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Ça avance 
à Saint-Sauveur

Nos atouts touristiques

L’Office de tourisme de l’ARC s’engage de plus en 
plus dans des démarches marketing, en adaptant 
ses messages aux cibles. 
Les services de l’ARC sont allés dans ce sens avec  
la réalisation de 4 films de 2 à 3 minutes chacun pour 
donner envie aux visiteurs d’apprécier les atouts du 
Compiégnois. 
Ainsi, une famille se reconnaîtra dans la vidéo où 
enfants et parents sont complices à l’arboretum de 
Saint-Jean-aux-Bois et font de l’accrobranche  ; les 
jeunes couples s’identifieront aux balades romantiques 
proposées à Clairoix ou dans le parc du Palais ; les plus 
âgés apprécieront les illustrations au Palais impérial et 
dans les musées ; les jeunes actifs se retrouveront dans 
le pique-nique et les balades à vélo. 
Ces vidéos seront disponibles à partir du 18 janvier sur 
les sites de l’ARC et de l’office de tourisme. A partager 
autour de vous ! 

Un nouveau site a été créé pour conseiller les personnes souhaitant 
changer de région.
L’enjeu pour nous est de valoriser notre territoire, pour être encore plus 
attractif pour les visiteurs du site. Vous pouvez contribuer à l’image de 
l’agglomération en laissant vos avis sur le site :
  

PLUi, 
donnez votre avis

Les enjeux du futur Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) ont suscité des échanges 
constructifs lors des trois réunions publiques 
organisées ces dernières semaines.
 Si vous voulez vous intéresser à ces questions et donner 
votre avis, vous pouvez retrouver des expositions dans 
les mairies ou sur l’onglet PLUi de notre site internet. 
Vous y retrouverez également des vidéos présentant 
les orientations proposées et les enjeux qui y sont liés. 
Pour vous exprimer, vous disposez des registres dans 
les mairies et d’une adresse mail :

en vidéo

Faites la promo du Compiégnois 

L’aménagement du centre-bourg de Saint-Sauveur (derrière la 
mairie) connaît une nouvelle étape avec le début de construction  
de 11 maisons en locatif social (programme Picardie Habitat), la 
construction de 5 maisons individuelles (programme Cobat) et 
la commercialisation des 2 derniers terrains à bâtir par l’ARC, 
sur les 5 initiaux. Ces constructions seront voisines des 10 logements 
Picardie Habitat livrés l’an dernier. Les constructions en cours (livrées 
cet automne) entoureront une place centrale arborée et engazonnée. 
>   Contact ARC pour les terrains à bâtir : 03 44 86 76 76.

www.compiegne-tourisme.fr

plui@agglo-compiegne.fr

 www.bienvnue.fr
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Une asso de Margny 
distinguée
Réseau éco habitat est une structure qui lutte 
contre la précarité énergétique.  Autrement dit, 
grâce à des partenariats et un accompagnement 
adaptés, l’association trouve des solutions pour 
des travaux de rénovation. Cette démarche est 
au bénéfice des personnes qui ont des difficultés 
à payer leurs factures d’énergie. L'association a 
reçu, cette année, le prix régional de l’innovation 
sociale et le prix des Initiatives Régionales pour 
l’Environnement. Elle est finaliste de l’opération 
nationale "la France s’engage" et a été lauréate 
d'un appel à projets européen. Enfin, elle a été mise 
en avant lors du passage de deux parlementaires 
bruxellois dans le cadre de la COP 21. 

Dans la période actuelle, attirer des entreprises sur un territoire est 
un vrai challenge. Qu’elles s’y sentent bien et s’y développent, 
c’est une ambition accomplie ! L’exemple le plus marquant en la 

matière est Webhelp. Nous avons su convaincre cette société en 2010, 
avec nos atouts, notre accompagnement et notre réactivité grâce à des 
solutions locatives et foncières adaptées. On évoquait alors le chiffre de 
500 à 600 emplois. Mais la société est déjà allée plus loin, avec près de 
700 salariés, dont plus des ¾ sont en CDI ! Et on nous annonce déjà une 
centaine d’embauches d’ici un an ! 

Autre exemple, notre filière des équipementiers automobiles se renforce. 
On a d’abord en tête les 400 emplois créés au centre de recherche et 
développement de Plastic Omnium. On vous expose dans ce numéro un 
autre exemple, celui de la PME compiégnoise Exotest. Sa croissance a 
fait mûrir le projet d’une construction sur notre zone d’activité du Bois de 
Plaisance.

Notre vitalité économique repose donc sur des secteurs très différents. 
Il faut y voir un double avantage : celui d’offrir un panel d’emplois plus 
large à nos habitants, mais aussi celui de multiplier les cercles vertueux. 
Plus un pôle de compétences (voire d’excellence) se développe, plus il 
attire autour de lui. De même, plus un parc d’activité se remplit, plus 
il est valorisé et demandé. Il faut voir dans cette dynamique l’ambition 
d’entrepreneurs efficaces et la stratégie menée depuis des années par 
notre intercommunalité.

Philippe MARINI
Président de l’Agglomération de la Région de Compiègne
Sénateur honoraire  de l’Oise
Maire de Compiègne

Salon 
Rebond 
Cadres 

L’objectif de ce salon est d’établir des 
connexions entre les cadres en transition 
professionnelle, les entreprises intéressées 
par leurs compétences et les organismes 
susceptibles de les épauler dans leurs projets 
et leurs réflexions.  
Stands, conférences, ateliers et business 
meeting, sur le mode "networking", rythmeront 
cette journée d’échanges et de rencontres.

>  Jeudi 28 janvier de 9h à 18h,  
Centre de Transfert et Centre d’innovation de 
l’UTC, 66 avenue de Landshut à Compiègne. 
Entrée libre.

Renseignement et inscription 
(obligatoire et gratuite) sur le site : 
www.weezevent.com/rebond-cadres-utc-28-01-16

www.reseau-ecohabitat.fr

Des conseils pour vos 
économies d’énergie
A partir de la mi-janvier, l’ARC va ouvrir la 
Plateforme de Rénovation Energétique du 
Compiégnois (PREC).

Située dans les locaux du Conseil départemental, 
(8 rue Clément Bayard à Compiègne), elle 
permettra aux habitants d’avoir les conseils 
adaptés pour réduire les consommations 
énergétiques (défauts d’isolation, travaux 
conseillés, financements possibles…). Nous 
reviendrons plus en détail sur cette nouvelle 
structure dans notre prochain numéro. 

Contact : 03 44 40 76 41
prec@agglo-compiegne.fr



Arrivée en 2010, la société Webhelp 
est très satisfaite de son implantation 
dans le Compiégnois, preuve en est 
l’extension qui vient d’ouvrir au Parc 
tertiaire et scientifique de La Croix Saint 
Ouen. Le centre d’appels s'est ainsi 
doté de 200 nouveaux postes de travail 
dans un superbe bâtiment (conçu par 
un cabinet d’architectes voisin, BG 

Concept, et réalisé par une société locale, 
Brézillon). L’environnement de travail 
des collaborateurs y est particulièrement 
soigné, avec des espaces agréables, une 
salle de sports, une cafétéria et trois salles 
de repos... La société accueille désormais 
685 salariés sur 6 000 m2.
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Webhelp : 

685 emplois
créés en 5 ans 

Du conseil, pas des 
appels marketing. 
Rappelons d’abord que 
nous travaillons pour 
des services clients de 
grandes marques, nous 
ne dérangeons pas les 
gens avec des appels 
marketing. C’est important 
pour l’approche du travail 
de nos collaborateurs. 

Des perspectives 
pour les salariés. Nos 
collaborateurs arrivent 
rarement ici par vocation, 
mais ce qui est important 
c’est ce qu’ils vont y 
trouver. Ici, 90 % de nos 
managers sont issus de 
la promotion interne, 
on a des perspectives. 
Nous recrutons sans CV, 
nous faisons des tests 
métiers et d’orthographe, 
puis nous évaluons la 
motivation. Le métier 
n’est pas facile, il 
demande beaucoup de 
concentration, mais nous 

cherchons à donner un 
cadre agréable, avec une 
qualité d’infrastructures et 
un management qui n’est 
pas pyramidal. 

Un management à 
dimension humaine. 
Nous avons actuellement 
17 projets, qui sont en 
quelque sorte 17 PME 
avec leur identité et 
leur fonctionnement. 
L’ennemi de notre 
métier c’est la routine, 
alors on propose des 
animations mensuelles, 
des soins (esthéticienne, 
masseuse…) et nous 
travaillons sur la santé 
physique et psychologique 
de nos salariés. Je reçois 
chaque semaine 5 salariés 
durant 30 minutes. Ils 
posent les questions qu’ils 
veulent, ce n’est pas 
moi qui mène la réunion. 
Nous cherchons à être à 
l’écoute et nous misons 
sur l’expérience acquise 

de nos salariés. Cela 
explique un turn-over très 
faible (5 %). 

Le site est une vitrine. 
Nous avons au moins une 
ou deux visites de clients 
chaque semaine. Pour 
l’entreprise, le site est 
devenu la principale vitrine 
et les extérieurs sont 
surpris par les sourires 
et les bonjours de nos 
collaborateurs, signe qu’ils 
se sentent généralement 
bien ici.

Bénéfique pour les 
activités locales. Nous 
tenons à travailler avec 
des entreprises locales. Il y 
a le chantier de l’extension 
bien sûr, avec Brézillon et 
BG Concept, mais aussi 
les prestations régulières 
pour les espaces verts, la 
décoration, les traiteurs, 
les taxis…

Ferdinand Chauchat, 
Directeur du site

"Le site est une 
vitrine pour notre 

société"

Avec sa nouvelle extension, Webhelp 
confirme son implantation durable 
dans l’agglomération. Elle va 
continuer à se développer puisqu’une 
centaine de recrutements est encore 
prévue en 2016 !

Une des salles de repos 
chez Webhelp, moment de zénitude



685 emplois
créés en 5 ans 

Exotest, une entreprise 
de notre pôle automobile

Exotest est un laboratoire d’essais spécialisé dans le vieillissement 
des pièces d’aspect automobiles. Un secteur largement présent 
dans l’agglomération, avec des sociétés comme Saint-Gobain 
Sékurit (leader mondial pour les vitrages) Plastic Omnium (où sont 
réalisés des réservoirs à carburant), CIE Automotive (spécialisée 
dans la fabrication de rampes à injection) et SMW Automotive 
(spécialisée dans la fabrication de pièces de suspension). 
En croissance régulière depuis 2001, Exotest et ses 20 salariés 
travaillent pour le compte d’équipementiers ou directement pour 
des constructeurs français ou internationaux  (40 % de l’activité 
est à l’export). La société répond aux demandes des clients pour 
tester des points particuliers. Parmi les simulations réalisées : la 
réaction d’un volant à une crème pour les mains, l’action répétée 
du talon sur le tapis de sol, la résistance de la carrosserie aux 
brosses de lavage ou à des billes lancées à 250 km/h, un test de 
buée sur les vitrages, une exposition d’éléments d’habitacle ou 
de carrosserie à 3 ans d’ensoleillement (simulée en 3 semaines 
avec des lampes)… 
La société a créé une filiale au Brésil l’an dernier et ambitionne 
d’être présente sur tous les continents d’ici dix ans. Pour répondre 
à ce développement et bénéficier d’une meilleure "vitrine" pour 
accueillir ses clients, la société a pour projet de quitter ses locaux 
de Compiègne. Elle s’installera, en 2017, sur le parc du Bois de 
Plaisance (à Venette), à proximité d’un de ses clients  : Plastic 
Omnium. 

Un prêt pour les PME engagées
L’ARC a été retenue parmi les "Territoires à Energie Positive pour 
la Croissance Verte" (TEPCV). De ce fait, les PME participant à la 
transition énergétique de notre territoire peuvent solliciter l’octroi 
d’un prêt du Programme Investissement d’Avenir. Les projets  
doivent avoir un caractère innovant. Leur financement par prêt 
doit être supérieur à 600  000 € (le prêt de l’Etat se limitant à 
50 % des emprunts auprès des établissements bancaires). 
Les solutions peuvent concerner des domaines privés (ex. : 
la production d’énergie renouvelable pour un quartier ou une 
entreprise) ou être directement au bénéfice de la collectivité (ex. : 
un système d’éclairage public particulièrement économe). 
>  Candidature avant fin 2016, sur  

http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/
accueil/ 
Assistance téléphonique 0 892 23 21 20

>  Contacts locaux  
ARI Picardie : contact@aripicardie.org - Tél : 03 22 97 95 60 
ARC : parctechno@agglo-compiegne.fr - Tél 03 44 90 79 00
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Webhelp en 
chifffres  
685       salariés et 100 embauches 

prévues en 2016.

80 % le taux de CDI sur le site. 

5 %       c’est le très faible chiffre de  
turn-over l’an dernier sur le site.

J’ai été embauché ici en 
2012 comme conseiller 
client. Au bout de 18 mois, 
on a testé mes capacités et 
j’ai pu passer superviseur 
d’une équipe, après une 
formation interne. J’ai 
l’ambition de continuer 
à évoluer au sein de 
l’entreprise. On se sent 
valorisé par la confiance 
qui nous est accordée. 
On apprécie aussi l’esprit 
d’équipe qui règne ici et 
la possibilité de pouvoir 
changer de projet au bout 
d’un moment pour voir autre 
chose. 

Edward Flach, 
25 ans, Superviseur

"On se sent valorisé"

Si vous êtes intéressé pour rejoindre 
cette société, sachez que des profils très 
variés sont étudiés. N’hésitez pas à vous 
renseigner ou à candidater auprès de Pôle 
emploi, à vous rendre sur 
>  http://job.webhelp.fr/ ou à écrire à  

qboulanger@fr.webhelp.com



Pourquoi ce 
rapprochement ?   
Cette fusion est une conséquence de la loi d’août dernier sur la 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRE). 
Elle vise à renforcer l’intercommunalité et oblige les structures 
de moins de 15 000 habitants à se regrouper avec d’autres. Dans 
ce cadre, le Préfet de l’Oise a proposé un schéma départemental 
dans lequel la CCBA et l’ARC sont amenées à fusionner. 

Ce rapprochement s’inscrit dans une continuité géographique 
et une logique de flux. En effet, les habitants de la CCBA se 
tournent facilement vers notre agglomération pour accéder à 
des équipements publics ou commerciaux et aux lycées. De 
surcroît, un quart des actifs de la CCBA travaille hors de celle-ci, 
principalement dans les zones d’emplois de l’ARC. 

Enfin, des coopérations existent déjà, à l’image de l’instruction 
des permis de construire ou du Système d’Information 
Géographique, sur lesquels les services de l’ARC travaillent en 
contrepartie d’un financement de la CCBA. Par ailleurs, les deux 
intercommunalités sont membres du Pays Compiégnois et du 
Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise. 

Comment cela va 
s’organiser ?  
Les communes vont délibérer pour une fusion fixée au 1er janvier 
2017. 

La gouvernance par une nouvelle assemblée sera conforme 
au cadre réglementaire (avec une représentation de toutes les 
communes et en fonction du nombre d’habitants), il n’y aura pas de 
nouvelles élections à organiser.

Une étude va être menée pour déterminer les compétences à 
exercer (l’ARC a, par exemple, une compétence transports que n’a 
pas la CCBA ; a contrario la CCBA gère l’entretien des voiries et pas 
l’ARC). 

Les incidences financières et fiscales seront lissées sur plusieurs 
années, en recherchant une neutralité fiscale pour le contribuable 
et la collectivité.
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Le cadre législatif va conduire à une fusion avec la Communauté de Communes de la Basse Automne (CCBA), qui 
regroupe 6 communes au sud-est de notre territoire.

Dans un an,

> 6aGGLo

LA CCBA
• 6 communes
• 10 720 habitants

L'ARC
• 16 communes
• 70 506 habitants

nous serons  
22 communes
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La CCBA
en 4 thèmes

1
Environnement
Dotée d’un patrimoine naturel 
diversifié et de qualité (champs, bois, 
étangs…), la CCBA se caractérise 
notamment par des zones 
écologiques de grande valeur le long 
de l’Oise, que l’on peut notamment 
découvrir depuis des voies cyclables. 

Economie
Cette communauté de communes 
accueille de belles entreprises, comme 
la renommée société Poclain Hydraulics 
(leader mondial dans son domaine des 
transmissions hydrostatiques).

4

Patrimoine
La vallée de la Basse Automne 
dispose de richesses patrimoniales 
avec notamment la présence 
d’églises du XIIe siècle. 

2
3

Loisirs
L’Espace Dagobert, salle 
intercommunale, est incontournable 
avec ses animations culturelles et 
sportives. Son nom fait référence au 
premier Roi des Francs, qui résidait 
dans un palais à l’emplacement de 
cette salle. On peut aussi évoquer le 
parc nautique de Verberie qui attire de 
nombreux amateurs de sport de glisse. 
Le territoire offre de très beaux terrains 
de jeu pour les familles, avec un grand 
nombre d'espaces naturels, le parc du 
château de la Douye à Béthisy-Saint-
Pierre et celui du château d’Aramont à 
Verberie. 



A R C  I N F O S  5 8

La vidéo : 
efficace pour  
votre sécurité

Depuis un an, les caméras présentes 
sur le territoire de l’agglomération 
sont reliées à un centre piloté par des 
opérateurs spécialisés. Formés pour 
utiliser cet outil au mieux, ils visionnent 
les images 24h/24 et 7jours/7. Les 
résultats sont supérieurs aux attentes, 
tant et si bien que les élus de l'ARC 
réfléchissent à une nouvelle répartition 
des frais de fonctionnement pour 
permettre à de petites communes 
d’accéder à ce dispositif.
Pour l’heure sont concernées : 
Compiègne, La Croix Saint Ouen, 
Clairoix, Margny-lès-Compiègne, Jaux 
et Venette.
Les images permettent d’avertir 
les unités opérationnelles en cas 
d’observation de flagrant délit. Elles 

peuvent contribuer en direct aux 
interventions, en suivant la fuite des 
délinquants, qu'ils soient à pied ou en 
voiture.
Les vidéos permettent également aux 
enquêteurs d’effectuer des analyses 
d’images et des relectures. A une 
soixantaine de reprises cette année, 
cet outil a contribué à des résolutions 
d’affaires judiciaires pour de nombreux 
types de délits : 
•  viol aggravé, viol,
•  atteinte sexuelle,
•  violence volontaire aggravée, avec 

arme,
•  vol (en général sur plusieurs affaires, 

vol en réunion, aggravé, avec 
violence, avec arme, à l’arraché),

•  vol de véhicule,

•  vol de vélo,
•  vol et usage frauduleux de carte 

bancaire,
•  accident avec délit de fuite,
•  accident de la voie publique matériel 

ou corporel,
•  mise en danger de la vie d’autrui,
•  refus d’obtempérer,
•  dépôt d’immondice,
•  dégradation de bien public,
•  dégradation de bien privé.

Les acteurs de la sécurité sont 
unanimes sur l’efficacité du dispositif, 
voici leur témoignage.

> 8aGGLo

Sur notre territoire, les images de près de 150 caméras font preuve d’une grande utilité depuis la mise en place du 
Centre de Supervision Intercommunal (CSI).



"La vidéo est devenue un outil 
nécessaire dans le domaine judiciaire. 
Sa fonction première est la prévention 
de la délinquance. Mais elle permet 
aussi d’orienter les investigations, en 
éliminant une piste (avec la vérification 
d’un alibi par exemple) ou en 
permettant d’identifier ou de confondre 
un suspect. 
Elle peut même servir pour des faits 
qui n’ont pas lieu sur la voie publique. 
Nous l’avons par exemple utilisé pour 
une affaire de viol. Le délit n’a pas été 
commis dans un lieu filmé, mais des 
images de caméras situées plus loin 
ont permis de confirmer les dires de 
la victime (abordée à un autre endroit), 
puis de reconstituer un parcours et 
d’identifier le violeur. 
La vidéo permet de gagner du 
temps dans nos enquêtes et elle est 
déterminante dans certaines affaires 
que l’on n'aurait pas pu conclure 
autrement."

Stéphane Hardouin, 
Procureur de la République 

"La vidéo est 
déterminante dans 
certaines affaires"
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"Nous utilisons 
les vidéos très 

majoritairement 
dans le cadre de 

procédures judiciaires : soit après les 
infractions, soit au moment des faits 
pour procéder à des interpellations 
en flagrant délit. Ce dernier cas, qui 
n'est pas rare, permet aux patrouilles 
engagées d’être en relation avec le 
CSI, qui les oriente en direct selon les 
images visionnées.
Lors d'une infraction, l'un des premiers 
réflexes des enquêteurs est de 
rechercher la présence de caméras 
dans le secteur. En sont extraites des 
informations cruciales (signalements 
des individus, directions de fuite...), 
permettant d’orienter les recherches. 
Plusieurs dossiers ont été élucidés ces 
derniers mois avec le concours de la 
vidéo, avec par exemple l'interpellation 
de 13 personnes suite à des vols de 
vélos en série.

Autre intérêt, c'est un outil de gestion 
des foules extrêmement utile pour 
la sécurité des manifestations. Il 
permet d'avoir une vision globale 
des regroupements et d'anticiper sur 
d'éventuelles mesures à prendre (en 
termes d'itinéraires, de blocage de 
circulation...). 
Enfin, au-delà de toutes ces utilisations, 
la vidéo est primordiale à la sécurité 
des interventions réalisées par les 
policiers. En effet, une vision en temps 
réel permet aux opérateurs du CSI 
d'apprécier l'ambiance d'un secteur 
lors d'une intervention, et d'anticiper 
tout regroupement hostile aux forces 
de l'ordre."

Sébastien Chalvet, 
Commissaire de police

"Des informations cruciales 
pour orienter les enquêtes"

"La vidéo est une très bonne chose 
et l’apport de l’intercommunalité a 
permis de s’équiper avec des caméras 
de grande qualité et de disposer de 
personnel formé. Ce dispositif nous 
permet d’avoir des informations en 
temps réel. Nous sommes surtout en 
capacité d’aller retrouver des images 
sur un lieu à un instant donné. Solliciter 
le CSI dans le cadre de nos enquêtes 
est devenu un réflexe, avec une 
utilisation désormais hebdomadaire. 

Nous travaillons avec la vidéo pour les 
grosses enquêtes, mais aussi pour de 
petits délits qui pourrissent la vie de 
nos concitoyens, comme les tags. Il 
n’y a pas besoin d’instruction judicaire 
très lourde, mais s’intéresser à ces 
petits délits influe sur le sentiment de 
sécurité et ça n’a pas de prix. Enfin, 
si ce n’est pas quantifiable, il existe 
un effet dissuasif certain, les caméras 
dérangent. "

Michaël Fumery, 
Lieutenant-colonel de Gendarmerie 

"Solliciter le CSI est devenu un réflexe"

"Dès sa création, le CSI est devenu 
pour l’Agglomération un outil 
indispensable pour lutter contre la 
délinquance. La mutualisation des 

moyens entre l’ARC et les communes 
a permis à celles-ci d’accéder à une 

vidéo-protection de qualité, mais aussi 
de placer des agents en plus grand 
nombre derrière les écrans, pour une 
vision et une réaction en direct. 
Les élus de l’ARC se mobilisent et 
occupent toute la place qui est la 
leur dans un cadre juridique bien 
défini pour faire face à l’insécurité, 
en équipant les communes et en 
préparant pour les prochains mois un 
Conseil Intercommunal de Sécurité et 
Prévention de la Délinquance."

Eric Verrier, 
Conseiller à l’ARC, maire-adjoint de 
Compiègne chargé de la sécurité

"Un outil 
indispensable"

"Nous avions de très nombreux 
cambriolages sur notre territoire. Grâce 
notamment à l’apport des caméras 
reliées au CSI, la délinquance a baissé 
de 42 % sur notre commune. 
Un exemple m’a touché 
particulièrement. Un enfant s’était vu 
offrir un vélo par ses grands-parents. 
Des jeunes lui ont volé cette bicyclette, 
on a pu les suivre avec les caméras 
pour retrouver le vélo et le restituer à 
l’enfant, heureux de cette issue."

Laurent Portebois, 
Vice-président de l’ARC, 
maire de Clairoix 

"La délinquance a 
baissé de 42 %"



Durant les vacances scolaires de février, 
d’étranges créatures vont se cacher dans 
les décors. Les enfants (de 6 à 10 ans) auront 
plaisir à les retrouver avant d’en fabriquer. Cette 
opération originale se déroulera à 15 h les 8, 10, 
11, 12, 15, 17, 18, 19 et 24 février. 
>  Inscriptions (sur place) : 8€, 

accompagnateur éventuel 5,50€ 

Des concerts 
originaux dans vos 
communes

Le Tigre 
pour tous les goûts 

Réservations sur : Suivez-nous sur 
www.letigre.fr
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Une collecte 
même les jours 
de fête
Comme l'an dernier, une collecte 
des déchets sera effectuée les 
25 décembre et 1er janvier.
Attention, pour les Compiégnois, les 
collectes des jeudis 24 décembre 
et 31 décembre seront avancées 
d'une heure soit à 15h pour les 
logements collectifs et à 18h30 
pour les habitats individuels.

Le programme du Tigre est très éclectique en ce 
début d'année : 

  une belle pièce de théâtre comique avec Nelson,  
le 17 janvier à 16h,

  de la chanson avec les Stentors, le 29 janvier à 20h 
et I Muvrini, le 6 février à 20h,

  du one-man show avec Anthony Kavanagh,  
le 30 janvier à 20h30, 

  de l’hypnose avec Messmer, le 23 février à 20h,
  et un spectacle pour enfants, Trotro fait son cirque, 
le 28 février à 15h30. 

A R C  I N F O S  5 8

Jusqu’au 1er février   
Exposition "Thomas Couture, dans les 
collections du palais de Compiègne"

Janvier  
L’instant d’une œuvre "Le nécessaire 
à café de voyage de Napoléon III"

4, 11, 18 et 25 janvier  
Regards approfondis "En voiture ! 
Voyageurs et explorateurs des XIXème et 
XXème siècle", 15h

10 et 24 janvier  
Les escapades du dimanche "entre 
cour et bohème", 11h
"Arts décoratifs au second empire", 14h
"Deux artistes à la Cour de 
Compiègne", 16h

Février  
L’instant d’une œuvre "Les chutes du 
Niagara de Réni Mel"

1er, 22 et 29 février  
Regards approfondis "Marie-
Antoinette et les enfants de France", 15h

8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19 et 24 février
Les vacances au Palais "Monstres et 
compagnie", 15h

Programme du Palais 
de Compiègne 
http://palaisdecompiegne.fr

Jusqu’au 8 janvier
La Croix Saint ouen
Exposition "40 ans de la gratuité 
des transports collectifs de l’ARC" - 
Espace culturel

Jusqu’au 5 mars
Margny-lès-Compiègne
Exposition "L’illustration des 
contes : tradition-création-
innovation" - Centre André François
-  Samedi 23 janvier de 10h à 12h : 

Conférence de Sophie Van der 
Linden

-  Mercredi 3 février à 14h30 : 
Atelier-rencontre avec Irène 
Bonacina et Sophie Van der 
Linden

2 et 3 janvier
Clairoix
Concours de tir à l’arc - Salle 
polyvalente

4 janvier
Choisy-au-Bac
Vœux du Maire - Salle polyvalente, 
19h

5 janvier
Clairoix
Vœux du Maire - Salle polyvalente, 
19h

Une seconde vie 
pour nos sapins 
de Noël 
Début janvier, le ramassage d’une 
douzaine de tonnes de sapins aura 
lieu les mêmes jours que ceux utilisés 
habituellement pour la collecte des 
déchets verts.

  Compiègne : les lundis 4 et 11 janvier.

  Bienville, Clairoix, Compiègne secteur 
"Petit Margny", Janville, Jonquières, 
Lachelle, La Croix Saint Ouen, Margny-lès-
Compiègne, Venette : collectes les lundis 4 et  
11 janvier matin (sortir les sapins la veille).

  Armancourt, Choisy-au-Bac, Jaux, Le Meux, 
Saint-Jean-aux-Bois, Saint-Sauveur, Vieux-
Moulin : collectes les mardis 5 et 12 janvier 
matin (sortir les sapins la veille).

Attention : seuls les sapins "nus" sont collectés, 
ils ne doivent pas être recouverts de neige, de 
décorations ou placés dans des sacs à sapins. 
Les sapins non collectés doivent être apportés en 
déchetterie.

De Carmen à West Side Story, de Don Giovanni 
aux Contes d’Hoffmann (…), un baryton et   
un accordéoniste proposent un formidable 
voyage dans le meilleur de l’opéra au travers 
d’airs devenus de véritables tubes. Cette 
démarche, initiée par l'Espace Jean legendre, 
a une autre originalité : celle de se déplacer en 
dehors des salles habituelles.

  Jeudi 21 janvier à 20h30, Salle des fêtes à 
Vieux-Moulin - 03 44 85 60 99
  Samedi 23 janvier à 20h30, MCA Bensaali 
à  La Croix Saint Ouen - 03 44 91 14 96
   Jeudi 28 janvier à 20h30,  Salle 
polyvalente à Armancourt -   
03 44 83 43 07
   Samedi 30 janvier à 20h30, Bibliothèque 

Saint-Corneille à Compiègne - 
    03 44 23 57 55

> Entrée : 5 €

Des monstres 
au Palais ! ©

M
. P
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Du 5 au 31 janvier
La Croix Saint ouen
Expositions "Comment un livre 
vient au monde" (avec la MDO) et 
"Eco Folio : les experts des papiers" 
avec fiches ateliers et parcours 
pédagogique - Espace culturel 
Marcel Hervé

Du 5 janvier au 5 février
Compiègne
Exposition "Rêves d’enfance - 
David Delesalle" - Espace Jean 
Legendre

7 janvier
Jaux
Vœux du Maire - Salle communale, 
19h

8 janvier
Compiègne
Vœux du personnel - Centre de 
rencontres de la Victoire, 19h30
théâtre-musique "Inuk" - Espace 
Jean Legendre, 20h

8 janvier et 12 février
Venette
Marché - Place du 8 mai 1945, 16h 
à 19h30

9 janvier
Bienville
Vœux du Maire - Salle 
multifonctions, 19h

Compiègne 
Café-philo "Le sport est-il matière 
à philosopher ?" - Restaurant le 
Bouchon, 16h30 à 18h
orchestre Col’legno - Théâtre 
impérial, 20h30

La Croix Saint ouen 
inscription des nouveaux 
adhérents à l’association des 
Vieux Travailleurs - Salle des fêtes, 
14h à 16h

Saint-Jean-aux-Bois 
Vœux du Maire - Maison du 
village, 18h30 

9 janvier et 16 février
Margny-lès-Compiègne
tournoi de jeux vidéo - 
Médiathèque Jean Moulin, à partir 
de 14h

11 janvier 
Jonquières 
Vœux du Maire - Salle du Grand 
Pré, 19h

Du 11 au 30 janvier
Choisy-au-Bac
Exposition de M. Arnaud Haguet, 
plasticien - Médiathèque

12 janvier
Compiègne
Musique-théâtre "L’opéra de 
quatre notes" - Espace Jean 
Legendre, 20h45

12 janvier et 9 février
Venette
Lire avec bébé - Bibliothèque 
Maison intergénération, 10h à 11h

13 janvier
Janville
Vœux du Maire - Salle des fêtes, 
19h

14 janvier
Compiègne
théâtre "Panique avant l’heure" 
des Tréteaux Cosaciens - Espace 
Jean Legendre, 20h30

15 janvier
Choisy-au-Bac
Musique contemporaine "On va 
déguster" - Salle de la restauration 
scolaire, 20h30

Clairoix
Vœux de l’aRC - Salle polyvalente, 
19h30

Lachelle
assemblée générale de 
l’association de jumelage Betwin - 
Salle des associations, 20h15

16 janvier
Clairoix
Repas des aînés

Compiègne
Samedi ? Ça me dit bien !
"Samedi, musicologie ! La musique 
baroque" - Théâtre impérial, 16h à 
17h30
Récital piano "Alphonse Cemin" - 
Théâtre impérial, 18h

Du 16 janvier au 15 février 
Compiègne 
Exposition "Picardie For Ever" - 
Espace Saint-Pierre des Minimes

17 janvier 
Compiègne 
Bourse toutes collections de la 
Collectionnoise - Salles Saint-
Nicolas, 8h30 à 18h
thé dansant du Comité d’Entraide 
des médaillés militaires de 
Compiègne - Centre de rencontres 
de la Victoire, 14h30 à 19h30 

Margny-lès-Compiègne
théâtre "Nelson" - Le Tigre, 16h

18 janvier
armancourt
Vœux du Maire - Salle polyvalente, 
19h

19 janvier
Compiègne
théâtre "Ancien malade des 
hôpitaux de Paris" - Espace Jean 
Legendre, 20h45

21 janvier
Compiègne
Café-philo "Le temps défait ce qui 
est fait sans lui" - Maison de retraite 
Fournier Sarlovèze, 14h45 à 16h 

La Croix Saint ouen
Vœux du Maire - Salle des fêtes, 
19h30

Vieux Moulin
Spectacle itinérant de l’Espace 
Jean Legendre "Opéraccordéon" - 
Salle communale, 20h30

22 janvier
Choisy-au-Bac
Soirée Jazz en piano bar avec 
Moïse Mélende - Médiathèque, 
20h30

Compiègne
Spectacle musical "Léon et 
Léonie" - Théâtre impérial, 20h45 

Venette
Vœux du Maire - Salle des fêtes, 
19h

23 janvier
Clairoix
Saint Vincent du vignoble de 
Clairoix

La Croix Saint ouen
Spectacle itinérant de l’Espace 
Jean Legendre "Opéraccordéon" - 
MCA P. Bensaali, 20h30

Lachelle
Vœux du Maire - Salle des fêtes, 
11h

24 janvier
Clairoix
Loto du basket-club - Salle 
polyvalente, à partir de 11h

La Croix Saint ouen
Galette des rois des associations 
Le Bac et Le Carnois - Salle des 
fêtes, 15h30

Le Meux
Repas des aînés - Salle des fêtes, 
12h

25 janvier
Compiègne
Concert exceptionnel de 
l’orchestre traditionnel russe 
"Les Cordes d’Argent" de Saint-
Pétersbourg avec la participation 
de la chorale Les Picantins de 
Compiègne - Eglise Saint Paul des 
Sablons, 20h

26 janvier
Compiègne
Danse "Valser - le plus beau tango 
du monde - ballet du capitole" - 
Espace Jean Legendre, 20h45

Le Meux
Vœux du Maire - Salle Yvon 
Dupain, 19h

27 janvier
Compiègne
Samedi ? Ça me dit bien !
"Samedi, musicologie ! Composer 
aujourd’hui" - Théâtre impérial, 16h 
à 17h30

Margny-lès-Compiègne
théâtre "Ruy Blas" - Salle 
municipale, 20h

28 janvier
armancourt
Spectacle itinérant de l’Espace 
Jean Legendre "Opéraccordéon" - 
Salle polyvalente, 20h30

La Croix Saint ouen
Repas du Renouveau - Salle des 
fêtes, 12h

29 janvier
Compiègne
opéra "La double coquette" - 
Théâtre impérial, 20h45

Sorties randonnées les 3 et 31 janvier 
et les 7, 27 et 28 février
24 janvier Randonnée "Au Boquet"

14 février "La rando des amoureux"

21 février Randonnée "L’arbre sec"

Choisy-au-Bac
Les randonnées de l'arval
www.arval60-rando.com
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29 janvier  
Margny-lès-Compiègne 
Nuit des conservatoires - 
Spectacle musical "La montagne 
aux trois questions" - Médiathèque 
Jean Moulin, 19h
Concert "Les Stentors - rendez-
vous au cinéma" - Le Tigre, 20h

Vieux-Moulin
Vœux du Maire - Salle communale, 19h

29 et 30 janvier
Choisy-au-Bac
Nuit des conservatoires - Centre-
ville, à partir de 20h

30 janvier
Compiègne
Samedi ? Ça me dit bien !
"Samedi, on lit ! Nos auteurs 
vivants" - Espace Jean Legendre, 
de 16h à 17h30
Spectacle itinérant de l’Espace 
Jean Legendre "Opéraccordéon" - 
Bibliothèque Saint-Corneille, 20h30

Margny-lès-Compiègne 
Vœux du Maire - Salle Marcel 
Guérin, 11h30

Spectacle Anthony Kavanagh 
"Show Man" - Le Tigre, 20h30

Saint-Sauveur
10 ans de la médiathèque 
Giromeslivres, 10h à 18h
-  Exposition photos
-  Rencontre avec 4 auteurs locaux 

et une illustratrice d’albums 
d’enfants, 10h à 16h

-  Animation jeux vidéo et exposition 
interactive pour les tout-petits

-  Allocution par un passionné 
d’histoire locale, 16h

-  Quizz pour tous sur les ouvrages 
de la médiathèque, toute la 
journée

31 janvier
Clairoix
Galette des rois du CCAS

La Croix Saint ouen 
Concert de l’OHJO, Orchestre 
d’Harmonie des Jeunes de l’Oise - 
MCA P. Bensaali, 16h

Du 1er au 28 février 
La Croix Saint ouen 
Exposition "Musique s’il vous 
plaît" avec la MDO + animation 
marionnettes en bois "Solo pour les 
oreilles" - Espace culturel Marcel 
Hervé

2 février
Compiègne
théâtre  "Le jeu de l’amour et du 
hasard" - Espace Jean Legendre, 
20h45

Du 2 au 27 février 
Margny-lès-Compiègne
Exposition peinture "Jean-Charles 
Toullec" - Médiathèque Jean 
Moulin - Vernissage jeudi 4 février 
à 18h30

3 février
Compiègne
théâtre-cuisine "Papa est en bas" - 
Espace Jean Legendre, 16h

6 février
Compiègne
Café-philo "Le pouvoir est-il 
contestable ?" - Restaurant le 
Bouchon, 16h30 à 18h

Janville 
Remise de Prix du concours 
des maisons illuminées - Salle du 
Conseil, 17h30

6 février  
La Croix Saint ouen
Concert des Petits musiciens de 
l’association musicale - MCA P. 
Bensaali, 17h30

Margny-lès-Compiègne
Concert "I Muvrini – invicta" - Le 
Tigre, 20h

7 février
La Croix Saint ouen 
Repas de l’association Camco 
(arts martiaux chinois) - Salle des 
fêtes - Rens : 06 27 38 25 98

13 février 
Compiègne
"Placomusophilies Picardes", 
bourse d’échange de l’association 
Capsu’Folies Compiègne - Centre 
de rencontres de la Victoire

14 février 
Venette
Moules-frites du club de l’Amitié - 
Salle des fêtes

16 février 
Janville
Mardi Gras des enfants - Salle des 
fêtes, 15h

17 et 19 février
Margny-lès-Compiègne
après-midi jeux vidéo - 
Médiathèque Jean Moulin, 14h30 
à 16h30

18 février 
Compiègne
Café-philo "L’éducation" - Maison 
de retraite Fournier Sarlovèze, 
14h45 à 16h

21 février 
Choisy-au-Bac 
Salon de la collection - Salle 
polyvalente, 9h à 17h

Jaux 
Jeux de cartes de l’association 
des Anciens Travailleurs - Salle 
communale, à partir de 14h -
Rens : 03 44 83 72 10

23 février 
Compiègne
théâtre "Les pâtissières" - Espace 
Jean Legendre, 20h45

Margny-lès-Compiègne
Spectacle "Messmer - le 
Fascinateur" - Le Tigre, 20h

25 février 
Compiègne
après-midi dansant de 
l’association Les Danseurs 
Compiégnois - Centre de 
rencontres de la Victoire, 14h à 19h

26 février
Le Meux
Lecture spectacle "Zadig" de 
Voltaire avec intermèdes musicaux 
par la compagnie le Bourlingue 
théâtre - Salle des fêtes, 20h 

26 et 27 février
Compiègne
théâtre-musique "Monsieur de 
Pourceaugnac" - Théâtre impérial, 
20h45

27 février
La Croix Saint ouen
Concert de flûte amérindienne 
"Attrape-rêve" - Espace culturel 
Marcel Hervé, 20h

Lachelle
Soirée choucroute de l’association 
Betwin - Salle polyvalente, 20h30

28 février
Compiègne
23ème Bourse toutes collections 
de l’Amicale des Télécartes de 
Compiègne - Centre de rencontres 
de la Victoire, 8h à 18h

La Croix Saint ouen
Repas dansant des Anciens 
combattants (ACPG CATM) - Salle 
des fêtes, 12h

Margny-lès-Compiègne
Spectacle "TROTRO fait son 
cirque" - Le Tigre, 15h30
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