante » 
nous confiait Camille à l’issue de l’élec-
tion. « J’ai hâte d’aller à la rencontre de 
nouvelles personnes et de représenter 
la Ville de Compiègne tout au long de 
cette année ».

Plusieurs milliers de specta-
teurs attendus place du Palais
Mardi 30 avril, Camille sera au centre de 
la soirée de couronnement qui débutera à 
20h15, place du Palais. Un moment tou-
jours très attendu des Compiégnois qui 
viennent chaque année nombreux rendre 
hommage à leur nouvelle ambassadrice.
Des Compiégnois qui auront aussi hâte 
d’assister dès 21h au grand concert gra-
tuit du NRJ Music Tour proposé avec Radio 
NRJ Compiègne, partenaire de l’opération, 
et d’applaudir les artistes en vogue actuel-
lement et parmi eux, Bigflo & Oli, Kendji, 
Slimane, Ofenbach, Twinsello, Lautner, 
Dante,...

Le grand défilé du 1er mai
Dès 8h15, la reine Camille accompagnée 
de ses demoiselles d’honneur ira à la 
rencontre des Compiégnois dans les dif-
férents quartiers de la ville, où des au-
bades seront données pour l’occasion.
L’après-midi à partir de 15h, le cortège pren-
dra son essor à la salle Tainturier avant de 
traverser la ville jusqu’à la rue de l’Estacade. 
Groupes musicaux, dragons d’Asie, échas-
siers, ballet de pieuvres géantes, papillon 
spectaculaire,… déambuleront dans les rues 
avant l’arrivée de la Reine et de ses demoi-
selles d’honneur, en calèches. 

Les 18 et 19 mai, Compiègne fêtera 150 
ans de jumelages : 60 ans avec Huy 
(Belgique), et 3 fois 30 ans avec Shira-
kawa (Japon), Raleigh (Etats-Unis) et 
Kiryat Tivon (Israël). Un week-end qui 
s’annonce particulièrement riche grâce 
aux nombreux échanges noués depuis 
toutes ces années et aux amitiés qui se 
sont forgées avec la cité impériale. 

Les représentants des quatre villes ju-
melles seront reçus samedi 18 mai à 
11h à l’Hôtel de Ville par le 1er magistrat 

de la Ville et les membres des associa-
tions de jumelage, pour la signature des 
chartes anniversaires. Les géants com-
piégnois, clin d’œil à nos amis belges, 
en profiteront pour accueillir les délé-
gations sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
où une aubade musicale sera proposée 
par l’Orchestre Stravaganza de l’UTC. 
Les associations partenaires de nos ju-
melages - Théâtre des Aînés, Agefac, 
Danse Country,… - qui se produisent 
régulièrement dans les villes jumelles, 
sont également invitées à cette journée.

FESTIVITÉS

Des nouveautés sur le marché 
médiéval
Dès le samedi, 90 exposants prendront 
place dans le parc de Songeons et autour 
de la Tour Beauregard pour vous faire dé-
couvrir les métiers et produits d’antan. 
Vitrailliste, peintres (peinture au pochoir, 
peinture a tempera), vannier, calligraphe 
vous dévoileront leur savoir-faire. Côté 
animations, retrouvez les jeux d’antan au 
sein de la Tour Beauregard, les maquil-
leuses, et découvrez le Lunantroll, ma-
rionnette manipulée par un personnage 
en échasses. Les plus sportifs pourront 
tenter le château fort de la grimpe, un mur 
d’escalade médiéval de 8 couloirs. Vous 
pourrez aussi vous restaurer à l’Auberge 
des Compagnons et vous rafraîchir à la 
Taverne des Chevaliers tout en profitant 
des animations musicales proposées par 
l’Harmonie de Clairoix, les Cornemuses 
de Verberie et Claudio Quadros, ménes-
trel et joueur de rebec, psaltérion et vielle 
à archet.

Marché médiéval ouvert de 9h à 23h  
le samedi et de 10h à 19h le dimanche.

Spectacle équestre, samedi à 
21h30
Combats, joutes enflammées, cheval 
d'artifice seront au programme du grand 
spectacle équestre médiéval qui vous sera 
proposé par la Compagnie Le Ranch PF 
de Sacy le Grand, samedi à partir de 
21h30 dans le parc de Songeons. 
Vers 22h45, Jehanne en armure sera  

accueillie par le premier magistrat de la 
Ville, Philippe Marini, avant le défilé aux 
flambeaux de tous les participants en  
direction de la place de l’Hôtel de Ville.
 
Les temps forts du dimanche
À 10h, Jehanne participera à la messe 
solennelle en l’église Saint-Jacques en 
présence des personnes costumées des 
villes Johanniques. Accompagnée de 
ses chevaliers et hommes d’armes, elle 
rejoindra ensuite la place de l’Hôtel de 
Ville pour un dépôt de gerbes au pied de 
la statue de Jeanne d’Arc, puis le parc de 
Songeons où sera inauguré le marché 
médiéval.
À partir de 16h au Parc de Songeons, 
Jehanne sera préparée pour son dernier 
combat. L’occasion pour le public, et no-
tamment les plus jeunes, de découvrir 
de plus près les différentes pièces de 
son armure, d’assister à sa séance d’ha-
billage, à l’armement de tous les cheva-
liers, à la préparation des chevaux et à la 
pose des caparaçons.
À 17h, le Grand défilé historique prendra 
son essor du parc de Songeons, traver-
sera le marché médiéval et les rues de 
Compiègne avant « l’Adieu à Jehanne » 
au Pont Saint-Louis sonné par les Cor-
nemuses de Verberie.
À 18h30, tous les figurants des villes 
johanniques (Vaucouleurs, Reims, Or-
léans, Checy,…), les Compagnies, les as-
sociations, les élus de Compiègne costu-
més et les Compagnons de Jehanne, se  
réuniront sur la pelouse du Parc de  
Songeons pour clore cette édition 2019. 

s Compiègne, jumelée avec 13 villes 
à travers le monde
• Huy (Belgique) : 1959  
• Landshut (Allemagne) :1962  
• Arona (Italie) : 1962 
• Vianden (Luxembourg) : 1964 
• Bury Saint Edmunds 
  (Royaume-Uni) : 1967  
• Shirakawa (Japon) : 1988  

• Kiryat Tivon (Israël) : 1988  
• Raleigh (Etats-Unis) : 1989  
• Elblag (Pologne) : 2003  
• Guimaraes (Portugal) : 2005  
• Ziguinchor (Sénégal) : 2017  
• Larache (Maroc) : 2017  
• Jezzine (Liban) : 2019

PROGRAMME DES AUBADES ET DU DÉFILÉ DU 1ER MAI en page 4 du Picantin

Camille Tumerelle et ses demoiselles d'honneur aux côtés de Philippe Marini et d'Elodie Gossuin.



à 2%
d’honoraires
seulement !*

www.4immobilier.com*4800 € 

Marie-Françoise BOURDELLE
11 rue des Gourneaux 60200 COMPIÈGNE

Tél. 03 44 36 77 64
compiegne@4immobilier.com

COMPIÈGNE - RÉSIDENTIEL Réf. : F2603
Près Lycées dans Résidence sécurisée. APPARTE-
MENT DUPLEX 110 m² avec LOGGIAS, PARKING 
SSOL et CAVE. Hall entrée (vestiaire), séjour (plafond 
cathédrale), cuisine aménagée, loggia, 2 chambres, 
dressing aménagé, Sdeau wc. ÉTAGE : mezzanine,  
2 chambres, loggia, dressing équipé, SDB, wc.
BEAUX VOLUMES - BEL ENVIRONNEMENT
AU CALME SUPERFICIE L.C. 110 m².
CHARGES courantes/an 1616 €.
COPROPRIÉTÉ 23 lots principaux.

NET VENDEUR 300 000 €
HONORAIRES AGENCE 3,5% TTC 10 800 €
PRIX DE VENTE HAI 310 800 €
D.P.E : C - G.E.S. : C/14,7

COMPIÈGNE - Agglomération Réf. : F2657
À moins de 10 min Gare SNCF COMPIÈGNE, ancien
corps de ferme 9 pièces élevé sur 794 m² clos. 
Entrée voitures par porche. Ses 175 m² vous offre :
entrée séjour-salon traversant 41 m² (cheminée),
cuisine équipée avec coin repas 34 m² (cheminée),
1 chambre, salle d’eau, wc. ÉTAGE : 3 chambres,  
bureau bibliothèque, SDB-wc. CAVE voûtée. 
Belle GRANGE attenante env. 80 m² sol.
SPACIEUX et LUMINEUX - À L’ABRI des REGARDS.
Chauffage central.

NET VENDEUR 375 000 €
HONORAIRES AGENCE 3,2% TTC 12 000 €
PRIXDEVENTE HAI 387 000 €
D.P.E : D - G.E.S. : E/55

COMPIÈGNE - “PETIT MARGNY” Réf. : F2652
Dans le futur quartier rénové de la gare et au 
CALME, APPARTEMENT 2 pièces, BALCON, PARKING 
privé sécurisé. Dans résidence 1994 bon standing, 
entrée (rangement), séjour ouvrant sur loggia 
sud-ouest, cuisine aménagée, chambre (rangmt), 
sdbains-wc. PARKING PRIVATIF intérieur résidence. 
INVESTISSEMENT D’AVENIR. Chauffage individuel 
électrique. 
SUPERFICIE L.C. 41,01 m² + balcon. 
CHARGES courantes/an 654,37 €. 
COPROPRIÉTÉ 204 lots dont 98 lots principaux.

COMPIÈGNE - Résidentiel Réf. : F2618
APPARTEMENT 3 PIÈCES traversant E/Ouest, 3e der-
nier étage. PARKING PRIVÉ - CAVE. Entrée séjour, cui-
sine équipée, cellier attenant, 2 chambres (placard 
et dressing aménagés), salle de bains (fenêtre), wc 
indpts. TRÈS LUMINEUX. SANS VIS-à-VIS. 
RÉNOVATION TOTALE D’EXCELLENTE FACTURE (élect 
plomb sanit radiat fenêtres portes).
SUPERFICIE L.C. 64,74 m². 
CHARGES courantes/an 2 646 € (chauffage eau inclus). 
COPROPRIÉTÉ 39 lots principaux. 

COMPIÈGNE - Agglomération Réf. : F2646
À moins de 15 minutes à pied de la GARE, PAVILLON 
4 pièces dans résidence sécurisée. RDC : Séjour- 
cuisine ouverte équipée (table cuisson, hotte, four, lave- 
vaisselle) 45m², wc, terrasses 64,73 m² SE/NO. 
ÉTAGE : palier 3 chambres, Sbains-wc. 2 PARKINGS 
extérieurs sécurisés - Local vélos - Chauffage : RDC, 
plancher chauffant - Étage panneaux rayonnants. 
SUPERFICIE Hab. LC. 80,28 m². 
Surface totale au sol : 92,44 m² - Terrasse : 64,73 m²  -  
Jardin : 78 m². 
CHARGES courantes/an 311,06 €.
COPROPRIÉTÉ 12 lots principaux. VENDU LOUÉ.

COMPIÈGNE CENTRE Réf. : F2600
À 600 m de la gare, dans petit immeuble bourgeois  
début XXe, APPARTEMENT traversant parqueté 6 pièces,  
3e dernier étage. Entrée, salle à manger, cuisine inté-
grée, salon, 2 chbres dont 1 avec lavabo, dressing- 
repos, bureau, SDB. Petit grenier. Cave 12 m². Enor-
mément de charme : parquets d’époque, cheminées.
CONFORTABLE, SPACIEUX, LUMINEUX, BELLE VUE. 
Chauffage central individuel gaz. 
SUPERFICIE L.C. 92,11m² L.C (100 m² au sol).
CHARGES courantes/an 1342,50 €.
COPROPRIÉTÉ 7 lots.

NET VENDEUR 110 000 €
HONORAIRES AGENCE TTC 4 800 €
PRIX DE VENTE HAI 114 800 €
D.P.E : E - G.E.S. : C/17

NET VENDEUR 134 000 €
HONORAIRES AGENCE 3,62% TTC 5 000 €
PRIX DE VENTE HAI 139 000 €
D.P.E : D - G.E.S. : F/63

NET VENDEUR 207 000 €
HONORAIRES AGENCE 4% TTC 8 200 €
PRIX DE VENTE HAI 215 200 €
D.P.E : D - G.E.S. : C/10,5

NET VENDEUR 220 000 €
HONORAIRES AGENCE 3,64% TTC 8 000 €
PRIX DE VENTE HAI 228 000 €
D.P.E : E - G.E.S. : E/54

COMPIÈGNE - Agglomération 10 mn A1 Réf. : F2619
Dans bourg, proche tous commerces, écoles, 
MAISON BOURGEOISE 7 pièces, début XXe avec 
belles dépendances : box, garage, abri, atelier, 
chaufferie-buanderie. 1240 m² clos sans vis-à-vis. 
RDC : entrée, séjour-salon (poêle à bois), cuisine 
dînatoire équipée, SDB + douche italienne, wc in-
dpts - véranda. ÉTAGE : palier, 4 belles chambres 
dont une avec dressing équipé, wc indpts. Pièce 
aménagée combles. Sous-sol : cellier, cave à 
vins. SÉDUISANTE, TRÈS LUMINEUSE, AU CALME. 

COMPIÈGNE - Agglomération Réf. : F2643
À 10 minutes de COMPIÈGNE proche A1, 
FERMETTE 1872 remaniée sur 1600 m² paysager 
clos. Elle comprend : logis principal : cuisine 
aménagée dînatoire, salle à manger, salon 54 m² 
(cheminée pierre), 1 chambre, salle de bains, salle 
d’eau-wc. À l’étage : mezzanine au-dessus salon,  
2 chambres. Beau grenier (pour agrandissement). 
Cave voûtée - DEPENDANCES : bureau avec grenier 
au-dessus - Abri voitures, préau. 
Chauffage central gaz. 

COMPIÈGNE - Agglomération Réf. : F2656
Maison bourgeoise, tout sur place, maison 
brique/ardoises, 9 pièces sur 900 m² à l’abri des  
regards. RDC : entrée salon (cheminée), salon-salle 
à manger, cuisine dinatoire équipée ouvrant par 
de grandes baies sur jardin paysager, buande-
rie-chaufferie, wc. ÉTAGE : 2 chbres, SDB, wc in-
dpts, 1 chbre avec salle d’eau attenante. Combles :  
2 chbres, salle d’eau, wc. DÉPENDANCE : garage -  
atelier 2 pièces à l’étage. CHALEUREUSE avec DE 
BEAUX VOLUMES, EXCELLENTE DISTRIBUTION, 
SANS TRAVAUX. Chauffage central. 

COMPIÈGNE - “Tout à pied”  Réf. : F2627
Près centre et gare, dans résidence récente,  
APPARTEMENT 4 pièces (3 chbres), Loggia, Parking 
dble. TRÈS ÉCLAIRÉ et bien distribué, entrée séjour 
avec bow window et loggia SEst (gd rangement), 
cuisine intégrée équipée, 1 Chbre avec Salle d’eau 
attenante, dégagement, 2 Chbres, SDB, wc indpts.
Double parking privé.
Chauffage individuel.
SUPERFICIE L.C. 81,91 m².
CHARGES courantes/an 1222 €.
COPROPRIÉTÉ 24 lots principaux.

NET VENDEUR 390 000 €
HONORAIRES AGENCE 3,15% TTC 12 200 €
PRIXDEVENTE HAI 402 200 €
D.P.E : E - G.E.S. : F/63

NET VENDEUR 400 000 €
HONORAIRES AGENCE 3,10% TTC 12 400 €
PRIXDEVENTE HAI 412 400 €
D.P.E : E - G.E.S. : F/60

NET VENDEUR 410 000 €
HONORAIRES AGENCE 3,05% TTC 12 500 €
PRIXDEVENTE HAI 422 500 €
D.P.E : D - G.E.S. : F/66

NET VENDEUR 220 000 €
HONORAIRES AGENCE 4% TTC 8 800 €
PRIXDEVENTE HAI 228 800 €
D.P.E : E - G.E.S. : C/13

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

COMPIEGNE 33.qxp_Mise en page 1  16/04/2019  15:07  Page 2
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SOCIAL / SOLIDARITÉ

Pouvoir bénéficier d’un retour à une 
couverture de santé pour vous et vos 
proches, d’une tarification simple géné-
rant une réelle économie sur vos coti-
sations mensuelles, pouvoir choisir une 
formule adaptée à vos besoins (jusqu’à 
14 niveaux de garanties), à votre âge (so-
lutions « actifs » jusqu’à 60 ans, solutions 
seniors à partir de 60 ans et sans limite 
d’âge), tels sont les principaux avantages 
proposés par la mutuelle communale. 

Qui peut adhérer ?
  Les habitants de Compiègne
  Les personnes exerçant leur profes-

sion à Compiègne : salariés, salariés sans 
complémentaire santé obligatoire, arti-
sans, commerçants, professions libérales

  Les étudiants, personnes sans em-
ploi, intérimaires, retraités

Autres avantages
Tarif couples
Gratuité pour le 3e enfant et plus
Pas de questionnaire de santé
Pas de délai de carence
Le tiers payant (pas d’avance des frais)
Pas de limite d’âge
Une aide à la résiliation de votre précédant 
contrat et des conseils personnalisés
Des réseaux de soins

Comment ?
Prenez rendez-vous au CCAS de la Ville 
de Compiègne pour un devis personnali-
sé au 03 44 40 72 35.
Venez avec les prestations de votre contrat 
actuel pour avoir un comparatif.

Un équipement de pointe plus 
performant
Outre les examens courants, ce scanner 
polyvalent est doté d’un module spéci-
fique permettant de réaliser des scan-
ners dentaires bien utiles pour vérifier la 
position de certaines dents, comme les 
dents de sagesse, ou analyser l’intégrité 
de la mâchoire avant la pose d’implants.
Doté également d’une chaîne d’acquisi-
tion optimum, ce scanner est capable de 
produire, à chaque rotation, 80 coupes 
de 0,5 mm de la zone anatomique ex-
plorée. Il permet ainsi d’obtenir un très 
haut niveau de détails et de résolution en 
contraste.
Grâce à son processeur de reconstruc-
tion volumique ultra rapide, l’accès aux 
données est immédiat et l’examen peut 
être interprété dès la fin des acquisitions.
Il s’agit aussi d’un matériel plus écolo-
gique. Non seulement il se met en veille 
lorsqu’il n’est pas utilisé, mais il est doté 
d’une technologie hybride qui transforme 
l’énergie cinétique en réserve d’énergie 
réutilisée.

Des délais d’intervention plus 
courts
La grande vitesse de rotation de ce  
nouveau scanner (jusqu’à 50 images par 

seconde) réduit le temps d’examen et par 
là même les doses d’irradiation délivrées 
aux patients et aux personnels exposés 
tout au long de l’année.
La présence de ce second scanner a per-
mis de doubler les capacités de prise en 
charge des patients, avec 27 examens 
supplémentaires par jour. Les délais de 
rendez-vous, que ce soit en consultation 
ou lors d’une hospitalisation, sont ainsi 
plus courts.

Myriam Vilette est à l'interface de l'action 
policière et de l'accompagnement social 
Placée sous la responsabilité du 
Centre Communal d'Action Sociale, 
Myriam Vilette exerce ses fonctions 
d'intervenante sociale dans les 
locaux du Commissariat de Police,  
41 rue Saint-Germain.

« Je suis amenée à recevoir toute per-
sonne majeure ou mineure, victime ou 
mise en cause, concernée par une affaire 
présentant un volet social (violences in-
trafamiliales, situations de détresse et 
de vulnérabilité, difficultés éducatives...), 
dont les services de la police ont été saisis 
ou sont susceptibles de l'être » explique 
Myriam Vilette, intervenante sociale.  
« Mes principales missions sont d'évaluer 
la nature des besoins sociaux qui se ré-
vèlent à l'occasion de l'activité policière, 
de réaliser une intervention de proximité, 
dans l'urgence si nécessaire et de faci-
liter l'accès de la personne aux services 
sociaux et de droit commun concernés.
Mon rôle est aussi d'apporter un soutien 
moral auprès des victimes, d'organiser 
une mise à l'abri, de prévenir la délin-
quance chez les mineurs et de faciliter  
le parcours de l'usager par la mise en  
synergie des différentes institutions  
compétentes ».
En 2018, Myriam Vilette a ainsi reçu  

380 personnes pour des conflits ou vio-
lences intrafamiliales, des probléma-
tiques liées aux mineurs ou à la vulnéra-
bilité de la personne. Des interventions 
menées en parallèle de la sphère pénale 
et basées sur la libre adhésion.

Entretiens gratuits et confidentiels.
Myriam Vilette reçoit du lundi au  
vendredi, de 9h à 12h et de 12h45 à 16h45, 
au Commissariat de Police, 41 rue Saint- 
Germain à Compiègne, sur rendez-vous 
au 03 44 36 37 31 ou 06 31 48 18 79.

Le Centre Hospitalier Compiègne-Noyon 
se dote d’un second scanner
Améliorer la qualité de prise en charge des patients, tant pour le diagnostic que 
pour la radiologie interventionnelle, c’est l’objectif de ce second scanner installé 
depuis le début de l’année au sein du service d’imagerie du Centre Hospitalier 
Compiègne-Noyon.

ACTIOM, une solution santé 
mutualisée accessible à tous
Le CCAS de la Ville de Compiègne se mobilise pour votre santé et votre pouvoir 
d’achat. Grâce au partenariat passé avec l’association ACTIOM qui a négocié  
5 mutuelles différentes, le CCAS de la Ville de Compiègne veut permettre à tous de 
bénéficier d’une couverture de santé. 

Claudine, 75 ans, est retraitée
En janvier dernier, elle choisit d’ad-
hérer à la mutuelle communale.  
« Le coût de mon ancienne mutuelle 
était devenu trop important par  
rapport au montant de ma retraite » 
nous confie Claudine. « Je paye 40 
euros de moins par mois et je suis 
remboursée de la même façon. Le 
remboursement des frais d’obsèques 
est même plus élevé avec la mutuelle 
communale ».

Nicole, 58 ans 
Elle possède son propre salon de 
coiffure à Compiègne et a également 
adhéré à la mutuelle communale.  
« Suite à la réunion d’information aux 
salles Saint-Nicolas, j’ai rencontré le 
responsable d’ACTIOM. Je suis venue 
avec les conditions de mon ancienne 
mutuelle avec laquelle j’étais depuis 
une quinzaine d’années et nous avons 
ainsi pu comparer les montants de 
remboursements. Si le niveau de 
remboursement est équivalent, avec 
des plus comme pour les lunettes 
par exemple, mais aussi des rem-
boursements un peu moindres dans 
d’autres domaines, ce qui a détermi-
né mon choix est le tarif d’adhésion 
qui est plus intéressant avec la mu-
tuelle communale ».

Vivre sous le même toit, dans le respect  
des différences
Permettre à des personnes en situation de handicap mental de vivre de façon autonome 
dans un cadre bienveillant à proximité de personnes « ordinaires », c’est ce que propose 
désormais la résidence Arcs-en-Ciel à Compiègne. Une première en France.

Véronique et Jérôme Bataille, les parents 
de Quentin, jeune trisomique de 25 ans, 
ont toujours voulu que leur fils vive 
presque normalement. Lorsqu’ils étaient 
à la recherche d’un logement pour 
Quentin qui travaille en CDI depuis trois 
ans, ils ne trouvaient que des foyers où 
les personnes porteuses de handicap 
vivent entre elles. Ils ont donc pris la 
décision de réaliser une résidence où 
personnes en situation de handicap 
mental, autonomes ou semi-autonomes, 
et personnes « ordinaires » pourraient 
cohabiter en harmonie et s’entraider.

L’immeuble de 25 logements, dont 7 sont 
réservés à des personnes porteuses de 
handicap, est situé au 10 bis de la rue 
Saint-Germain. « Il s’agit d’une résidence 
entièrement privée, financée à près de 
90% par des donateurs, la mutuelle 
CCMO et des emprunts. L’objectif est de 
réinventer un habitat diversifié qui prône 
des valeurs d’entraide, de bienveillance 
et de services réciproques. Cela signifie 
que chaque habitant est attentif et à 
l’écoute des autres et, en fonction de ses 
compétences, apporte de l’aide à celui 
qui en a besoin ». 

Si chacun aura son appartement 
indépendant, il sera aussi possible 
d’échanger et de partager des moments 
de convivialité entre voisins, au sein 
d’un espace commun. « Bien entendu, 
la qualité de vie et la tranquillité des 
habitants de la résidence seront toujours 
une priorité, pour le bien-être de tous » 
précisent Véronique et Jérôme Bataille 
qui, pour mener à bien ce projet, ont créé 
l’association Arcs-en-Ciel.

Association Arcs-en-Ciel : 06 80 93 39 14 
ou arcsenciel60@gmail.com 

Elles ont adhéré 
à la mutuelle communale

Inauguration de la résidence Arcs-en-Ciel, avec le 
maire, la présidente du département Nadège Lefebvre 
et le député Pierre Vatin.
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COMPIÈGNE S’APPRÊTE À RECEVOIR
LES MEILLEURS DRESSEURS MONDIAUX !

Certains des meilleurs dresseurs de la planète ainsi 
que les espoirs de la discipline se retrouveront donc 
au Stade Équestre du Grand Parc mi-mai, pour s’illus-
trer sur les trois pistes en sable dédiées. Épreuve ma-
jeure de cette édition, le Crédit Mutuel Nord Europe 
CDIO 5* est le deuxième rendez-vous de la Coupe des 
Nations 2019 et fait partie des seules quatre étapes 
labellisées 5 étoiles sur les huit de la saison.
Huit équipes de 3 à 4 cavaliers feront escale à Com-
piègne cette année. L’an dernier, la Suède s’était his-
sée sur la plus haute marche du podium isarien. Éga-
lement victorieuse du circuit de la Coupe des Nations 
2018, l’équipe suédoise défendra bien évidemment 
son titre ici. Toutefois, les sept autres nations invi-
tées (Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, 
Pays-Bas, Suisse et États-Unis) ne lui rendront cer-
tainement pas la tâche facile !

À côté du CDIO 5*, sept autres catégories viennent 
compléter l’affiche de ces Internationaux de dres-
sage. Le CDI 3* permet à des cavaliers de haut ni-
veau n’ayant pas été sélectionnés pour l’échéance par 
équipe de dérouler les mêmes reprises, le « Grand 
Tour », à savoir : un Grand Prix, un Grand Prix Spé-
cial et un Grand Prix Freestyle (ou reprise libre en 
musique, la plus appréciée du public) ; tandis que le 
CDI 2* s’adresse à des couples débutant au niveau in-
ternational ou ne maîtrisant pas encore les épreuves 
ci-dessus.

Les jeunes seront également sous le feu des projec-
teurs avec un CDI Poneys (cavalier 12-16 ans, poney  
< 1,49m), un CDI Enfants (12-14 ans), un CDI Juniors 
(14-18 ans), un CDI Jeunes Cavaliers (18-21 ans), 
mais aussi un CDI réservé aux chevaux de 7 ans.

Du Poney aux 5 étoiles, plus de 200 cavaliers,  
issus de 20 nations, profiteront assurément de cette 
rencontre sportive d’envergure pour répéter leurs 
gammes et parfaire leur technique en vue de leurs 
championnats d’Europe respectifs qui auront lieu à l’été.

Enfin, un village exposants et différents points de 
restauration s’installent autour du terrain d’honneur, 
permettant aux cavaliers et aux visiteurs de profiter 
d’une pause shopping ou fraîcheur tout en étant au 
plus près du spectacle. Comme l’an passé, petits et 
grands pourront aussi profiter d’une exposition de 
voitures d’attelage et découvrir cet univers grâce aux 
balades proposées. 

Le public a de quoi se réjouir ! 
Du 16 au 19 mai se déroulent  
les 9e Internationaux de dressage 
de Compiègne organisés par 
l’association Compiègne Équestre 
qui a le plaisir d’accueillir, pour la 
quatrième année consécutive, un 
Concours de Dressage International 
Officiel 5 étoiles (CDIO5*), unique 
étape française de la Coupe des 
Nations FEI. Un événement qui 
promet à nouveau une véritable fête 
équestre, autour d’un programme 
riche en compétitions sportives  
de haut niveau et pas moins de  
8 catégories à l’honneur.

L’entrée et le parking sont gratuits 
tout au long du week-end !

DOSSIER

CDI Compiegne - Gareth Hugues (GBR) & Classic Briolinca © Agence Ecary Patrik Kittel (SWE) & Well Done de La Roche CMF © Agence Ecary

  Les Internationaux 
    de Dressage en chiffres

  8                250
      3             200
21        20
  8          3
        20

catégories 
d’épreuves

jours de 
compétition

épreuves

 chevaux+ de

+ de

équipes dans 
le Crédit Mutuel 
Nord Europe 
CDIO 5* FEI 
Nations Cup™

cavaliers

pays 
représentés

rectangles 
de dressage

juges+ de
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DOSSIER
sLa Coupe des Nations
La Coupe des Nations de dressage (FEI Dressage Na-
tions Cup™) est un circuit international de dressage or-
ganisé par la Fédération Équestre Internationale (FEI). 
Créée en 2013, sur le modèle de la Coupe des Nations 
de saut d’obstacles, elle voit s’affronter les meilleurs 
pays en équipes, sur plusieurs manches, chacune rap-
portant des points pour le classement final.
Compiègne est la deuxième étape de la saison 2019 et 
unique escale tricolore, après Wellington (USA) et avant 
Uggerhalne (DEN), Geesteren (NED), Järvenpää (FIN), 
Falsterbo (SWE), Aix-la-Chapelle (GER), Hickstead (GBR).

sLe dressage
Le dressage est l’une des trois disciplines olympiques, 
avec le concours complet et le saut d’obstacles. Cette 
discipline est considérée comme la base de toute pra-
tique en équitation. Elle permet de juger l’osmose entre 
le cavalier et sa monture.
Le couple évolue sur un rectangle de 60m x 20m et doit 
exécuter un enchaînement d’une vingtaine de figures 
appelé : Reprise. Selon le type d’épreuve, l’enchaîne-
ment des figures peut être imposé ou bien libre. Dans 
le second cas, il se fera sur un fond musical choisi par 
le cavalier. Harmonie, grâce, musique, ces reprises 
‘Freestyle’ sont les plus prisées du public.
Le résultat à chaque épreuve et au final est exprimé 
en pourcentage, établi à partir de la moyenne de l’en-
semble des notes des juges. Le gagnant est le couple ca-
valier-cheval ayant obtenu le pourcentage le plus élevé.

sL’Association Compiègne 
Équestre
Depuis plus de dix ans, l’Association Compiègne 
Équestre, présidée par Madame Monique Marini, a à 
cœur de promouvoir la discipline du dressage en orga-
nisant des compétitions internationales de prestige au 
sein du Stade Équestre du Grand Parc de Compiègne.
Dès 2009, l’Association Compiègne Équestre intègre 
le circuit du Grand National FFE de Dressage. Puis en 
2011, le premier Concours de Dressage International 
(CDI) est organisé sur le site isarien.
Avec une qualité d’organisation mise en avant par tous : 
compétiteurs, officiels, public... l’Association fait un 
pas de plus en 2016 et inscrit au calendrier et pour la 
première fois en France, un Concours de Dressage In-
ternational Officiel 5* (CDIO 5*), étape du circuit FEI 
Nations Cup. Avec le franc succès des trois premières 
éditions, le rendez-vous est naturellement pris pour 
2019 !

sLe Stade équestre du Grand 
Parc
Créé en 1992 par la Ville de Compiègne et rénové en 
2017, le Stade équestre du Grand Parc confirme, aux 
côtés du Haras National et de l’Hippodrome, le posi-
tionnement de “Ville du Cheval” de la cité oisienne. 
Le Stade équestre du Grand Parc, ce sont 10 ha d’in-
frastructures de grande qualité qui accueillent chaque 
année plus de 15 compétitions régionales, nationales 
ou internationales, en saut d’obstacles, dressage ou 
encore attelage. 

Huit équipes de quatre couples 
cavalier/cheval sont invitées 
à Compiègne après sélection 
par leur fédération : Belgique, 
Danemark, États-Unis, France, 
Grande-Bretagne, Pays-Bas, 
Suède et Suisse.

Le record du monde est détenu 
depuis 2014 par la Britannique 
Charlotte Dujardin, 
avec 94,30% !

Infos pratiques
Du 16 au 19 mai 2019 
au Stade Équestre du Grand Parc 
de Compiègne
Entrée et parking gratuits  
Village exposants et restauration sur place

  Renseignements :
contact@compiegne-equestre.com
www.compiegne-equestre.com

Programme prévisionnel  
des épreuves

  VENDREDI 17 MAI • À partir de 8h00
Piste 1
CDI 3* - Grand Prix
Piste 2
CDI Jeunes Cavaliers - par équipe
CDI 2* - Saint-Georges
Piste 3
CDI Poneys - par équipe
CDI Juniors - par équipe
CDI Jeunes Chevaux 7 ans - préliminaire

  SAMEDI 18 MAI • À partir de 8h00
Piste 1
CMNE CDIO 5* FEI Nations Cup - Grand Prix
CDI 3* - Grand Prix libre en musique
Piste 2
CDI Jeunes Cavaliers - individuel
CDI 2* - Intermédiaire 1
Piste 3
CDI Poneys – individuel
CDI Juniors – individuel
CDI Enfants - par équipe

  DIMANCHE 19 MAI • À partir de 8h00
Piste 1
CDI 3* - Grand Prix Spécial
CMNE CDIO 5* FEI Nations Cup - Grand Prix Spécial
CMNE CDIO 5* FEI Nations Cup - Grand Prix libre 
en musique
Piste 2
CDI Jeunes Cavaliers - Libre en musique
CDI Juniors - Libre en musique
CDI Poneys - Libre en musique
Piste 3
CDI Jeunes Chevaux 7 ans - final 
CDI Enfants - individuel
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ENVIRONNEMENT
Le concours des maisons 
et balcons fleuris fête ses 60 ans

La Ville de Compiègne organise, sous le 
patronage du Conseil National des Villes 
et Villages fleuris, le concours annuel 
de décoration florale à l’intention des 
Compiégnois, un concours qui fêtera 
cette année ses 60 ans. En apportant 
un soin particulier au fleurissement 
de votre maison ou de votre balcon, 
vous contribuerez non seulement à 
l’amélioration du cadre de vie et à la 
qualité de l’environnement, mais aussi 
à ce que la Ville de Compiègne puisse 
obtenir le label 4e fleur.
Soyez donc nombreux à participer à 
ce concours 2019 ! Il suffit pour cela 
de remplir le bulletin d’inscription  
ci-contre ou de retirer un exemplaire, 

soit à l’accueil de la Mairie de 
Compiègne, soit à l’Office de Tourisme 
de l’Agglomération, et de le déposer 
dans l’un de ces lieux avant le samedi 
1er juin 2019.
Pour fêter les 60 ans du concours, 
les  organisateurs compiégnois ont 
décidé de récompenser l'ensemble 
des inscrits (dans la limite des 100 
premiers inscrits).

Dans les quinze premiers jours de 
juin, le Jury communal passera chez 
tous les inscrits et déterminera les 
fleurissements les plus méritants qui 
seront proposés ensuite au Concours 
Départemental 2019 des Maisons 
Fleuries. En 2018, un Compiégnois s’est 
vu décerner un prix dans la catégorie  
« balcons en immeuble collectif ».

Seuls les fleurissements très visibles 
de la rue seront pris en considération 
et tout particulièrement ceux qui seront 
à même d’accompagner les parterres 
réalisés par les jardiniers de la Ville. 

La remise des prix aura lieu le dimanche 
20 octobre 2019 à 15 heures dans la 
chapelle des Salles Saint-Nicolas, 
entrée par la rue Saint-Nicolas. 

Concours des maisons 
et balcons fleuris 2019
géré par la Société d’horticulture de Compiègne

Bulletin d’inscription
Nom : ..................................................  Prénom : .............................................
Téléphone : .........................................
Adresse (n°, rue, avenue, square) : .............................................................
Étage : .......       Appartement : .........   60200 COMPIÈGNE
Courriel : .............................................

Déclare s’inscrire au concours des Balcons et Maisons fleuris, dans la catégorie 
ci-après (ne mettre qu’une seule croix).

 1ère catégorie : Maison avec jardin (visible de la rue, dépassant l’emprise de 
l’habitation).
 2ème catégorie : Maison avec jardinet (visible de la rue, le jardin ayant la largeur 
de la maison).
 3ème catégorie : Façades, terrasses, fenêtres (habitation ou cour donnant sur 
un trottoir). 
 4ème catégorie : Balcons, immeubles.
 5ème catégorie : Commerce (hôtels, restaurants, gîtes, chambres d’hôtes)
 6ème catégorie : Habitat collectif

Compiègne, le.....................................

Signature

À déposer avant le samedi 1er juin 2019 à l’Office de Tourisme de l’ARC ou en 
mairie de Compiègne, place de l’Hôtel de Ville.

Le 1er prix 2018 a été obtenu par Maria Da Silva
dans la catégorie « maison avec jardin ».
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MAJORITÉ

OPPOSITION
COMPIÈGNE GAGNANTE COMPIÈGNE BLEU MARINE

Durant de longs mois, le pays a connu une 
crise sans précédent. Les gilets jaunes ont, 
de façon inédite,  entrainé des réactions 
multiples : le soutien, la compréhension, le 
questionnement, la perplexité, la conster-
nation, le désappointement, la lassitude  et 
de nombreux autres sentiments, actions ou 
réflexions.
Nous avons dénoncé la grande maladresse 
du gouvernement durant cette crise avec 
l’absence d’écoute, le rapport déraison-
nable à la violence, ou encore ce manque 
de courage dans l’obstination perpétuelle.
Non seulement le pouvoir d’achat doit être 
amélioré pour les Français, mais de sur-
croît, la démocratie doit être revigorée.

Le grand débat, malgré son approche tac-
tique et sa mise en scène qui n’a pas pri-
vilégié totalement l’écoute, peut être une 
occasion réelle de permettre aux citoyens 
de se réconcilier avec la politique.
On ne peut pas dire que ce fut le cas à 
Compiègne : en première ligne, le Maire de 
Compiègne qui, en animant lui-même les 
débats, outrepassait son rôle et exacerbait 
les clivages entre une salle partisane et les 
gilets jaunes ; peu d’échanges constructifs 

et de propositions formalisées ; un débat 
confisqué aux citoyens !
Soyons très vigilants. A la veille d’un scrutin 
important pour l’avenir du pays et l’Europe, 
nous ne devons surtout pas oublier qu’il est 
crucial d’apporter des solutions qui luttent 
contre le repli sur soi !
L’Europe de demain doit préférer, plus que 
jamais, les réflexes de solidarité et la prise 
de conscience de l’extrême fragilité de 
notre environnement.
Face à l’urgence sociale,  écologique et dé-
mocratique, nous devons oser un nouveau 
chemin et nous ouvrir à d’autres.

Pour conclure, nous réaffirmons la né-
cessité d’une démocratie participative qui 
facilite l’enthousiasme des habitants dans 
la mise en œuvre des politiques munici-
pales. C’est dans cette dynamique que les 
citoyens s’approprient pleinement leurs 
rôles et s’engagent dans des projets pour 
l’avenir de leur cité.

Alors … chérissons la démocratie, et votons !!

Richard Valente,  Solange Dumay, 
Dilvin Yuksel - Conseillers municipaux 

PS Social-Écologie

Le courage en politique et la fermeté en 
matière de maintien de l'ordre sont des 
notions à géométrie fortement variable. 
Les gouvernements successifs, et en 
particulier le gouvernement actuel, ont 
été ou sont  particulièrement experts en 
la matière. Des décennies de laxisme 
politique et par extension judiciaire 
ont conduit à une impunité structurelle 
au bénéfice des voyous, trafiquants ou 
clandestins, donnant ainsi une sorte de 
permis à points illimités, renouvelable 
et effaçable à merci. Il est révoltant de 
régulièrement constater qu'un multi-
récidiviste a de nouveau été relâché 
pour pseudo-vice de procédure, 
parce que les prisons sont soit disant 
bondées, ou par calcul politicien. Ce 
laxisme n'existe pas en revanche pour 
les contribuables respectueux que 
nous sommes. Il est plus sécurisant 
d'être black blok d'extrême gauche ou 
pilleur de magasin qu'honnête citoyen 
paré d'un gilet jaune et défendant son 
pouvoir d'achat. Une manifestante âgée 
et fragile est plus facile à bousculer 
que des trafiquants œuvrant à leur 
commerce de mort dans nos quartiers.

Ces constats traduisent bien entendu 
des choix politiques délibérés, 
visant d'un côté à restreindre les 
libertés individuelles et à décourager 
l'expression de la démocratie, et de 
l'autre côté à acheter la paix sociale, 
à flatter la bien-pensance ou à 
obtenir des votes par pure démagogie 
gauchisante ou communautariste. 
Quels exemples parlants que ceux 
du barbouze Benalla ou du conseiller 
Macroniste Yassine Bellatar, indigéniste 
et pro-immigrationiste, enfin mis en 
garde à vue pour menaces de mort et 
harcèlement. Que penser à contrario de 
gilets jaunes appréhendés pour simple 
port de tee-shirt portant mention de  
« oui au référendum d'initiative 
citoyenne ».
Rien de tout cela ne doit perdurer.  
Il est temps que la majorité silencieuse 
reprenne ses droits par les urnes, et 
que la justice s'applique à bon escient, 
mais avec fermeté. 

Jean Marc Branche, Patricia Renoult, 
François Gachignard – Conseillers  

municipaux Rassemblement National

Les vacances arrivent 
à grands pas, beau-
coup d’entre vous 
pensent déjà au ciel 
bleu, aux plages en-
soleillées, mais le 
temps passe si vite 
qu’il faudra égale-
ment se projeter vers 
la prochaine rentrée.
Les parents au travail, 

les grands à l’école, mais pour les petits qui 
n’ont pas encore l’âge d’entrer en mater-
nelle, c’est parfois un véritable casse-tête 
pour la famille.
La ville de Compiègne est une ville en pleine 
expansion, nouvelles entreprises, nouveaux 
quartiers, donc nouveaux logements, sou-
vent occupés par de jeunes couples avec 
des enfants en bas âge.
Compiègne s’agrandit, mais pense aux pa-
rents. Durant ces dernières années, la mu-
nicipalité a augmenté son offre en matière 
de structures d’accueil de jeunes enfants.
Le choix est vaste entre les structures mu-
nicipales (crèches collectives, multi-ac-
cueil,haltes-garderies) qui proposent 151 
places, les structures associatives ou pri-
vées (crèches collectives, crèches fami-
liales, haltes-garderies, crèches inter-en-
treprises) qui ont une capacité d’accueil de 
397 places.
Une micro-crèche a ouvert ses portes 
en 2018, une autre devrait ouvrir courant 
septembre, ces deux nouvelles structures 
pourront accueillir une vingtaine d’enfants 
à elles deux.
La municipalité a fait le choix de soutenir éga-
lement l’installation de maisons d’assistantes 
maternelles, il y en a trois actuellement sur 
Compiègne pour une capacité de 40 places.

Une agence (Babychou Services) propose 
des gardes d’enfants à domicile.
Il y a aussi des assistantes maternelles in-
dépendantes qui proposent leurs services, 
elles sont environ 200 sur Compiègne et ont 
une capacité de 500 places environ, il faut 
toutefois savoir que toutes ne sont pas en 
activité.

Pour compléter ce large éventail d’offres 
d’accueil, la municipalité va proposer un nou-
veau service aux familles et aux assistantes 
maternelles, un RAM (Relais d’assistantes 
maternelles) devrait ouvrir courant juin.
Le RAM, qui a une mission d’information tant 
en direction des parents que des profession-
nels de la petite enfance, est très attendu.  
Il permettra non seulement de renseigner 
les usagers en matière de droit du travail, 
mais il aidera également dans la profession-
nalisation des assistantes maternelles.
Les animateurs du RAM pourront égale-
ment proposer des ateliers d’éveil aux en-
fants accompagnés de leurs assistantes 
maternelles, ce qui permettra une sociali-
sation des enfants accueillis et une possi-
bilité d’échanges et de rencontres pour les 
assistantes maternelles qui se plaignent 
souvent de l’isolement.
Comme vous pouvez le constater, la ville 
de Compiègne met tout en œuvre pour es-
sayer de satisfaire au mieux les familles 
qui cherchent un mode d’accueil pour leurs 
enfants, en leur proposant un large choix 
de structures avec du personnel encadrant 
compétent. 

Dominique Renard
Adjointe au Maire chargée de la petite 

enfance et déléguée pour le quartier 
Royallieu-Pompidou 

La ville de Compiègne 
a la chance d’être le 
lieu de création d’une 
École d’Ingénieur aty-
pique & innovante : 
l’UTC. Contrairement 
à la mode de l’époque, 
le maire Jean Le-
gendre opta pour 
un campus urbain. 
Ce choix vision-

naire est un défi journalier pour les élus 
de la ville, d’autant que l’ESCOM a re-
joint l’UTC, et qu’avec l’IFSI, l’ESC, l’Epide, 
les Classes Préparatoires, les BTS...  
5000 étudiants vivent en cœur d’Agglo-
mération. Les étudiants d’une Univer-
sité-Dans-La-Ville n’ont pas toujours 
conscience de l’importance de leur impact 
sur la ville et sur la vie des habitants. Leur 
foisonnement créatif, leur liberté de penser 
et d’agir peuvent entrer en conflit avec les 
usages d’une population dont le rythme de 
vie est différent. La gêne occasionnée dans 
le Centre-Ville par les étudiants donnait 
d’eux une image désastreuse qu’il fallait 
contrer par une action visible, témoignant 
de la générosité et de l’ouverture aux autres 
de ces jeunes habitants. 
Co-construite par la Ville, l’UTC & les Étu-
diants, l’opération ''Tous Unis pour la Cité'' 
est emblématique de la volonté de trouver 
ensemble une solution à un problème posé. 
Les UTCéens en trouvèrent le concept,  
le nom, le slogan, le logo et décidèrent  
dès l’origine d’ouvrir cette journée à TOUS 
les étudiants de la ville. L’UTC rendit pos-
sible cette journée pendant la semaine d’in-
tégration, le CROUS s’engagea dès le début, 

la Ville mobilisa les services Techniques, 
Bâtiments & Espaces Verts, les entreprises 
locales s’impliquèrent. Avec sa cohorte de 
défis solidaires réalisés par les jeunes avec 
l’aide des collectivités, des associations et 
des entreprises partenaires… TUC était né 
pour le bénéfice de tous ! Cet engagement 
citoyen est l’exemple de ce que nous devons 
développer.

L’engagement citoyen dans le cœur 
de la Ville… 
Comme pour la chasse aux frelons asia-
tiques, que nous avons mise en place avec 
l’aide de tous pour sauver nos abeilles et 
comme beaucoup d’initiatives lancées par 
nos associations, les actions qui donnent 
des résultats sont collectives. L’engagement 
citoyen & associatif, la propreté des espaces 
publics, la consommation des produits lo-
caux, le respect d’autrui et de son travail 
doivent être au cœur de nos comporte-
ments quotidiens : Faisons-le POUR NOUS,  
Faisons-le POUR LES AUTRES.
Les yeux ouverts sur notre Ville et l’oreille 
à l’écoute de nos voisins, osons ces petits 
gestes qui améliorent nos vies & notre ville !
Nous espérons  en reconnaissance 
du travail des services Espaces Verts & Voirie. 
Nous obtiendrons aaaa pour la qualité  
de nos relations humaines, économiques &  
environnementales. 

Arielle François 
Adjointe au Maire chargée de 

l'environnement, des relations  
internationales et déléguée  
pour le quartier les Sablons

Accueil des touts petits, 
casse-tête pour les parents...Sommes-nous Tous-Unis-pour-la-Cité...?

Deux poids, deux mesuresDu grand débat... au vote !

EXPRESSION LIBRE
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BUDGET 2019  

BUDGET DE LA VILLE : PAS D’AUGMENTATION DES 
TAUX D’IMPOSITION EN 2019

6€

8€

Espaces verts

Charge de 
la dette

3€
Sécurité 
publique

13€
 Sports 

& jeunesse

8€
Interventions 

sociales & Aides 
à la famille

14€
Voirie, propreté, 
éclairage public

10€
Culture

10€
Enseignement

Formation

28€
Services
généraux

43€
Impôts
 locaux

20€
Dotations 
subventions 
État, région, 
département

18€
Dotations 
ARC

4€
Taxes électricité,
droits mutations,
etc

5€
Emprunts

7€
Produits
des services

3€
Produits
des cessions
et divers

Quand la mairie dépense 100€ 
où vont-ils ?

Quand la mairie reçoit 100€ 
d’où viennent-ils ?

Le budget primitif 2019 de la Ville de Com-
piègne totalise 82,1 M€ : 22,7 M€ pour la 
section d’investissement et 59,4 M€ pour le 
fonctionnement.

sContenir à tout prix l’évolution 
des dépenses de fonctionnement
Pour maintenir l’équilibre de la section de fonction-
nement tout en assurant les fonctions régaliennes 
qui incombent à la collectivité, l’augmentation des  
dépenses de fonctionnement a été limitée à +0,6%. 
Cette évolution contenue porte sur l’ensemble des 
dépenses (charges à caractère général, charges de 
gestion courante, charges financières, dépenses de 
personnel) et permet d’accroître le niveau de l’autofi-
nancement de +10% par rapport à l’an dernier, ce qui 
participe aux objectifs d’amélioration de la situation 
financière de la collectivité.

Des efforts de gestion soutenus
Comme ces dernières années, des mesures sont 
prises pour contenir l’augmentation des dépenses 
de fonctionnement. Les efforts de gestion reposent 
principalement sur une plus grande maîtrise des  
dépenses liées aux consommations d’énergie, sur la 
réduction des charges locatives et sur la renégociation 
des contrats de prestations confiés aux entreprises, 
les dépenses liées à l’entretien du patrimoine exis-
tant (250 bâtiments communaux) étant difficilement 
compressibles. Les charges à caractère général arrê-
tées à un montant de 14,2 M€, connaissent ainsi une 
augmentation de 1,3% par rapport à 2018 qui est donc  
inférieure à l’inflation. 

La réduction des effectifs se poursuit
Le coût de la masse salariale est estimé en 2019 à 
34,2 M€ soit une évolution de +2% par rapport à 2018. 
Cette variation de 0,6M€ s’explique principalement 
par la prise en compte des évolutions de carrière des 

Parallèlement à une maîtrise 
des charges de fonctionnement 
dont la masse salariale, la Ville de 
Compiègne va, en 2019, poursuivre 
ses efforts d’investissement et 
maintenir les subventions aux 
associations au niveau de 2018,  
sans pour autant augmenter  
les taux d’imposition.
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Permanences
Pierre Vatin, député de Compiègne-sud, 
tient ses permanences le lundi de 16h30 
à 17h30 au centre de rencontres de la Vic-
toire et de 18h15 à 19h au centre social, rue 
du Docteur Roux, le mercredi de 9h à 12h  
à l’Hôtel de Ville, le samedi de 9h à 10h à 
l’Hôtel de Ville et de 11h à 12h, au local du 
Puy d’Orléans, avenue du Général Weygand. 

• Collecte des déchets 
En raison du 1er mai, la collecte sélective
est reportée au jeudi 2 mai.

• Collectes de sang
Prochaines collectes : mercredi 15 mai 
de 14h à 19h et samedi 25 mai de 8h30 à 
12h, dans les salles annexes 2, 3 et 4 de 
l’Hôtel de Ville, 2 rue de la Surveillance. 
Rens. au 03 44 85 25 08.
• Service de garde des 
chirurgiens-dentistes
Le service de garde des chirurgiens-
dentistes de l’Oise est régulé par  
le SAMU. Il faut donc composer le 15  
pour toute urgence dentaire : uniquement 
les dimanches et jours fériés, de 9h à 12h.

• Pharmacies de garde : 3237
• Smur : 15

 BRÈVES

BUDGET 2019
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3€
Produits
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Quand la mairie dépense 100€ 
où vont-ils ?

Quand la mairie reçoit 100€ 
d’où viennent-ils ?

CENTRES DE LOISIRS DE L'ÉTÉ

Inscriptions dès le lundi 27 mai
Les centres de loisirs accueillent les 
enfants de 3 à 16 ans, de 8h à 12h et 
de 13h30 à 18h, avec possibilité de 
bénéficier d’un service de restauration 
le midi.

Les inscriptions pour les centres 
de loisirs de cet été devront être 
effectuées sur le portail famille du 
site internet de la Ville de Compiègne 
du 27 mai au 24 juin (pour le mois de 
juillet) et jusqu'au 20 juillet (pour  le 
mois d'août) : https://compiegne.
portail-familles.net/ 
Dorénavant il vous est demandé de 
verser la totalité de la prestation 
au moment de l’inscription. Ce 
prépaiement peut se faire directement 
en ligne ou par chèques, espèces et 
titres CESU auprès du service de la 
Vie scolaire.

Nous vous rappelons que pour accéder 
au portail famille, un compte famille 
doit être ouvert auprès du service de 
la Vie scolaire (bureau 251) en mairie. 

Juillet 
Les centres seront ouverts 
du lundi 8 juillet au vendredi 2 août
 
• Centre Jeanne d’Arc (3/5 ans) : 
   école maternelle Jeanne d’Arc,  
   rue de la Baguette
• Centre Hersan (6/12 ans) : 
   école Hersan, 3 rue Martel
• Centre Pompidou 2 (3/5 ans) : 
   école maternelle Pompidou 2, 
   allée Pierre Coquerel
• Centre Pompidou B (6/12 ans) : 
   école Pompidou B, 
   allée Pierre Coquerel
• Centre Jacques Prévert (3/5 ans) : 
   école maternelle Jacques Prévert, 
   rue Rhin et Danube
• Centre Hammel élémentaire 
   (6/16 ans, seul centre  
   à accueillir les ADOS) : 
   école élémentaire Hammel, 
   rond-point de la Victoire

Août 
Les centres se dérouleront 
du lundi 5 août au mercredi 28 août

• Centre Saint Lazare (3/5 ans) : 
   école maternelle Saint Lazare, 
   rue Vermenton
• Centre Saint Lazare (6/12 ans) : 
   école Saint Lazare élémentaire, 
   rue Vermenton
• Centre Pompidou 1 (3/5 ans) : 
   école maternelle Pompidou 1 
   rue Edouard Branly
• Centre Pompidou A (6/12 ans) : 
   école Pompidou A, 
   rue Edouard Branly
• Centre Charles Faroux 1 (3/5 ans) : 
   école maternelle Charles Faroux 
   1, rue du Général Weygand
• Centre Charles Faroux A 
  (6/16 ans, seul centre à accueillir les  
 ADOS) : école élémentaire Charles   
   Faroux A, rue du Général Weygand.

% d'évolution 0% / 2013 +3,5% / 2014 +1,5% / 2015 +1,5% / 2016 +1% / 2017 0% / 2018
Moyenne 
Nationale 

2018

Moyenne 
Départementale 

2018

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Taxe d'Habitation 13,58 % 14,06 % 14,27 % 14,48 % 14,62 % 14,62 % 24,54 % 24,12 %

Taxe Foncière bâtie 24,68 % 25,54 % 25,92 % 26,31 % 26,57 % 26,57 % 21,19 % 27,30 %

Taxe Foncière non bâtie 54,98 % 56,90 % 57,75 % 58,61 % 59,18 % 59,18 % 49,67 % 54,96 %

Taux d'imposition à Compiègne depuis 2014

agents, la réforme des parcours professionnels car-
rières et rémunérations, le Glissement Vieillissement 
Technicité. Cette évolution contrainte s’accompagne 
parallèlement de mesures de réduction d’effectifs 
avec notamment la suppression de 15 postes en 2019, 
de la baisse du nombre d’heures supplémentaires et 
d’un redéploiement en interne des effectifs : renfor-
cement des mutualisations existantes entre l’ARC et  
la Ville de Compiègne d’une part et les services  
partagés avec l’ensemble des communes d’autre part 
(droit des sols, ingénierie VRD, commande publique, 
SIG, vidéo protection, informatique), et définition du 
cadre d’une mutualisation transversale entre les 
communes.

Le niveau des subventions allouées aux asso-
ciations est maintenu
S’agissant des subventions attribuées au monde as-
sociatif, le choix du maintien du niveau atteint en 2018 
est confirmé. Tous partenaires confondus, le montant 
des subventions s’élève cette année à 2,8 M€.
La subvention accordée au Centre Communal d’Action 
Sociale sera pour sa part de 265 000 €. 

s9,3 M€ euros d’investissement
Le programme annuel d’investissement pour 2019 
sera, avec 9,3M€, largement supérieur à celui de 
2018 (6,4 M€), soit une progression notable de +44%.  
Cette progression est rendue possible grâce à l’amé-

lioration de la situation financière de la collectivité  
ces dernières années, la capacité de désendettement 
passant de 21,1 ans au Budget Primitif 2016 à 10,7 ans 
au BP 2019.

Les recettes d’investissement totalisent de leur côté 
22,7 M€, soit une augmentation de 28,6% par rapport 
à 2018. Cela s’explique notamment par des restes  
à réaliser de 2018 (tant en matière de subventions  
d’investissement que de recours à l’emprunt), des 
subventions attendues pour un montant de 3,3 M€, 
des produits de cessions à hauteur de 1,15M€ et  
un recours prévisionnel à l’emprunt de 5,2 M€ (2,2M€ 
de reports de 2018 et 3 M€ d’emprunts nouveaux en 
2019).

La légère augmentation de l’endettement en 2019 
(+0,5 M€) est à corréler avec l’amélioration de l’auto-
financement (+0,5 M€). A noter aussi que la dette par 
habitant au 1er janvier 2019 s’élève à 988 € alors que la 
moyenne nationale en 2016 (dernière année connue) 
est de 1109 €.

Principaux projets prévus en 2019 
  L’aménagement de la Place du Change
  La rénovation des squares de l’Echarde et du Vivier 

Corax
  La rénovation de la rue Wemyss ainsi que de la rue 

et du square du Puy du Roy
  Le renforcement des liaisons cyclables

  L’aménagement de cours et aires de jeux dans les 
écoles ainsi que dans les espaces publics

  La réalisation d’un terrain synthétique et la réno-
vation des vestiaires au stade Paul Cosyns

  La rénovation des vestiaires de la salle Tainturier
  Le renouvellement du système de diffusion sonore 

du Théâtre Impérial
  La poursuite des travaux de rénovation du musée 

Antoine Vivenel
  La pose de panneaux photovoltaïques et la création 

de vestiaires et locaux au Centre Technique Municipal
  Les travaux de rénovation de la Petite Chancellerie
  Des travaux d’accessibilité et le remplacement de 

menuiseries dans les bâtiments communaux
  Des travaux de rénovation à l’Ecole des Beaux Arts

sPas d’augmentation 
des taux d’imposition 
Pour ne pas alourdir la fiscalité qui pèse sur les mé-
nages, la Ville de Compiègne a décidé de ne pas aug-
menter les taux d’imposition en 2019 tout en mainte-
nant le service rendu aux habitants. Il en est de même 
pour l’agglomération de la région de Compiègne. 

La hausse globale de la taxe d’habitation et de la taxe 
foncière des locaux d’habitation dépendra unique-
ment de la hausse des bases d’imposition établies par 
les services fiscaux, soit + 2,2%. 
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ACTUALITÉ
Les « 4 jours de Dunkerque »  
feront halte à Compiègne jeudi 16 mai 
Du 14 au 19 mai 2019, aura lieu la 65e édition des « 4 jours de Dunkerque - 
Grand prix des Hauts-de-France ». 

La Place du Change 
se transforme
L’aménagement de la Place du Change entre dans 
sa phase finale. 

C’est la première fois que le parcours de cette course 
cycliste composée d’un peloton de 130 à 140 coureurs 
professionnels et couvrant près de 1100 kilomètres, tra-
versera les cinq départements des Hauts-de-France et 
par conséquent les trois départements picards, contrai-
rement à l'année dernière où elle n’était pas passée par 
l’Oise.
Cette année, la Picardie sera donc mieux exposée et 
Compiègne sera la « ville d’arrivée » de la 3e étape qui 
aura lieu le jeudi 16 mai 2019. Les coureurs arriveront 
vers 16h15 près du Rond-Royal à Compiègne.
L’arrivée de la troisième étape du « Grand Prix des Hauts 
de France - Les Quatre Jours de Dunkerque » est un 
évènement majeur pour la Ville de Compiègne qui ac-
cueillera les équipes cyclistes les plus prestigieuses, 
déjà présentes sur les pavés de Compiègne lors du dé-
part de la 117e édition de Paris-Roubaix.
La Ville de Compiègne illustrera à nouveau son engage-
ment en faveur de grands événements cyclistes.  
Cette course est attendue par tous les amoureux du 
vélo. Le cyclisme fait partie de l’identité de Compiègne 
qui est devenue une véritable terre du cyclisme. 
Le cyclisme est particulièrement développé dans la  

région des Hauts-de-France puisque 7 000 licenciés en 
cyclisme et cyclocross le pratiquent dans environ 220 
clubs. Plusieurs disciplines sont représentées sur le 
territoire : courses sur route et sur piste, cyclocross, 
VTT, cyclisme en salle, BMX, cyclisme acrobatique et 
polo vélo. Compiègne a aussi deux grands champions à 
l’UTC, Célia Lemouel et Louis Brulé, qui ont de réelles 
chances d’être sur la plus haute marche du podium aux 
JO de Paris 2024. 

Après la pose des différents réseaux et l’installation de la fon-
taine où trônera la statue « A l’eau, Porthos ! » fabriquée à la 
fonderie d’art de Chaumesnil dans l’Aube, les 700 m2 de la 
place vont être recouverts de pierre naturelle. Cette nouvelle 
place piétonne permettra aux Compiégnois de bénéficier d’un 
lieu agréable en plein cœur de ville où il fera bon flâner et se 
divertir. Des terrasses de 
cafés pourront y prendre 
place dès la fin des tra-
vaux et de nombreuses 
animations y seront or-
ganisées en lien avec 
l’association Compiègne, 
les Vitrines de Votre Ville 
et le Collectif d’artistes 
du Compiégnois.

Pour permettre la réali-
sation de ces aménage-
ments, la rue de l’Etoile 
sera fermée à la circula-
tion des véhicules du 23 
avril au 24 mai inclus. 

Retrouvez les étapes de la course 
     www.4joursdedunkerque.com

COMPIEGNE, Les Capucins
T2 de 41m² avec entrée, cuisine, séjour, chambre,
WC et SDB. Cave. Bon état.
Proche des commerces. Vendu loué. DPE : E
Honoraires 6,06% TTC inclus à la charge 
de l'acquéreur (Prix 94 000€ hors honoraires).
Frais d'acte en plus : 8 400€

COMPIEGNE, Triangle d’Or 
T3 de 130m² avec entrée, séjour-salon, cuisine
équipée, bureau avec terrasse, SDD et chambre
(26m²). Charme de l'ancien. Grande cave avec
fenêtre (26m²), parking. DPE : C
Honoraires 4,47% TTC inclus à la charge 
de l'acquéreur (Prix 380 000€ hors honoraires).
Frais d'acte en plus : 31 200€

COMPIEGNE, Les Sablons 
T2 de 39m² dans résidence de bon standing, 
offrant une rénovation récente et décoration 
moderne, habitable de suite. Il comprend une 
entrée, SDB avec WC, chambre, séjour et cuisine
aménagée. Cave et place de parking.
Honoraires 5,9% TTC inclus à la charge 
de l'acquéreur (Prix 105 000€ hors honoraires).
Frais d'acte en plus : 9 550€

03 44 207 200
Place du Château
4, rue des Minimes - 60200 Compiègne 
http://office-bernard.notaires.fr

99 700 € 397 000 € 111 200 €

A VENDRE
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