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PATRIMOINE

Le Mémorial de la Clairière 
de l’Armistice change de siècle
Le parcours de visite du Mémorial de la Clairière de l’Armistice aura achevé sa mue mi-octobre : outre un 
accroissement de l’espace dédié au public de 500 m2 sur deux niveaux, c’est l’ensemble du parcours historique 
et scénographique qui est renouvelé, avec le double objectif de rendre le site plus cohérent et plus adapté aux 
attentes des visiteurs, notamment les plus jeunes.

Un nouveau parcours historique réalisé 
par le scénographe Bruno Badiche 

et l'historien Max Schiavon. a

Dédié au souvenir des deux armistices de 1918 et 
de 1940, le Mémorial de la Clairière de l’Armistice 
constitue un lieu de mémoire incontournable. Chaque 
année, le site accueille plus de 75 000 visiteurs dont 
40% d’étrangers. 
« Le lieu n’était cependant plus forcément adapté aux 
exigences des visiteurs et notamment du jeune public » 
reconnaît Joël Dupuy de Méry, conseiller municipal 
délégué aux relations avec l’Armée et aux cérémonies 
patriotiques. « Nous avons donc, en lien avec 
l’association de la Clairière de l’Armistice, imaginé 
un lieu de mémoire plus moderne et didactique, plus 
adapté aussi aux jeunes générations. Et quel meilleur 
moment pour réaliser ce projet qu’en cette année du 
Centenaire de la signature de l’Armistice de 1918 ? ».

Un parcours muséographique 
plus cohérent

« L’extension du bâtiment a permis de renforcer 
la cohérence du parcours historique sur une base 
chronologique allant de 1914 à 1940 »  souligne 
Bernard Letemps, le président de l’Association de 
la Clairière de l’Armistice qui gère aussi le musée. 
Désormais, le visiteur est accompagné dans un cadre 
chronologique pour mieux comprendre le contexte 
et les enjeux des deux guerres mondiales et des 
armistices. Une frise retrace cette période de notre 
histoire et établit la cohérence visuelle du parcours 
autour de codes couleur rappelant le séquençage 
chronologique en dix étapes. Les photos, objets et 
documents inédits, extraits de films et vitrines sont 
intégrés à cet élément scénographique. 

« Il était également important d’expliquer aux 
visiteurs comment, seulement deux décennies après 
la première Guerre mondiale, l’Europe en est arrivée à 
un second conflit majeur » explique le responsable du 
lieu. Désormais, dans le prolongement du bâtiment 
qui abrite le wagon historique, une nouvelle salle 
d’exposition est entièrement consacrée à l’entre-deux 
guerres.

Restituer l’émotion dégagée 
par ce lieu de mémoire

Dès l’entrée au sein du Mémorial, une mise en lumière 
plonge le visiteur dans l’ambiance de l’aube qui vit se 
signer les armistices. Puis, tout au long du parcours, 
l’histoire du wagon est émaillée sur des panneaux 
de bois exotique, rappelant l’esthétique de ce wagon 
de la Compagnie des wagons-lits et plaçant ainsi le 
wagon historique comme élément central de la visite. 
Parallèlement, une salle de projection en 3D immerge 
le visiteur dans l’émotion de la guerre. 
« Il était devenu nécessaire de s’adapter aux nouveaux 
usages culturels » confie Bernard Letemps. 
La modernisation du parcours s’est accompagnée 
de l’utilisation d’outils numériques pour restituer 
des atmosphères, des ambiances. Le visiteur est 
ainsi immergé dans cette période de notre histoire et 
sensibilisé par les objets qui lui rappellent la place de 
l’humain.

S’ouvrir davantage 
aux jeunes générations
L’harmonisation du projet scénographique et la 
diversité des supports ont permis de rendre le lieu 
plus accessible et ludique, notamment pour les plus 
jeunes qui peuvent désormais suivre la visite autour 
du wagon historique, grâce à plusieurs petits films.
Le mémorial dispose également d’une salle 
polyvalente en rez-de-jardin dédiée aux scolaires, pour 
leur permettre de bénéficier sur place d’animations 
spécifiques mais aussi de locaux pour pique-niquer et 
se mettre à l’abri en cas d’intempéries.

Financé par l’Association de la Clairière de l’Armistice, 
l’Etat, les collectivités territoriales et un fonds de 
concours, ce projet dont le coût s’élève à 1,3M€, a été 
effectué avec le concours de la Ville de Compiègne 
qui a accompagné l’association dans les différentes 
étapes de cette belle réalisation. 

Bernard Letemps et Joël Dupuy de Méry à la Clairière de l'Armistice.
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LES IMAGES DU MOIS Lutter contre toutes les formes 
d’insécurité

L'insécurité est au-
jourd'hui une des pré-
occupations de chacun 
d’entre nous. 
Les différents retentis-
sements médiatiques 
que nous avons vécus 
sur Compiègne il y a 
quelques mois encore 
rendent encore plus 
pressant ce sentiment. 
Pourtant les chiffres 
parlent et les actes de 
délinquance dans la 

ville de Compiègne ont plutôt tendance à rester 
stables depuis 10 ans. 

Mais le sujet reste sensible et douloureux pour 
chaque victime quelle que soit la nature du délit, car 
l’insécurité existe, de façon protéiforme, et semble 
nous cerner : trafic de stupéfiants, vols, agres-
sions, dégradations, rodéos moto, vitesse exces-
sive et même dépôt d’ordures sur la voie publique.  
Tout concourt à ce sentiment. J’ai pris depuis long-
temps les mesures nécessaires pour lutter contre 
la délinquance. Tout d’abord en dotant la ville d’une 
Police Municipale professionnelle, en l'armant et 
en l'équipant des matériels les plus performants et 
en développant de nouveaux outils à l’échelle inter-
communale comme le Centre de Supervision Inter-
communal dont l’efficacité n’est plus à prouver.

La lutte contre l’insécurité s’accompagne aussi 
d’une réflexion sur l’urbanisation qui doit être  
maîtrisée. Les nouveaux quartiers que nous déve-
loppons sont particulièrement soignés en termes 
d’espaces publics et de mobilier urbain, et seront 
bien sûr accompagnés des équipements publics 
et commerciaux nécessaires. Dans les quartiers 
plus anciens et grâce aux aides de l’ANRU (Agence  
Nationale de Rénovation Urbaine), nous pouvons 
réhabiliter les logements et repenser les espaces 
publics en étroite collaboration avec les habitants. 

Comprendre, agir, anticiper, voilà ce qui m’anime 
avec mon équipe municipale. Bientôt Compiègne 
sera un site d'expérimentation de drones de  
surveillance. C’est un essai unique en France qui va 
permettre, à l’échelle de notre territoire, d’utiliser 
des drones pour traquer les délinquants en temps 
réel, pour surveiller des manifestations et pour  
protéger les habitants. 

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Sénateur Honoraire de l’Oise
Président de l’ARC
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« Compiègne dans la Grande Guerre ». Les spectateurs sont venus nombreux assister 
au Mapping vidéo projeté sur la façade de l’Hôtel de Ville. Si vous ne l’avez pas 
encore vu, de nouvelles projections sont programmées du 9 au 11 novembre !

gRecord battu pour la Fête  
de la chasse et de la nature 
qui a accueilli cette année  
37 400 visiteurs.

g"Compiègne en couleurs"
organisée par les étudiants 
de l’UTC a rassemblé plus 
de 1 200 participants.

g1er séminaire des commerçants    
Une soirée d'échanges avec le 
maire de Compiègne, Philippe 
Marini.

De grands noms du rugby 
international a

étaient présents pour le match 
de gala organisé dans le cadre du 
Centenaire de l’Armistice de 1918.

Gaston et Jean Stra a  
architectes compiégnois ont 

désormais un rond-point à  
leur nom dans le quartier  

du Petit-Margny. 

Projet de renouvellement 
urbain a 

Le Préfet de l'Oise, le Directeur 
Général de l'ANRU et le Maire de 

Compiègne, visitent les quartiers 
inscrits au titre de l'ANRU.

gFête des associations
Plus de 300 clubs réunis sur un 
seul lieu et des Compiégnois 
ravis de découvrir la richesse du 
tissu associatif.

Les nouveaux Compiégnois a 
ont bénéficié d'une visite de la 
Ville en train touristique avant 
d'être reçus à l'Hôtel de Ville.

“Allô, Monsieur le Maire…”
03 44 40 72 80
Vous pouvez joindre le sénateur-maire au téléphone, 
le lundi 22 octobre 2018 entre 8h30 et 9h30.

Réunion de quartier
• Jeudi 11 octobre 2018 à 20h45 (initialement 
prévue le 3 octobre) pour le quartier Capucins - 
Église Saint Germain, salle sous la chapelle Saint-
Louis, place de la Croix Blanche.

Retrouvez "L'actu en images" 
du compiégnois sur :
www.compiegne.fr
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SOCIAL - SOLIDARITÉ

« À Compiègne, le CCAS s’engage de-
puis de nombreuses années dans l’or-
ganisation de la semaine bleue avec les 
acteurs qui travaillent régulièrement 
auprès des aînés. Cette année encore, 
les échanges entre les générations se-
ront privilégiés. Les enfants et familles 
de la Plateforme de Réussite Educative 
seront les bienvenus aux différents ate-
liers organisés au sein de la résidence 
Jean Lefort et de la maison de retraite 
Tiers-Temps » précise Sandrine de  
Figueiredo, vice-présidente du CCAS. 

Plusieurs temps forts sont 
programmés :

 Mercredi 10 octobre de 11h à 12h, 
représentation de théâtre intergéné-
rationnelle à la résidence Jean Lefort.
Après la présentation de la pièce de 
Jean-Pierre Gripari, « La sorcière du 
placard aux balais », interprétée par 
les élèves de l’atelier théâtre de la Ville 
de Compiègne, les résidents de la rési-
dence ainsi que les enfants et familles 
de la Plateforme de Réussite Educative 
seront conviés à un pique-nique avec 
les artistes.

 Mercredi de 14h à 17h, L’art de la 
recyclerie. 
Sur le thème retenu au niveau natio-
nal pour cette édition 2018 « Pour une 
société respectueuse de la planète : 
ensemble agissons ! », deux ateliers 
auront lieu à la résidence Jean Lefort. 
Ils seront animés par les messagères 
du tri de l’ARC et porteront sur « La 
poubelle pédagogique » pour mieux 
comprendre à quoi sert le tri sélectif 
et comment il s’organise, et « L’art du  
recyclage et de la récupération ». 
Un goûter clôturera cette action.

 Samedi 13 octobre de 10h à 16h, 
atelier Part’age sur le thème « Une 
alimentation qui suit les saisons ». 
Le matin, une rencontre sera organisée 
avec les producteurs locaux sur le mar-
ché afin de mieux connaître les produits 
de saison. Le repas de midi sera pris 
en commun avec les personnes âgées 
de la maison de retraite Tiers-Temps. 
L’après-midi, un atelier cuisine per-
mettra d’échanger autour du métier de 
cuisinier et de profiter des astuces des 
anciens.

Renseignements au 03 44 40 72 92 

« On peut dire que chaque fois qu’il y 
a un besoin, il y a un Lions » confie le 
Gouverneur du District 103 Nord qui re-
groupe 2400 hommes et femmes et 107 
clubs dans les Hauts-de-France. 

À Compiègne aussi, la fidélité des Lions 
à la devise « We serve », se vérifie. Les 
trois clubs de Compiègne organisent 
chaque année de nombreuses manifes-
tations pour recueillir des fonds dont la 
totalité est reversée pour des œuvres 
caritatives. Les domaines d’interven-
tions sont variés : santé, solidarité, jeu-
nesse, culture, environnement.

« Ainsi, sur l’agglomération compié-
gnoise, les fonds recueillis ont no-
tamment servi à la création et l’amé-
nagement d’une salle spécifique pour 
accueillir des malades atteints de  
la maladie d’Alzheimer, la création 
d’une salle Snoezelen dans un centre 
IMPRO, au don de chiens guides pour 
des personnes non-voyantes, au don  
de matériel éducatif pour des enfants 
cancéreux hospitalisés, à l’achat d’un 
véhicule réfrigéré pour le portage de 
repas à domicile, au financement de  
séjours de vacances en bord de mer 
pour des enfants. Collectes alimen-
taires et bien d’autres actions en faveur 
de l’environnement ou de la jeunesse 
comme des concours d’éloquence,  
de musique, d’affiche de la paix ont 
également été organisées ».

C’est dans les nouveaux locaux de l’Ins-
titution Jean Paul II que seront accueil-
lis les Lions des Hauts-de-France pour 
les travaux du congrès au cours duquel 
le Professeur Devauchelle, premier  
chirurgien au monde à avoir réalisé une 
greffe du visage, donnera une confé-
rence.

Le vendredi soir, un dîner-concert de 
bienfaisance sera organisé sur invi-
tation. Les bénéfices de cette soirée 
seront reversés à la structure U.L.I.S. 
pour l’équipement de salles de cours 
destinées à accueillir des enfants au-
tistes ou porteurs de certains handi-
caps, de la primaire à la terminale, à 
l’Institution Jean Paul II. 

La vocation de Noël Solidarité est d’of-
frir à l’occasion des fêtes de fin d’année, 
un après-midi de fête et un cadeau aux 
petits Compiégnois dont les familles 
sont dans le besoin. 
Noël Solidarité s’adresse aux enfants 
jusqu’à 10 ans (nés en 2008) et aura lieu 
cette année le dimanche 16 décembre.
Peuvent bénéficier de cette opération, 
les familles résidant à Compiègne et 
bénéficiaires de la CMU-C.

Les inscriptions auront lieu 
uniquement pendant quatre 
demi-journées :

 Lundi 22 octobre de 14h à 17h au 
Centre municipal Anne-Marie Vivé, 
rue Alexandre Dumas

 Mardi 23 octobre de 14h à 17h au 
Centre municipal Pompidou, Allée 
Pierre Coquerel

 Jeudi 25 octobre de 14h à 17h au 
Foyer Pierre Desbordes, 105 bis rue 
Saint-Joseph

 Vendredi 26 octobre de 14h à 17h 
au Centre de rencontres de Belli-
cart, 4 rue de la Bannière du Roi

Pour inscrire leurs enfants, les familles 
devront présenter les originaux des do-
cuments suivants : leur pièce d’identité 
ainsi qu’une copie, un justificatif de do-
micile de moins de trois mois (facture 
EDF, quittance de loyer...), leur attesta-
tion de droit à la CMU-C et leur livret de 
famille.

Aucune inscription ne pourra être prise 
en compte en l’absence d’un de ces do-
cuments justificatifs.

Inscriptions dans la limite des places 
disponibles. 

Une semaine dédiée 
aux personnes âgées
La semaine bleue constitue un moment privilégié pour informer et sensibiliser 
l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, 
mais aussi sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les aînés.

Le Lions Clubs International  
en congrès à Compiègne
Le Lions Clubs International tiendra son congrès d’automne, pour toute la région 
des Hauts-de-France, les 5 et 6 octobre à Compiègne. Le choix de la cité impériale 
n’est en effet pas dû au hasard, le Gouverneur du District, Dominique Vignéras, 
étant également membre du club de Compiègne Royal Lieu.

Noël Solidarité 2018 : 
inscriptions fin octobre
Les Compiégnois qui souhaitent bénéficier de l’opération Noël Solidarité doivent 
s’inscrire au préalable.

s Journée 
mondiale 
de la vue
Avec les Lions clubs de Compiègne 
Royal-Lieu et Compiègne Oise-la-
Vallée 

Samedi 13 octobre de 9h à 17h
2 rue de la Surveillance, 
salles annexes 1 et 4 de la mairie de Compiègne

Alcool Assistance 
vous accueille à Compiègne 
Alcool Assistance aide et accompagne dans leurs démarches de soins toutes 
les personnes qui souhaitent en finir avec leur dépendance aux produits psy-
chotropes (alcool, drogues, jeux…).

Des permanences ont lieu :
Espace du Puy du Roy
5 bis rue Charles Faroux - salle B
les lundis de 9h à 18h
le 3e vendredi de chaque mois de 9h à 12h

Salle Notre-Dame de la Source
Rue Lavoisier 
les jeudis de 13h30 à 17h

CONTACT : Jean-Manuel Bethouart - tél. 06.31.06.88.04
alcoolassistanceoise@gmail.com 
https://www.alcoolassistance.net/

Les fonds recueillis par les Lions clubs de Com-
piègne sont reversés au profit d'actions caritatives.
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Ébauche du projet de réaménagement de la Place du Change. (Vue de synthèse).

AMÉNAGEMENT

La place du Change, 
c’est parti !

Les résidences du CROUS en cours de démolition

Si le chantier de restructuration de la 
Place du Change ne débutera véritable-
ment qu’en janvier 2019, les services 
de l’agglomération vont être amenés, à 
partir du 15 octobre, à remplacer dans 
ce secteur de Compiègne des canalisa-
tions d’eau potable qui, avec le temps, 
sont vieillissantes.

Les travaux sur les réseaux de canali-
sations d’eau potable nécessiteront la 
fermeture de la rue de l’Etoile du 15 au 
23 octobre de 8h à 17h ainsi que deux ou 
trois jours début décembre à l’occasion 
du raccordement.

Du 15 octobre au 7 décembre, le sta-
tionnement sera également interdit 
rue de l’Etoile et une dizaine de places 
sera supprimée le long de la place du 
Change, pour permettre au chantier de 
se dérouler dans de bonnes conditions 
tout en laissant la possibilité aux auto-
mobilistes de circuler.

Le chantier de démolition des trois 
résidences étudiantes du CROUS du 
square Camille Saint-Saëns au Clos 
des Roses est en cours d’achèvement. 
Cette opération anticipée dans le cadre 
du projet de renouvellement urbain 
d’intérêt national du Clos des Roses, 
de la Victoire et des Maréchaux, fait 
suite à la neutralisation de deux des 
trois bâtiments en juillet 2015 après 
accord du préfet de l’Oise, en raison 
notamment des trafics de drogue qui 
gangrénaient le site. Cette situation 
d’insécurité ajoutée au taux de vacance 
important de la résidence étudiante 
ont conduit les partenaires concernés 
à s’accorder sur son inadéquation aux 
besoins des étudiants et sur sa démo-
lition. Plusieurs années de tractations 

entre les différents partenaires ont ce-
pendant été nécessaires pour trouver 
un plan de financement.

Le coût de la démolition est d’environ 
2,6 millions d’euros TTC. Il est financé 
à hauteur de 832 000 euros par l’ANRU 
(Agence nationale de rénovation ur-
baine), 868 000 euros par la société 
Osica, 300 000 euros par le Crous, et 
600 000 euros par l’ARC dans le cadre 
de compensations foncières.

Maisons, petits immeubles et 
activités de services pourront y 
prendre place
Ce projet marque l’engagement des 
partenaires pour réaliser un pro-

gramme ambitieux sur les trois quar-
tiers concernés. Un diagnostic urbain 
complet est actuellement en cours de 
réalisation. Il sera suivi par l’élabora-
tion de scenarii de projets d’ici la fin 
de l’année 2018. L’un d’entre eux sera 
choisi par l’ensemble des partenaires 
et approfondi, afin d’arriver à un ac-
cord sur le projet et le budget lié en 
2019. Il comprendra notamment des 
propositions concernant les espaces 
publics et l’amélioration de l’habitat. 

À l’avenir, selon le projet de renouvel-
lement urbain qui sera défini, pourront 
prendre place dans ce secteur du Clos 
des Roses, des maisons, des petits 
immeubles, des activités de service et 
des espaces verts.

Les trois cloches 
résonnent à nouveau
en haut du beffroi
Flandrin, le Picantin situé en haut du 
beffroi de l’Hôtel de Ville et facilement 
reconnaissable à sa couleur bleue, 
montrait des signes de fatigue depuis 
quelques temps. De ce fait, les trois cloches 
ne sonnaient plus les quarts d’heure 
comme c’est le cas habituellement.

Il a fallu l’intervention de la société Huchez, 
spécialisée en horlogerie monumentale, 
pour que le mécanisme « qui s’est 
peut-être desserré en raison des fortes 
chaleurs de cet été » comme l’expliquait le 
technicien Olivier Dalongeville, fonctionne 
de nouveau normalement. « Depuis que 
les Picantins ont été changés il y a 15 ans, 
c’est la première fois qu’une intervention 
était nécessaire ». 
Lors de la réparation et des essais qui ont 
eu lieu le 30 août dernier, les Compiégnois 
ont pu entendre les trois Picantins, ennemis 
de la France condamnés à « piquer le 
temps », sonner exceptionnellement en 
dehors des quarts d’heure. 

s Un lieu animé  
et convivial
À partir du mois de janvier, la place du Change et ses abords vont être entiè-
rement réaménagés sur une surface de 700 m2. « L’objectif est que les piétons 
puissent se réapproprier les lieux pour qu’elle devienne, de par sa situation 
en plein cœur du centre historique et à proximité immédiate des sites cultu-
rels de la ville, un endroit animé et convivial où il fait bon se détendre à la 
terrasse d’un café ou flâner aux abords de la fontaine qui verra le jour en son 
centre » précise Eric Hanen, adjoint au maire chargé de la voirie et de l’amé-
nagement urbain. « Depuis quelques mois déjà, la municipalité encourage 
les initiatives culturelles et associatives qui tendent à donner plus de vie et de 
convivialité à cette place située en plein cœur de ville et qui jusqu’à présent 
laissait assez peu de place aux piétons ».

Cette requalification s’accompagnera de mesures en faveur d’une circula-
tion apaisée, de façon à favoriser les parcours de promenades touristiques. 
La circulation sera ainsi limitée à 30 km/h. Côté stationnement, des places 
de parking seront créées rues Hersan et Notre-Dame de Bon Secours, en 
contrepartie de celles qui seront supprimées place du Change.

Eric Hanen, adjoint au Maire 
chargé de la voirie et de 
l'aménagement urbain.

Démolition des résidences du CROUS.
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DOSSIER

LA POLICE MUNICIPALE 
SUR TOUS LES FRONTS

s Des moyens toujours plus per-
formants pour protéger et assurer 
la sécurité des Compiégnois  

La Ville de Compiègne a placé ces dernières années 
la sécurité et la tranquillité de ses administrés en tête 
de ses priorités. Avec un nombre significatif de poli-
ciers municipaux pour une ville de 40 000 habitants, 
les moyens mis à disposition ont largement évolué ces 
dernières années pour permettre aux agents d’assu-
rer pleinement leur rôle en matière de sécurisation 
de la Ville.

Une police armée
Depuis deux ans, la police municipale de Compiègne 
est armée. Elle a été dotée de révolvers Manhurin, 

armes mises gratuitement à disposition des com-
munes par l’Etat. « A l’autorisation de détention et 
de port d’arme délivrée de façon individuelle pour 
chaque agent et pour des missions bien déterminées, 
s’ajoutent des entraînements réguliers dans des 
stands de tir de la région avec des moniteurs spécia-
lement formés » souligne le responsable de la Police 
municipale, David Fromentin. 

Parallèlement à ces armes létales, les policiers sont 
munis de bâtons de défense Tonfas, de flash-balls et 
de bombes lacrymogènes ainsi que, pour leur propre 
protection, de gilets pare-balles, casques et boucliers 
qui sont principalement utilisés lors de troubles à 
l’ordre public. 

Des moyens de dissuasion efficaces
Fin 2017, les policiers municipaux ont été équipés de 
caméras-piétons. « Il s’agit d’un dispositif particuliè-

rement dissuasif. Nous ne les mettons en fonction-
nement que lorsque nous sentons que le ton monte 
ou que la situation risque de dégénérer. Ces caméras 
ont alors bien souvent pour effet de « calmer le jeu ». 
De plus, cela nous permet de pouvoir justifier de nos 
actes en cas de procédure judiciaire ».
La brigade cynophile participe elle aussi pleinement à 
la protection et la sécurité des personnes et des biens. 
Aujourd’hui composée de 6 maîtres-chiens, elle ac-
complit des opérations de surveillance en patrouille 
pédestre de jour comme de nuit sur l’ensemble du 
territoire et est également présente lors de manifes-
tations d’envergure. 
En 2019, une petite brigade à moto verra le jour, à titre 
expérimental. 
Autre équipement très utile au quotidien, les radios 
numériques portables permettent d’échanger rapide-
ment entre les différentes patrouilles sur le terrain et 
de mieux coordonner les interventions.

Lutter contre les infractions
Que ce soit en matière d’infractions aux arrêtés de  
police du Maire, de non-respect de l’environnement 
(dépôts sauvages sur la voie publique, jet d’objets dans 
la rue, manquement à la propreté,…), de nuisances 
sonores (bruits de voisinage,…), de non déclaration 
d’un chien dangereux, de dommages causés aux équi-
pements urbains, ou encore d’infractions au code de la 
route ou de stationnement gênant, les policiers munici-
paux sont compétents pour verbaliser les contrevenants.

Police de terrain, police de proximité, les 28 agents de police municipale et 
5 ASVP (agents de surveillance de la voie publique) assurent une présence 
7 jours sur 7 sur l’ensemble du territoire communal. Dotée de moyens 
de défense et de dissuasion adaptés aux différentes situations, la police 
municipale est constituée de professionnels formés au maniement des 
armes et aux nouvelles technologies, pour veiller efficacement à la sécurité 
et la tranquillité des Compiégnoises et des Compiégnois.
A cette unité opérationnelle sur le terrain, s’ajoutent les équipes du Centre 
de vidéoprotection géré par l’Agglomération de la Région de Compiègne. 
Un dispositif essentiel dans le travail de prévention de la délinquance mais 
aussi très efficace dans le cadre d’enquêtes judiciaires.

DOSSIER
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Pour remplir leurs missions, ils ont plusieurs moyens 
à leur disposition : immobilisation et mise en fourrière 
du véhicule, contrôle d’alcoolémie ou dépistage de 
stupéfiants (en accord avec l’Officier de police judiciaire), 
consultation des fichiers, des immatriculations, 
des permis de conduire et depuis peu les policiers  
municipaux ont été dotés d’un cinémomètre ou radar 
de contrôle de vitesse. « Ce nouvel équipement sera  
notamment utilisé suite à des signalements de vitesse 
excessive sur certaines voies ». En cas de flagrant  
délit, ils ont aussi la possibilité de procéder à une  
interpellation.

s La proximité, une priorité de 
la police municipale
Sa présence sur le terrain est rassurante pour la po-
pulation et les policiers municipaux ne ménagent pas 
leurs efforts pour être sur tous les fronts.

Qu’il s’agisse des nombreuses manifestations organi-
sées tout au long de l’année à Compiègne (fêtes, céré-
monies, cortèges, marchés, rencontres sportives,…), 
de situations critiques ponctuelles (accidents, in-
cendies, inondations,…), de troubles à la tranquillité  
(bagarres, attroupements, troubles de voisinage, 
vols en tous genres,…), de la sécurité aux entrées et  
sorties d’écoles (rentrée scolaire, kermesses,…),  
ou encore d’animaux errants sur la commune,  
les policiers municipaux assurent une présence et une 
surveillance de la voie et des lieux publics de tous les 
instants. Ils interviennent sur le terrain pour toutes 
les situations d’urgence, que ce soit sur demande  
du maire ou sur simple appel téléphonique de  
Compiégnois.

Etre au plus proche des habitants
Patrouilles pédestres et à VTT ont été renforcées ces 
dernières années, notamment dans le cadre du Plan 

Vigipirate. Ces patrouilles s’inscrivent dans cette lo-
gique de police de proximité pour aller plus facilement 
au contact des administrés, des commerçants, des 
touristes, faire de la prévention et rassurer la popula-
tion. « Les VTT sont également très pratiques sur cer-
taines manifestations comme le Carnaval des enfants 
ou le défilé du 1er mai où la circulation des véhicules 
est réduite car ils nous permettent d’accéder rapide-
ment n’importe où en cas d’urgence ».

Des patrouilles quotidiennes sont également assu-
rées dans les différents quartiers de la ville de jour 
comme de nuit. « Aucun secteur de Compiègne n’est 
écarté. Ces patrouilles nous permettent aussi d’être 
au plus proche des habitants et d’intervenir de façon 
préventive, avant que la situation ne se dégrade » sou-
ligne David Fromentin. 

s Le CSI permet une surveillance de tous 
les instants et un dialogue constant avec 
toutes les forces de sécurité

Le Centre de Supervision Intercommunal géré  
par l’ARC dispose aujourd’hui de 167 caméras sur 
l’ensemble du territoire de l’agglomération, dont 
62 caméras uniquement sur Compiègne. « Unique 
dans l’Oise, fondé sur la mutualisation des moyens 
entre les communes de l’ARC, le CSI permet de 
sécuriser les secteurs couverts par la vidéopro-
tection (lieux de vie, entrées et sorties de ville, 
points stratégiques…) et d’alerter rapidement la 
Police municipale, la Police nationale et la Gendar-
merie nationale lorsque des faits de délinquance 
sont constatés par les opérateurs vidéo » souligne  

Eric Verrier, adjoint au maire chargé de la sécurité. 
« Les données visuelles recueillies par le CSI sont 
également utiles a posteriori car elles peuvent  
servir, sur réquisition judiciaire, pour élucider des 
faits grâce à la relecture des images ». 
Les opérateurs du CSI travaillent ainsi conjointe-
ment avec les enquêteurs.
Au regard de l’efficacité du dispositif (251 flagrants 
délits en 2017), le CSI va s’agrandir pour pouvoir 
visionner à terme 340 caméras et permettre no-
tamment à de nouvelles communes de l’ARC d’en 
bénéficier.

s Compiègne, site 
d’expérimentation des 
drones de surveillance
La Ville de Compiègne s’est positionnée comme 
site expérimental de l’usage de drones de télésur-
veillance par sa police municipale.

L’utilisation de drones pourrait être particulière-
ment précieuse en matière de :
• lutte contre les trafics, 
   particulièrement de drogues
• lutte contre les rodéos motos
• complémentarité avec le système 
   de vidéo-protection existant
• maintien du bon ordre 
   en cas de manifestations d’ampleur 
• surveillance des espaces verts 
   (délits environnementaux, incendies)
• soutien aux enquêteurs de la police nationale 
   et de la gendarmerie, sur réquisition

La Ville de Compiègne propose une démarche 
fondée sur un partenariat avec l’Etat, dans une  
logique d’expérimentation préalable à la duplica-
tion de son expérience sur l’ensemble du territoire 
national et cela dans le cadre d’un Comité de Pi-
lotage avec l'Etat. 

Le déploiement devrait débuter dès 2019.



COMPIÈGNE GARE 

Au deuxième étage d'un immeuble avec accès sécurisé,
à deux pas de la gare, lumineux appartement de type 2
de 60,06m² composé de : entrée, grande cuisine aména-
gée , séjour double exposition avec une belle vue sur
l'Oise, une grande chambre, une salle de bains et WC 
indépendants. Une cave en sous-sol.  

DPE : D
Prix : 144.500 € REF. : 3862

SAINTINES - 10 km de l’A1

15 kms Sud de Compiègne. Pavillon indépendant de 120 m²
sur terrain 1100 m², situé dans les hauteurs d'une impasse
vue sur le village et forêt. Entrée, séjour avec poêle à bois,
Sam, bureau transformable en chbre, Sdd avec WC, cuisine
équipée, terrasse plain-pied ; étage : 3 chbres, Sdb avec WC
et dressing. Ss total avec buanderie, cave et garage. Poss. 
acquérir terrain mitoyen constructible d'env. 800 m². DPE : D
Prix : 219.450 € REF. : 3866

COMPIEGNE 27.qxp_Mise en page 1  14/09/2018  15:37  Page 3
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L’Opération Tranquillité Va-
cances, un plus pour ceux qui 
partent en vacances !
Vous partez en vacances et craignez 
pour la sécurité de votre maison ou de 
votre appartement : n’hésitez pas à bé-
néficier du dispositif Opération Tran-
quillité Vacances mis en place tout au 
long de l’année par la Police municipale 
et la Police nationale. « Une centaine 
de Compiégnois a fait appel à nos ser-
vices cet été » confirme le responsable 
de la police municipale. Le principe 
est simple. Il suffit de vous présenter à 
l’accueil de la Police municipale ou du 
Commissariat de Police pour donner vos 
coordonnées, vos dates de vacances, et 
des patrouilles seront organisées par 
les forces de l’ordre chaque jour à diffé-
rents moments de la journée. 

L’accueil du public
C’est au Poste de police, 2 place de 
la Croix-Blanche qu’arrivent vos ap-
pels téléphoniques, notamment en cas 
d’urgence. La police municipale est 
également compétente dans plusieurs 
domaines de la vie courante : objets 
trouvés, divagation d’animaux domes-
tiques et d’animaux nuisibles, dépôts 
sauvages, décisions de mainlevées 
suite à la mise en fourrière d’un véhi-
cule. 

Le Poste de police est ouvert du lundi 
au samedi de 8h à 4h du matin et le di-
manche de 14h à 19h.

En revanche, s’il s’agit d’un dépôt de 
plainte, il vous faudra obligatoirement 
vous rendre au Commissariat de Police, 
41 rue Saint-Germain.

DOSSIER

L'Opération Tranquillité Vacances, un service particulièrement apprécié des Compiégnois. 

 28
   5

2
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167
 62

8
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Quelques chiffres

agents 
dont 6 maîtres-chiens

agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP)

caméras de vidéo-
protection installées  
sur l’ensemble de l’ARC

caméras sur le territoire 
de Compiègne, dont 
10 nouvelles caméras 
installées en 2018

administratifs

placiers (marchés, 
brocantes,…)

opérateurs

technicien de maintenance

La Police municipale est aujourd’hui composée de :

Le CSI, c’est :

Le CSI fonctionne 
7 jours sur 7, 24h sur 24

Des caméras nomades sont installées 
pour de courtes durées dans certains 
secteurs où des faits de délinquance 
occasionnels sont signalés.

• Police municipale, 
2 place de la Croix-Blanche
Tél. 0800 50 25 07 (numéro vert) 
ou 03 44 36 36 00

• Police secours : 17
• Commissariat de Police 
41 rue Saint-Germain, 
tél. 03 44 36 37 37

 NUMÉROS UTILES

COMPIEGNE 27.qxp_Mise en page 1  14/09/2018  13:53  Page 4
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MAJORITÉ

OPPOSITION
COMPIÈGNE GAGNANTE COMPIÈGNE BLEU MARINE

La rentrée offre son lot de surprises et le 
départ du gouvernement de Nicolas Hu-
lot marque forcément les esprits.
La décision de l’ancien ministre est fa-
cilement compréhensible ; le gouverne-
ment d’Edouard Philippe ne se soucie 
pas de la protection de l’environnement 
et les exemples de renoncements se 
sont accumulés de façon presque mons-
trueuse au fil des semaines : report de 
l’interdiction du glyphosate, importa-
tion de 300 000 tonnes par an d’huile de 
palme pour Total, report du rééquilibrage 
du mix énergétique, application anticipée 
du CETA, refus de placer au rang de prin-
cipe constitutionnel la défense des biens 
communs face aux multinationales…

Le récent « cadeau  fiscal » du gouver-
nement aux chasseurs a sans doute été 
la démonstration évidente de la réelle 
préférence d’Emmanuel Macron. Le Pré-
sident apprécie beaucoup trop les lob-
bies en tous genres. À Compiègne, les 
amoureux des animaux et de la nature 
ont certainement été émus par cette ac-
tualité ; ils ont, bien sûr, raison car nous 
devons impérativement mettre un terme 
aux violences d’un autre temps et la vé-
nerie n’a jamais démontré son sens de 

l’appartenance au XXIème siècle.

Ne nous trompons pas. Le départ de Ni-
colas Hulot  est une triste nouvelle pour 
les jeunes générations ;  il confirme  que 
ce gouvernement n’est pas suffisam-
ment progressiste. Il se contente comme 
l’équipe municipale de Philippe Marini 
de proposer une politique de l’environ-
nement en pointillés. 
Est-ce-bien suffisant ? Assurément, non !
Faire la politique de l‘autruche en refu-
sant de regarder en face une dure réali-
té comme celle  du dérèglement clima-
tique, par exemple, est suicidaire. 
Localement, c’est par des petits gestes 
que l’on pourrait  montrer que l’on se 
préoccupe de l’avenir des jeunes généra-
tions ; citons, par exemple, l’introduction 
du bio dans les cantines des écoles et 
des crèches ou encore l’amélioration de 
la qualité de l’air intérieur de ces établis-
sements comme l’impose la réglemen-
tation…Oui, à Compiègne, il y a beaucoup 
de choses à faire pour améliorer notre 
environnement.

Richard Valente,  Solange Dumay, 
Dilvin Yuksel - Conseillers municipaux 

PS Social-Écologie

Les congés d’été sont terminés. Que l’on 
soit parti afin de profiter d’un repos bien 
mérité, ou que l’on soit resté à Compiègne 
en cette période estivale, chacun a 
pu se ressourcer, se reposer, tenter 
d’oublier les tracasseries du quotidien 
et s’abandonner à la douce torpeur des 
fortes chaleurs qui ont rythmé l’été. Le 
retour à la dure réalité de cette rentrée 
est malheureusement d’actualité, avec 
sa cohorte de factures, d’augmentations 
d’impôts, de désillusions liées aux 
décisions et à l’incompétence avérée 
d’un gouvernement dépassé, plus 
prompt à déprécier le pouvoir d’achat 
des Français qu’à agir efficacement. 
Doit-on évoquer le feuilleton de l’été,  
« l’affaire Benalla », qui a médiatiquement 
mis en lumière jusqu’à l’écœurement 
une lamentable affaire de barbouze ? 
Le gouvernement Macron est bien 
éloigné des valeurs d’exemplarité et de 
modernité qu’il souhaitait faire paraître. 

Pas de trêve non plus avec l’arrivée 
massive et continue de migrants 
illégaux, toujours plus nombreux 
sur notre territoire, devenus la rente 

économique de passeurs sans scrupules, 
esclavagistes des temps modernes, 
à l’image du navire Aquarius et des 
associations d’aides aux migrants. 

Enfin, et plus proche de nous, voici 
que revient la lancinante cohorte de 
faits divers, agressions, attaques de 
commerces, courses poursuites dans 
la ville de Compiègne et alentours. 
Tout cela nous rappelle que le calme 
et la tranquillité de l’été ne sont que 
parenthèses enchantées. 

Vos élus Rassemblement National sont, 
quant à eux, toujours à votre service et à 
votre écoute, et espèrent que vous avez 
passé une excellente rentrée.

Jean-Marc Branche, Patricia Renoult, 
François Gachignard - Conseillers  

municipaux Rassemblement National

Pour la doxa, le nou-
veau gouvernement 
a su inverser la ten-
dance au niveau éco-
nomique.

Il est vrai que cer-
tains chiffres laissent 
à penser que notre 
Economie se porte 
mieux ; néanmoins, 
il convient de rester 

très prudent à ce propos. 
En effet, si la communication étatique 
semble s’être améliorée, redonnant ain-
si davantage confiance aux marchés, il 
n’en demeure pas moins que l’Econo-
mie française conserve peu de marge de 
manœuvre pour continuer à rayonner au 
niveau mondial (notamment à cause des 
comptes extérieurs du pays, structurel-
lement déficitaires depuis plus de quinze 
ans et remettant ainsi en cause la capaci-
té à séduire de notre pays ; et à cause de 
la dette publique, qui entretient la vassa-
lisation de notre Etat vis à vis du monde 
financier).

Pourtant, la France a de nombreux atouts 
et peut re-devenir une vraie puissance 
économique mondiale en insufflant une 
politique claire axée sur quelques objectifs 
simples.
La France ne doit pas s’évertuer à tenter 
d’inverser un mouvement de désindus-
trialisation engagé il y a plus de vingt ans 
ou même vouloir règlementer davantage 
notre marché alors que nous sommes in-
tégrés à une Economie mondialisée !
La France doit, selon moi, capitaliser sur 
quatre axes essentiels, tous compatibles 
avec la philosophie d’Économie mixte, 

bien ancrée dans notre pays : 
- Conserver sur le territoire, de gros 
groupes internationaux, véritables lea-
ders économiques d’une ville, d’une ré-
gion ou d’un pays.
- Soutenir la création de start-up inno-
vantes, afin de rattraper le retard en ma-
tière de net economie 3.0 et s’inscrire du-
rablement dans l’Economie de demain.
- Développer un mittelstand à la française 
avec des spécialisations pointues selon 
les territoires.
- Redorer le blason des métiers artisa-
naux, composante essentielle des écono-
mies locales.

Fervent défenseur de cette vision éco-
nomique pour la France de 2040, je me 
réjouis d’analyser que notre territoire de 
l’ARC a su, depuis plusieurs années et no-
tamment lors des trois dernières années, 
œuvrer pour développer l’attractivité éco-
nomique en collant à ces quatre axes. Je 
citerai comme exemple l’éco-système 
créé notamment avec l’UTC pour nos 
start-up locales ; le développement à ve-
nir d’un mittelstand compiégnois autour 
de la chimie verte ; et enfin le maintien de 
quelques gros employeurs bien connus 
des Compiégnois.

Gageons de poursuivre cet effort afin de 
faire de Compiègne, une référence écono-
mique du futur Grand Paris et de la France 
de 2040 pour continuer à offrir aux Com-
piégnoises et aux Compiégnois une ville 
où il fait bon travailler et vivre.

Marc-Antoine Brekiesz
Conseiller municipal, délégué à l'économie 

et aux relations avec les entreprises 
et au quartier du Camp de Royallieu

Alors que les voi-
ries communales et 
les bâtiments de la 
ville de Compiègne 
nécessitent un en-
tretien constant, 
les services mu-
nicipaux sont de 
plus en plus sol-
licités par les de-
mandes multiples 
et variées des ha-

bitants. Je tiens à féliciter le person-
nel qui fait tout son possible pour ac-
complir l’ensemble de ses tâches car, 
si les contraintes normatives sont de 
plus en plus sévères, aucun moyen 
humain supplémentaire n’est octroyé 
par ceux qui imposent ces nouvelles  
réglementations. 
 
Mais une ville ce n’est pas que des bâ-
timents, des trottoirs et des routes, 
c’est aussi une vie ! C’est pourquoi je 
souhaite mettre à l’honneur toutes les 
associations qui contribuent à l’anima-
tion et à la richesse de notre ville. J’en 
veux pour preuve le succès de la Fête 
des associations qui s’est déroulée dé-
but septembre dans le parc Songeons.
 
J’adresse ici toute ma considéra-
tion et ma gratitude aux bénévoles  
des 600 associations que compte  
Compiègne. Grâce à eux, grâce à  
leurs compétences, grâce au temps 
qu’ils offrent, la ville bénéficie de  
nombreux événements qui eux-mêmes 
reçoivent le soutien des services  

municipaux. C’est ce cercle ver-
tueux que je souhaite aussi mettre en  
avant.
 
Les associations participent aussi  
pleinement à l’action sociale et 
prennent une part active au bien-être 
des plus fragiles. Grâce à leur ex-
pertise, elles apportent des conseils  
efficaces et contribuent à la mise en 
œuvre de projets pour les personnes 
les plus démunies. 
 
Visibles ou invisibles, employées mu-
nicipales ou bénévoles associatives,  
ce sont toutes ces personnes qui font 
vivre notre ville au quotidien, qui la 
façonnent et veillent sur elle ; ce sont 
elles qui permettent le développement 
d’une multitude d’activités et d’ani-
mations notamment sociales dans les 
quartiers ; ce sont encore elles qui 
assurent l’attractivité des manifesta-
tions festives, sportives et culturelles.  

À toutes, j’adresse mes sincères  
remerciements.

Marie-Christine Legros
Conseillère municipale, présidente 

déléguée de la commission communale 
de sécurité et d'accessibilité et 

déléguée au quartier de la Victoire

Compiègne dans l’économie de 2040Associations et services municipaux, 
un cercle vertueux

Autopsie d’une rentrée ordinaireEnvironnement et XXIème siècle

EXPRESSION LIBRE
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ACTUALITÉ 

Près de 2 000 jeunes 
accompagnés par la Mission Locale 
en 2018
La Mission Locale du Pays Compiégnois 
et du Pays des Sources met en œuvre 
tous les moyens d’insertion vers l’em-
ploi des jeunes de 16 à 25 ans. 
« Depuis le début de l’année, 1954 
jeunes ont ainsi bénéficié de différents 
dispositifs : Garantie Jeunes, Conseil en 
Evolution Professionnelle, Chèque Pass 
Formation, contrats en alternance, ac-
tions de recrutements, forums, actions 
de parrainage, ateliers de recherche 
d’emploi » indique le directeur, Pascal 
Boutanquoi.
« Au premier semestre 2018, 660 jeunes 
ont bénéficié d’un contrat de travail, 169 
sont entrés en formation et 135 ont fait 
une immersion dans une entreprise ».
Parallèlement des permanences de la 
Gendarmerie, de l’Armée de l’Air, du 
GEIQ, du CFA du Bâtiment et de l’ANPAA 
entre autres sont réalisées dans les  
locaux de la Mission Locale situés au 
12-14 rue Saint-Germain à Compiègne.
Le Pôle entreprises de la Mission Lo-
cale met également en relation les 
jeunes en recherche d’emploi avec les 
employeurs du territoire, par le biais 
notamment du nouveau contrat aidé 
par l’Etat (CUI-CAE PEC - « Parcours 
Emploi Compétences »).

Laisse pas traîner ton futur
« La Mission Locale participe depuis 
septembre à une opération de commu-
nication régionale « Laisse pas traîner 
ton futur » à destination des jeunes non 
connus de nos services, sous la forme 
d’interventions dans différentes mani-
festations (Fête des Associations, Portes 
ouvertes), d’un « mannequin challenge » 
et auprès des communes pour présenter 
son offre de services ».

Retrouvez toutes les informations sur 
la page Facebook Mission Locale de 
Compiègne.

La Mission Locale Pays Compiégnois et 
Pays des Sources est ouverte du lundi 
au vendredi au 12-14 rue Saint-Ger-
main - tél. 03 44 36 34 44. 

Homme plutôt discret, Didier Des-
champs a mené sa carrière tambour 
battant, se révélant, après être deve-
nu champion du monde de football en 
1998, un véritable meneur d’hommes, 
au point de faire décrocher aux Bleus 
une 2e étoile. Le journaliste compié-
gnois Philippe Grand nous révèle les 
différentes facettes de ce sportif hors 
du commun, dans un ouvrage qu’il 
consacre au sélectionneur de l’équipe 
de France. Retour sur ce qui a conduit 
Philippe Grand à réaliser cette biogra-
phie, peu avant que Didier Deschamps 
entre dans l’histoire.

Vous connaissez bien Didier Des-
champs puisque vous lui aviez déjà 
consacré un premier livre en 2013. 
Comment l’avez-vous rencontré ?
Dans le cadre de ma profession de jour-
naliste sportif, je suis régulièrement 
depuis plus de 20 ans des matches de 
l'équipe de France. J'ai donc eu l'oc-
casion de croiser plusieurs fois Didier 
Deschamps, notamment en conférence 
de presse.
Je connais parfaitement son parcours 
avec l'équipe de France, comme joueur 
d'abord puis comme sélectionneur en-
suite. Il m'a notamment reçu à la Fé-
dération française de football et j'avais 
son assentiment pour mener à bien ce 
livre.

  
Votre 2e ouvrage sur Didier Deschamps 
est sorti à pic, le jour de l’ouverture de la 
Coupe du monde de football. Aviez-vous 
pressenti que, sous l’impulsion de ce sé-
lectionneur hors du commun, les Bleus 
avaient toutes les chances de devenir 
Champions du monde ?
Absolument ! Dans mon premier ou-
vrage en 2013, j'avais même imaginé que 
cette réussite viendrait un peu plus tôt, 
en envisageant la victoire à l'Euro 2016. 
Ce n'est vraiment pas passé loin et dès 
lors, connaissant la capacité de Des-
champs à tirer profit d'une finale perdue 
pour gagner la suivante, j'étais convain-
cu depuis deux ans que nous serions 
champions du monde. Aucune nation au 
monde n'a la constance au plus haut ni-
veau de l'équipe de France depuis cinq 
ans, ce qui correspond à la prise en main 
des Bleus par Didier Deschamps.  Il n'y a 
pas de hasard.

Didier Deschamps, face à l’Histoire
Aux Editions Mareuil

F En vente en librairie. 

Didier Deschamps, 
un incroyable destin raconté 
par Philippe Grand

La Compagnie des 
Lucioles, 
présente au Festival d’Avignon

La Compagnie des Lucioles a été sé-
lectionnée pour présenter la création 
artistique des Hauts-de-France en Avi-
gnon. Jérôme Wacquiez, vous en êtes 
le directeur artistique, pouvez-vous 
nous en dire plus ?
Installée depuis 2002 sur Compiègne, 
la Compagnie des Lucioles produit et 
tourne ses spectacles sur le plan ré-
gional, national et même internatio-
nal. Son travail, soutenu aussi bien 
par la Ville de Compiègne que par le 
Département de l’Oise, la Région et la 
DRAC des Hauts-de-France, repose 
sur la notion de rencontres avec des 
auteurs contemporains comme Michel 
Vinaver, Laurent Colomb, Jean-Rock 
Gaudreault, Toshiki Okada, Nathalie 
Papin et prochainement Manuel Anto-
nio Pereira. 
En 2017, la Compagnie réalise un com-
pagnonnage avec l’auteure Nathalie 
Papin qui écrit Quand j’aurai mille et un 
ans pour la Compagnie des Lucioles. 
Seule compagnie de théâtre de l’Oise à 
avoir été retenue par la région Hauts-
de-France pour représenter notre dé-
partement, ce projet artistique a donc 
pu être mis à l’honneur cet été en Avi-
gnon. Après un succès partagé par le 
public, la presse et les professionnels 
du théâtre lors du Festival, le spectacle 
sera présenté vendredi 5 octobre à 20h 
à l’Espace Jean Legendre. 

***
La Compagnie met aussi en place plu-
sieurs actions de pratiques artistiques 
dans le département de l’Oise. Elle pro-
pose des cours, « Théâtre en Herbe », 

à Compiègne (à partir de 7 ans) les 
mercredis, vendredis et samedis. 

Théâtre en Herbe 
• 7-9 ans : mercredi 11h-12h30 ; 
   samedi 9h30-11h
• 10-12 ans : mercredi 16h30-18h ; 
   samedi 11h-12h30 
• 13-16 ans : vendredi 18h-20h 
• 17 ans et plus : vendredi 20h-22h 

Renseignements : 
contact@compagnie-des-lucioles.fr 
tél. 03 44 09 26 70
Inscriptions au bureau de la Compagnie, 
33 rue de Paris à Compiègne 

s Quand j’aurai 
mille et un ans
De Nathalie Papin
Mise en scène Jérôme Wacquiez

Vendredi 5 octobre à 20h
10h et 14h (séances scolaires)

Plein tarif 10€ ; Tarif réduit 8€

Renseignements et réservations  :
03 44 09 26 70/06 95 22 21 78
contact@compagnie-des-lucioles.fr
www.compagnie-des-lucioles.fr

Espace Jean Legendre

L’atelier-théâtre 
municipal 
élargit son horizon
Jusqu’à présent réservé aux personnes 
retraitées, l’atelier-théâtre des aînés 
devient l’atelier théâtre de la Ville de 
Compiègne et est désormais ouvert 
aux Compiégnois en activité. 
Les cours de l’atelier-théâtre ont re-
pris tous les vendredis de 14h à 18h à la 
salle de rencontres de Bellicart et nos 
aînés sont toujours les bienvenus pour 
suivre les conseils prodigués par Frédéric  
Morlot. Mais depuis mi-septembre, un  
2è cours a été ouvert le lundi de 18h à 22h. 
Il accueille des adultes toutes généra-
tions confondues.
« Nous avons eu plusieurs demandes de 
Compiégnois qui souhaitaient intégrer 
l’atelier-théâtre » explique Sandrine de 
Figueiredo, vice-présidente du CCAS,  
« mais les horaires n’étaient pas adaptés 
pour ceux qui travaillent. Il y avait aussi 
une réelle volonté des aînés régulière-
ment présents de faire perdurer cet ate-
lier en permettant à des participants plus 
jeunes de se joindre à eux. C’est pourquoi 

nous avons eu l’idée de créer un nouveau 
cours, une fois par semaine en début de 
soirée, pour accueillir ceux qui sont en 
activité. Nous avons profité de cette nou-
velle dynamique pour changer l’intitulé de 
l’atelier. Il s’agira désormais de « l’Ate-
lier théâtre de la Ville de Compiègne ». 
La mixité des générations sera un plus 
pour les futurs spectacles où jeunes et 
moins jeunes pourront partager de bons 
moments tout en faisant montre de leurs 
talents sur scène ».

Ateliers tous les vendredis de 14h à 
18h et lundis de 18h à 22h, salle de ren-
contres de Bellicart, 4 rue de la Ban-
nière du Roi. Inscriptions sur place ou 
au 03 44 40 73 73. L’atelier est gratuit. 

Lors des dernières représentations, les élèves comé-
diens ont de nouveau fait preuve de dynamisme et 
de jeunesse d’esprit dans leur jeu, pour le plus grand  
bonheur des spectateurs.

JEUNESSE
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ACTUALITÉ

Permanences
Pierre Vatin, député de Compiègne-sud, tient ses permanences le lundi de 16h30 à 
17h30 au centre de rencontres de la Victoire 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 au Clos des Roses, avenue 
du Général Weygand. 

• Fermeture exceptionnelle 
des services de la mairie
Les services Etat-civil, Cartes natio-
nales d’identité/Passeports et Elec-
tions/Réglementation seront excep-
tionnellement fermés au public le 
vendredi 12 octobre matin pour des 
raisons techniques de mise en place 
d’un nouveau logiciel. Réouverture 
des bureaux dès 13h30. 
Renseignements au 03 44 40 72 00.

• Collectes de sang
Prochaines collectes : le mercredi 10 
octobre de 14h à 19h et le samedi 27 

octobre 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 chirur-
giens-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 : 
appelez le 3237

• SMUR : 15

 BRÈVES

NOUVEAUX COMMERCES

Eap's café, bar à vins, bières et brasserie,
6 place du Marché aux Herbes.

Liberthé d'Expresso, café, 
10 rue des Lombards.

Du lundi 22 octobre au vendredi 2 
novembre, les centres de loisirs 
accueillent les enfants de 3 à 16 ans.

• Centre Jeanne d’Arc (3/5 ans) : 
    école Jeanne d’Arc, rue de la Baguette
• Centre Hersan (6/16 ans) : 
   école Hersan, 3 rue Martel
• Centre Pompidou (3/5 ans) : 
    école maternelle Pompidou 
   1, rue Édouard Branly
• Centre Pompidou (6/16 ans) : 
   école Pompidou B, 
   allée Pierre Coquerel

Les enfants y sont accueillis de 8h à 
12h et de 13h30 à 18h. Possibilité de 
cantine.

F Inscriptions du lundi 24 sep-
tembre au vendredi 5 octobre 
Si vous souhaitez que votre enfant 
participe aux centres de loisirs 

des vacances de la Toussaint, une 
inscription est obligatoire sur le portail 
famille ou en mairie, au service de la 
Vie scolaire (bureau 251). 

Il vous est dorénavant demandé de 
verser la totalité de la prestation 
au moment de l’inscription. Ce 
prépaiement peut se faire directement 
en ligne par le biais du portail famille 
si vous disposez déjà d’un compte, ou 
par chèques, espèces et titres CESU 
en vous rendant au service de la Vie 
scolaire durant les dates indiquées 
précédemment.

Nous vous rappelons que pour accéder 
au portail famille, un compte famille 
doit être ouvert auprès du service de la 
Vie scolaire.

Renseignements au 03 44 40 72 85. 

HABITAT

Vous souhaitez améliorer la qualité 
thermique de votre logement (factures 
d’énergie trop élevées) ? Vous désirez 
adapter votre logement pour continuer à 
y vivre (perte d’autonomie ou handicap) ?
Vous souhaitez acquérir un bien immo-
bilier mais ne savez pas quels disposi-
tifs s’offrent à vous ? Vous possédez un 
appartement ou une maison que vous 
souhaitez mettre en location, mais vous 
n’avez pas le budget suffisant pour le 
rénover ? 

Habitat Rénové s’adresse à vous, que 
vous soyez propriétaires occupants ou 
bailleurs, pour vous accompagner dans 
toutes les étapes de votre projet.
En tant que service public, l’accompa-
gnement est personnalisé, neutre et 
entièrement gratuit.

Habitat Rénové 
6 quai de la République à Compiègne
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
Un accueil technique et financier
personnalisé est assuré 
(sans rendez-vous) les lundis de 14h 
à 17h et les vendredis de 9h à 12h

Tél. 03 44 85 44 95 
contact@habitat-renove.fr
www.habitat-renove.fr 

Habitat Rénové : 
un lieu unique pour répondre à toutes vos questions sur le logement 

« Buzzy prend 
soin de vous »

Chaque commerçant installera ses 
étals devant la vitrine de son maga-
sin, de 10h à 19h durant les deux jours 
de cette grande braderie réservée aux 
commerçants du centre-ville. « En plus 
des offres commerciales proposées 
aux Compiégnois, cette forme de com-
merce à ciel ouvert permet de donner 
plus de vie au centre-ville à cette pé-
riode de l’année. Des musiciens seront 
également présents pour créer une 
ambiance conviviale et des animations 
sont prévues pour les plus jeunes » 
confie la présidente de l’association 
Claudine Gréhan. « A noter aussi que 
les rues du centre-ville seront laissées 
ouvertes à la circulation ». 

Grande braderie d’automne
les 5 et 6 octobre 
Ne manquez pas de venir faire de 
bonnes affaires dans le centre-ville de 
Compiègne, lors de la grande braderie 
organisée par l’association Compiègne, 
les vitrines de votre ville.

COMMERCE

CENTRES DE LOISIRS

Vous accompagner 
dans l’amélioration
de votre logement

Habitat 
RénovéR

Soignez naturellement votre jardin !
•  À l’automne, les feuilles se ramassent 
à la pelle… Constituez votre compost 
ou utilisez-le en paillage pour vos 
jeunes plantations, vous aurez ainsi 
moins de déchets verts !
• Côté gazon, après l’avoir scarifié en 
septembre, apportez un engrais 
vert pour enrichir le sol en azote 
et humus et limiter ainsi l’ap-

parition de la mousse.
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COMPIÈGNE, VILLE DU CENTENAIRE

Les jeunes générations s’engagent… 
Dans le cadre du centenaire de l’ar-
mistice de 1918, les enfants des écoles 
et des centres de loisirs, leurs ensei-
gnants et leurs encadrants, se sont 
mobilisés tout au long de l’année pour 
la création d’un jardin de la Mémoire, 
place de l’Hôtel de Ville. Celui-ci sera 
inauguré le vendredi 5 octobre à 14h30 
en présence de tous les participants.
« Ce jardin, situé sur le parterre central 
devant l’Hôtel de Ville, sera composé 
de bleuets - couleur de nos soldats en 
14-18 - qui ont été entièrement fabri-
qués et peints à la main par près de 600 
enfants des centres de loisirs cet été.  

Y seront implantés 270 dessins, poèmes 
et messages des huit établissements 
scolaires publics et privés qui se sont 
portés volontaires pour mener à bien ce 
projet de Mémoire et de Citoyenneté » 
explique Joël Dupuy de Méry, conseiller 
municipal délégué à la citoyenneté et 
aux cérémonies patriotiques.
Ce projet n’a d’ailleurs pas mobilisé 
que les enfants. Les services de la Ville 
et plusieurs sponsors se sont égale-
ment associés à cette belle initiative en 
fournissant notamment le matériel né-
cessaire pour la réalisation des bleuets 
(pinceaux, peinture,…).

Le Jardin de la Mémoire sera présenté 
jusqu’aux cérémonies du 11 novembre. 
Venez nombreux découvrir les mes-
sages de nos enfants !

Retrouvez toutes les manifestations  
prévues à Compiègne sur le site de la 
Ville : www.compiegne.fr 

Un Jardin de la Mémoire, place de l’Hôtel de Ville

Les enfants des centres de loisirs, en pleine action.

s14, La Grande 
Guerre, Fresque 
musicale 
Espace Jean Legendre

      Samedi 13 octobre à 20h 
À l’initiative de la Ville de Compiègne, 
l’Orchestre Philharmonique de l’Oise 
et l’Orchestre Col’Legno s’unissent 
pour donner cette ultime et excep-
tionnelle représentation de la Fresque 
musicale « 14, La Grande Guerre ». 
Musique de Thierry Pélicant sur un 
livret de Luis Porquet, pour ténor, 
chœurs et orchestre.
Avec Daniel Gàlvez-Vallejo, ténor 
Les chœurs d’enfants de Compiègne, 
chef de chœur Aurelia Bellanger et 
l’Ensemble VociHARMONIE
Bertrand Renard, récitant.
Billets en vente au Conservatoire 
de Musique de Compiègne
Gratuité pour les moins de 15 ans
Réservations indispensables : 
sandrine.vichon@mairie-compiegne.fr
(dans la limite des places disponibles)

Ont participé à la création 
de ce Jardin de la Mémoire :

• Les écoles Faroux B, Sainte-Marie, 
Augustin Thierry, maternelle Jacques 
Prévert, Elémentaire Georges Pom-
pidou B, les Collèges André Malraux 
et Jean-Paul II, l’Institution Sévigné, 
l’Institut médico-éducatif de la Fai-
sanderie
• Les centres de loisirs Jeanne d’Arc, 
Hersan, Pompidou 2, Pompidou B, 
Jacques Prévert,  Hammel, Saint-La-
zare 1 et 2, Charles Faroux 1 et A.
• Les sponsors : Chlorodis, Intermar-
ché, Leroy Merlin, Nespoli France,  
NV Buro, Prodéco, Coca-Colas euro-
pean partners France. 

Place du Château  4, rue des Minimes - 60200 Compiègne - http://office-bernard.notaires.fr *H
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Compiègne Les Sablons
Dans résidence de bon standing, T4 de 84m²
comprenant une entrée avec placards, 
cuisine aménagée, séjour avec balcon,
salon/chambre, SDB, WC et 2 chambres. 
Il dispose d'une place de parking en 
sous-sol. Quartier calme proche de toutes
commodités.
Honoraires 4,93% TTC inclus à la charge de 
l'acquéreur (Prix 215 000 € hors honos) /
Frais d'acte en plus : 16 735,91 €.
DPE : D 225.600 €

GESTION LOCATIVE :
n LACROIX SAINT OUEN - Au calme : Studio en duplex d'env. 35.66 m² comprenant : entrée dans pièce principale avec coin cuisine, salle de douche et wc. A l'étage, une chambre.
Chauff. electrique. Cour commune avec possibilité de garer un VL. Libre au 30/09/2018. Loyer 402 € - Honos charge locataire : 196.13 dont 53,49 € TTC pour état des lieux - Dépôt
de garantie : 402 € Réf. : 53.LACROIX N.2 DPE : E
n COMPIÈGNE - Résidence les Prieurés : Studio de 28.40 m² au Rdc comprenant : entrée, SDB avec wc, pièce principale et kitchenette. 1 place de parking extérieure n° 218. Libre
de suite. Loyer CC : 425 € dont 100 € de provision sur charges soumis à régularisation annuelle (eau et chauffage) - Honos charge locataire : 156.20 dont 42,6 € TTC pour état
des lieux - Dépôt de garantie : 325 € Réf. : 53.PRIEURE DPE : sans mention
n COMPIÈGNE - Dans résidence Studio de 36,24 m² situé au 2ème étage comprenant entrée avec placard, cuisine, pièce principale, salle de douche avec wc. Une cave (n°8). Un
emplacement de parking (n°2) en sous sol. Libre au 01/08/2018 Loyer CC : 490 € dont 55 € de provision sur charges - Honos charge locataire : 199.32 dont 54,36 € TTC pour
état des lieux - Dépôt de garantie : 435 € Réf. : 53.RES.GOLF DPE : E

03 44 207 20003 44 207 200

Compiègne Les Sablons
Quartier calme proche commerces et écoles,
maison de ville en briques, à rénover, de 126m²
hab. Au rdc : entrée, séjour salon avec chemi-
née, cuisine, salle à manger, buanderie, 
1 chbre. À l'étage : palier dessert 1 chbre, 
1 salle de douches avec WC, vestiaire, une
pièce palière et 1 chbre. Grenier aménageable.
Honoraires 4,8% TTC inclus à la charge de 
l'acquéreur (Prix 250 000 € hors honos) /
Frais d'acte en plus : 19 146 €.
DPE : D 262.000 €
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