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Eau et déchets : 
prix en baisse

Nouvelles offres au 
Parc techno
Une vingtaine d’entreprises innovantes sont 
installées au Parc technologique des rives de l’Oise, 
à Venette. 
L’ARC y propose deux nouvelles offres à destination 
des chefs d’entreprises innovantes, en incubation ou  
créées depuis moins de deux ans :
 Une salle de "co-travail", équipée de 4 postes ouverts 

à la location à la demi-journée.
 Une salle de maturation équipée de 4 box de travail, 

loués au mois.  

L’ARC récompense chaque année des entreprises méritantes du 
Compiégnois.
Trois sociétés ont reçu des médailles pour les féliciter de leur concept et 
de leur succès :
 Allard Emballages (conditionnements en carton avec du papier recyclé). 
  Sensovery (système de commande tactile pour personnes handicapées 
et âgées).

 Centre Auto Repair (garage solidaire). 

Une femme en or
Le trophée national des Femmes en or est décerné, 
par "aufeminin.com" aux femmes d’exception 
désignées comme des exemples à suivre dans 
différents domaines : mode, spectacle, sport... 
Pour la 23ème édition, c’est Anne-Virginie Salsac, 
chercheur à l’UTC, qui a reçu le trophée de la femme 
d’innovation et celui du public (décerné par les 
internautes). Une performance alors qu’elle faisait face 
à des personnalités comme Léa Salamé ou Isabelle 
Autissier. Son prix lui a été attribué pour son travail 
de recherche sur la modélisation des écoulements 
sanguins. Elle s’intéresse notamment à l’influence 
de techniques thérapeutiques innovantes en étudiant 
le comportement de capsules bioartificielles ou 
naturelles dans les micro-canaux.

Distinguer les entrepreneurs 

Le Conseil d’Agglomération a voté une baisse du prix de l’eau, 
qui passera cette année de 0,4604 €/m3 à 0,40 €/m3. Cela concerne 
les usagers des villes alimentées par les productions de l’ARC  : 
Venette, Compiègne et partiellement Choisy-au-Bac, Clairoix, Janville, 
Armancourt, Jaux, Le Meux et Jonquières. A ce prix viendront s’ajouter 
les taxes des organismes publics. Par ailleurs, la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères passe, elle, de 7,5 % à 7 % (pour rappel 
elle était de 9 % en 2006 et 8,55 % en 2012). Les efforts de gestion 
entrepris depuis des années sur ces services permettent aux élus de 
faire ces choix économes pour les habitants. 

Contact : 03 44 90 78 00

Retrouvez les vidéos sur : www.agglo-compiegne.fr
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Attractif pour tous
Quatre films de promotion touristique sont 
en ligne. Nous avons montré que notre territoire 
offre de multiples atouts adaptés à toutes les 
envies. Pour visionner les films rendez-vous sur 
les sites de l’ARC et de l’Office du Tourisme. 

Du nouveau pour les 
VéloTIC
Les VéloTIC se louent à la gare (local ouvert en 
semaine le matin de 7h30 à 9h30 et le soir de 
16h30 à 19h). Désormais ils sont à disposition 
aussi à l’Office de tourisme pour les touristes 
ou pour les habitants qui bénéficient ainsi 
d’horaires élargis avec des ouvertures en 
journée et le week-end. 
Par ailleurs, à partir d'avril, l'ARC va augmenter 
son parc de 50 vélos dont 15 modèles pliants. 

e développement durable est une notion qui peut parfois être utilisée 
comme un concept marketing, un affichage de communication. 
Notre intercommunalité ne rentre pas dans ces considérations, 

elle agit au quotidien, dans tous les domaines. Limiter la démarche à 
nos compétences en termes d’environnement serait réducteur. Notre 
vision transversale des sujets nous amène à intégrer le développement 
durable dans nos projets. Quand on organise les nouveaux quartiers, 
nous pensons aux déplacements, à la gestion des eaux pluviales ou à la 
qualité des bâtiments. 

Mais notre agglomération a surtout un caractère précurseur pour sa 
politique de transports (avec les bus gratuits) ou son pôle d’excellence 
autour de la chimie verte. Nous avons un temps d’avance dans ce 
domaine, avec une présence à tous les stades du développement des 
produits. 

Notre exemplarité nous a valu d’être reconnus comme Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte. Au-delà de cette reconnaissance, nous 
avons surtout obtenu des financements qui nous permettent de continuer 
en ce sens. Nous ne sommes pas dans le concept, nous sommes dans 
l’action ! 

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

L’agglomération vue 
du ciel

Lors des vœux de l’ARC, une photo aérienne 
de leur commune a été remise à chacun des 
maires.
Les photos illustrent la diversité et la 
complémentarité de nos 16 communes. Chacune 
joue un rôle important dans l’Agglomération, 
il semblait donc opportun de remercier leurs 
représentants. 

www.compiegne.fr/L-ARC-vue-du-ciel.aspx

www.compiegne-tourisme.fr

Des racines et des 
pousses
Cinq entreprises du Compiégnois recevront 
une récompense au Ziquodrome le 11 mars 
à partir de 19h15.
Des racines et des pousses est un concours 
organisé pour valoriser les entreprises du 
territoire, leurs compétences et le dynamisme 
qu’elles apportent. Cinq catégories seront mises 
à l’honneur  : développement durable, pratique 
solidaire, racines, jeunes pousses et créativité. 
Chaque lauréat recevra un chèque de 3 000 € 
lors d’une soirée animée par un concert. 

Suivez toute notre actualité sur notre page  
Compiègne et son agglomération

L



Le BIOGIS 
Center, le chaînon 
essentiel
Cette plateforme technologique spécialisée 
dans la chimie du végétal est unique 
en Europe  ! Elle ouvre ses ateliers 
progressivement. "Pour schématiser, en 
laboratoire on travaille sur le volume d’un 
verre et en industrie sur des tailles de 
piscine", avance Daniel Zante, directeur 
industriel. "Au BIOGIS Center, on travaille sur 
des volumes intermédiaires, de l’ordre de 
baignoires. On va développer les avancées 
de la recherche pour que les industries 
puissent les exploiter."

Le site emploie 16 salariés actuellement 
et devrait passer à une quarantaine dans 
les mois à venir. Mais ce sont surtout 
les emplois indirects qui devraient être 
générés localement qui ont incité l’ARC à 
investir dans le projet P.I.V.E.R.T. (Picardie 
Innovations Végétales Enseignements 
et Recherches Technologiques). Les 
développements réalisés au BIOGIS Center 
entrent dans ce cadre et profitent à des 
sociétés partenaires, comme Avril qui 

possède le site Oléon juste à côté. L’objectif 
est que d’autres entreprises, notamment 
plus petites, profitent des travaux menés 
ici. La plateforme devrait également 
être un atout majeur pour attirer de 
nouvelles implantations d’entreprises. Ces 
développements vont offrir de nouveaux 
débouchés à nos agriculteurs. Des tests 
sont menés pour travailler avec d’autres 
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Le Compiégnois devient un pôle 
de référence européen, avec des 
compétences avérées à tous les 
stades de la filière. Le nouveau 
BIOGIS Center accueille l’étape clé 
du développement, faisant ainsi le 
lien entre la recherche et l’industrie.  

Chimie verte,
un pôle d'excellence



Nos universités à la pointe
La recherche débute ici, dans les locaux du centre de recherche 
de l’UTC, en partenariat avec l’autre université compiégnoise  : 
l’ESCOM. On étudie ici notamment des méthodes pour produire 
avec moins d’énergie ou avec des produits végétaux plutôt que 
du pétrole… On travaille sur les molécules mais aussi sur les 
procédés, avec par exemple un système "d’électrocution" du 
tournesol plus efficace et moins cher que le broyage pour obtenir 
de l’huile. On teste aussi l’utilisation d’autres parties d’une 
plante, jusque-là pas valorisées. Les brevets déposés intègrent la 
structure P.I.V.E.R.T. pour être ensuite testés à plus grande échelle 
et exploités par les industries. 

Les biocarburants 
d’avenir 

Utiliser du bois, de la paille ou des cultures pour alimenter les 
voitures et les avions  ! Voilà en résumé le procédé qui va être 
développé à Venette. Ce projet, nommé BioTfuel, en est à ses 
débuts. Il repose sur la construction d'un nouveau bâtiment, 
sur le Parc technologique des rives de l’Oise, qui sera livré en 
fin d'année, avec la création d’une dizaine d’emplois à la clé. 
L’objectif est de développer des procédés qui seront performants 
au niveau industriel à l’horizon 2020. Des résidus agricoles et 
forestiers vont être séchés, broyés puis réduits en poudre à 
Venette. La seconde étape se déroulera près de Dunkerque. On 
y ajoutera un gaz de synthèse pour les mélanger ensuite avec le 
gazole. 

>  Partenaires : Axens, le CEA, IFP Energies nouvelles, Avril, 
ThyssenKrupp Uhde, Total.
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un pôle d'excellence

Les autres acteurs
Le Compiégnois accueille des 
sociétés impliquées dans le 
domaine, avec notamment Oléon 
(production de solvants bio, 
huiles mécaniques végétales…), 
Olygose (ingrédients destinés à 
des industriels de l'alimentaire), 
ETIA (procédés innovants dans les domaines de l’agro-industrie 
et de la valorisation énergétique) ou encore Bostik (colles et 
mastics). 

parties ou molécules des plantes. On 
cherche aussi à voir s'il serait intéressant 
d’exploiter dans la région des cultures 
présentes dans d’autres parties de la 
planète ou s'il faut exploiter davantage nos 
productions pour d’autres utilisations (en 
remplaçant par exemple l’huile de palme 
par de l’huile de colza). 

>  Pour plus d’infos : 
 
Retrouvez des vidéos et des 
images dans la rubrique 
économie de notre site :  
www.agglo-compiegne.fr



TEPCV : une 
reconnaissance et 
des aides
L’ARC a été reconnue comme un Territoire 
à Energie Positive pour la  Croissance Verte 
(TEPCV) par le Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie. De 
ce fait, elle a pu obtenir des financements 
pour des actions programmées en 2016.
  La rénovation du bâtiment principal du 
Parc technologique des rives de l’Oise va 
réduire les consommations énergétiques 
de moitié. L’édifice date des années 
1970, il est très énergivore et perd en 
attractivité pour les PME innovantes 
qui y sont locataires. Le projet consiste 
à isoler l’ensemble du bâtiment en 
réalisant une enveloppe thermique qui 
comprend les façades, les huisseries et 
la toiture. Sur les 400 000 € de travaux, 
80 % sont financés par les fonds 
ministériels de transition énergétique. 

  L’intercommunalité souhaite développer 
l’usage du vélo pour les déplacements 
utilitaires (domicile-travail, domicile-

études…). A cet effet, deux projets vont 
se concrétiser cette année : une liaison 
cyclable entre le cœur d’Agglomération 
et le parc d’activité du Bois de Plaisance, 
mais aussi des voies cyclables pour 
relier la piste du bord de l’Oise au centre 
hospitalier, à la ZAC de Mercières et 
au Parc tertiaire et scientifique. Ce 
programme de 225 000 € est également 
financé à 80 % par les fonds ministériels. 

Une mobilité 
exemplaire
Un réseau précurseur
Un habitant qui fait 40 km par jour en 
voiture individuelle consomme l’équivalent 
de 2 600 kg de CO2 dans l’année. 
Attirer des habitants dans les transports 
collectifs a donc un réel impact sur nos 
émissions de gaz à effet de serre. Avec un 
service gratuit, notre agglomération a une 
fréquentation par habitant près de deux 
fois supérieure à la moyenne nationale.
De surcroît, nos bus roulent depuis 1992 

avec du Diester. Premier "biodiesel" 
français, le Diester est un biocarburant 
pour moteur Diesel issu essentiellement 
de la transformation des huiles végétales 
de colza et de tournesol cultivés en France.

Des services qui s’engagent
L’ARC a mis à la disposition de ses agents 
des VéloTIC pour réduire l’usage de la 
voiture. La collectivité a également investi 
en début d’année dans deux voitures 
électriques. Elle prévoit d’élargir sa flotte 
de véhicules rechargeables après cette 
expérimentation. Plus globalement, un 
plan de déplacement interne a été lancé 
pour faire évoluer les habitudes des 
agents. 

Des pistes pour l’avenir
Des réflexions sont menées autour d’un 
Plan Global de Déplacement à l’échelle 
de l’agglomération. Parmi les axes 
privilégiés : des équipements pour voitures 
et vélos électriques, le développement de 
liaisons cyclables (notamment avec les 
zones d'activité) ou la création de pôles 
de livraisons pour éviter les venues en 
zone urbaine. 
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Le Plan Climat Energie Territorial 
a été engagé par l’ARC, suite à 
une concertation avec les acteurs 
locaux et les habitants. Cela se 
traduit par des actions concrètes 
sur le terrain, dont voici un pre-
mier tour d’horizon.

Des actions
pour le plan Climat-Energie

> 6ENVIRONNEMENT

Les collaborateurs de l’ARC peuvent 
désormais utiliser des voitures électriques

Le bâtiment bientôt rénové au Parc technologique
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La protection de notre eau
L’ARC et les communes s’engagent dans la protection des nappes phréatiques, où est puisée notre eau. 
Le principe est de limiter l’utilisation de produits pouvant polluer le sol par infiltration.

Les espaces 
verts
L’objectif de la Charte 
d’entretien des espaces 
publics "zéro phyto" vise à 
protéger l’eau en réduisant 
l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Pour retirer 
la mousse ou les mauvaises 
herbes sur les trottoirs ou 
dans les caniveaux, les 
communes de l’ARC ayant 
signé la charte ont notamment 
investi dans des balayeuses 
qui ne nécessitent aucun 
produit chimique et qui 
n’abîment pas le revêtement. 
L’ARC a adopté des 
techniques alternatives dans 
ses zones d'activité. Ce sont 
des prestataires de service 
qui effectuent ces tâches. 
Ils s’occupent également du 
désherbage manuel et du 
paillage avec du miscanthus 
et des écorces au niveau 
des massifs de fleurs et 
des arbres, cela permet de 
désherber tout en gardant 
l’humidité du sol. On revient 
aussi au simple bêchage. 

Grâce à cette charte, 
les zones d'activité de 
l’agglomération ont peu à peu 
atteint l'objectif de réduction 
totale des phytosanitaires. 
L’objectif est de tendre vers 
une généralisation de ces 
pratiques dans toutes les 
communes de l'ARC. 

Ces actions sont financées 
en partie par des subventions 
de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie et de la Région.

Les autres 
actions
Les mesures agro-
environnementales 
Elles proposent des 
subventions aux agriculteurs 
ayant des parcelles sur les 
bassins d’alimentation de 
captages d’eau potable (BAC) 
de Baugy et de l’Hospice, 
pour améliorer la qualité de 
l’eau. Ces mesures incluent la 
diminution à 50 % de l’usage 
de produits phytosanitaires 
et par exemple l’entretien de 

haies pour éviter l’érosion des 
sols et des ruissellements vers 
les rivières.

Jardinage biologique 
L’ARC propose à ses habitants 
une formation gratuite au 
jardinage écologique. Vous 
pouvez y apprendre à faire du 
compost, du paillage, à mieux 
connaître la santé des plantes.
Si vous êtes intéressé appelez 
le : 03 44 86 76 83

Les jardins familiaux 
Des parcelles sont mises à 
disposition pour jardiner. Ces 
jardins ont aussi pour but de 
redynamiser la vie collective. 
Par exemple, l’association 
Cac’carotte de l’UTC profite 
de ces terrains et propose des 
paniers de légumes, fruits et 
œufs locaux et de saison pour 
une alimentation respectueuse. 

Un projet dans les écoles 
Pour la rentrée 2016, des 
petits potagers devraient être 
installés dans certaines écoles 
et les membres du périscolaire 
devraient être formés pour 
transmettre les bonnes 
pratiques du jardinage aux 
enfants.

Pour limiter l'utilisation des produits polluants, on utilise le paillage dans les zones d'activité de l'ARC
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Vous accompagner  
dans vos économies 
d'énergie

Comment ça marche ?
Vous téléphonez au 03 44 85 44 95 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Lors de ce premier échange 
téléphonique, on vous donnera des 
premières informations et on fixera 
un rendez-vous si nécessaire avec 
l’interlocuteur le plus adapté à vos 
besoins. Vous pouvez également envoyer 
un mail à : contact@habitat-renove.fr.
Cette plateforme mise en œuvre par l’ARC, 
avec le soutien de l’ADEME, accueille 
plusieurs structures qui peuvent :
  Vous donner des conseils sur la 
rénovation énergétique en prenant en 
compte vos souhaits et contraintes. 

  Vous informer sur les aides 
financières et vous accompagner dans 
les montages de dossiers.

  Vous informer sur des aspects 
juridiques.

  Vous aider à préparer votre rencontre 
avec des artisans. 
  Vous aider à analyser des devis. 
  Vous conseiller pour diminuer votre 
consommation énergétique avec des 
"éco-gestes". 

Ces services sont gratuits et les conseils 
complètement indépendants. 

Pour des particuliers qui le souhaitent, un 
service plus global allant du diagnostic 
énergétique au suivi des travaux et des 
consommations sur une durée de 5 ans 

est également disponible au sein 
de la plateforme  : il s’agit du 
Picardie Pass Rénovation.

Les professionnels sont 
aussi concernés
La plateforme a pour vocation d’aider les 
professionnels (artisans, maîtres d’œuvre, 
bureaux d’études…) à se former sur 
les techniques liées à la rénovation 
énergétique et les aider à obtenir le label 
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) 
pour répondre ainsi à la demande 
grandissante des particuliers. Si vous êtes 
professionnel, n'hésitez pas à contacter 
Habitat Rénové.
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Vous aider à réduire vos consommations énergétiques tout en améliorant le 
confort de votre logement, c’est l’objectif d’Habitat Rénové. Il s’agit d’un nouveau 
guichet unique créé par l'ARC pour obtenir des conseils sur la rénovation de votre 
habitation. On répondra à vos questions sur les solutions et les financements 
possibles. 

Nous avons acheté une 
vieille maison, mais 
nous avons de grosses 
factures d’énergie, 
pouvez-vous nous aider ? 
Oui bien sûr. Nous allons 
d’abord prendre des 
informations pour faire 

un bilan énergétique de 
votre habitation. Il me 
faudrait si possible des 
renseignements sur la 
date de construction, les 
matériaux utilisés, les 
travaux réalisés, le type de 
chauffage utilisé (…). J’ai 

une fiche d’entretien qui va 
nous permettre de clarifier 
ces éléments. 

Ma chaudière me coûte 
cher, je souhaiterais la 
changer pour faire des 
économies, qu’en pensez-
vous? 
C’est une solution, mais 
il serait peut-être plus 
intéressant pour votre 
confort et votre porte-
monnaie de faire d’abord 
des travaux d’isolation 
des combles ou des murs. 
Rappelons-nous que 
l’énergie la moins chère est 
celle qu’on ne consomme 
pas ! 
Nous allons voir avec la 

Habitat Rénové accueille sur rendez-vous de nombreux particuliers et professionnels

"L’énergie la 
moins chère est 
celle qu’on ne 
consomme pas" 



>  Pour plus d’infos : 
 
Retrouvez des vidéos et des 
images dans la rubrique 
habitat de notre site :  
www.agglo-compiegne.fr

AGGLO

La seconde vie  
des déchets verts

Pourquoi trier ces déchets et les mettre 
dans les sacs biodégradables prévus ? 
Les déchets verts collectés sont ensuite 
amenés à la plateforme de compostage de 
Monchy-Humières. Ils y sont valorisés sous 
une autre forme. Ils sont broyés, puis disposés 
en longs tas appelés andains. Par un processus 
chimique naturel, les tas montent en température 
et fermentent durant 3 à 5 mois. On passe 
ensuite au tamis pour que le compost végétal 
soit utilisé comme engrais par les collectivités, les 
professionnels des espaces verts, les particuliers 
et les agriculteurs. Respecter les consignes de tri 
est donc essentiel pour que vos déchets puissent  
produire du bon compost. Nous vous demandons 
donc notamment de ne pas mettre de sacs ou pots 
de fleurs en plastique. Pour vos fagots, au-delà de 
1  mètre et de 25 kilos, vous devez les apporter en 
déchetterie.

  Pour acheter le compost naturel, rendez-vous 
à Compost’Oise, du lundi au vendredi de 8h à 18h 
(Ferme du Bois à Monchy-Humières). Informations  
06 14 34 37 64 ou compostoise@gmail.com

  Pour obtenir vos sacs biodégradables  : attendez la 
distribution (de mars à mai) ou rendez-vous dans votre 
mairie. 

  La collecte des déchets verts reprend fin mars 
Elle débute le lundi 28  mars matin à Bienville, Clairoix, 
Janville, Jonquières, Lachelle, La Croix Saint Ouen, Margny,  
Venette et dans le secteur du Petit-Margny à Compiègne 
(sortie des sacs la veille) et le soir pour Compiègne. Les 
autres communes sont collectées le mardi matin. 
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thermographie aérienne 
réalisée par l’ARC si votre 
logement semble bien isolé 
au niveau de la toiture et 
la compléter par un bilan 
énergétique du reste de votre 
logement.

Comment faire pour nous 
décider ?  
Habitat Rénové accueille 
plusieurs structures liées 
aux collectivités ou à l’Etat, 
ainsi que des associations. 
Ensemble, nous allons 
étudier votre projet pour 
comprendre vos besoins 
d’un point de vue technique 
et dans l’accompagnement 
de vos travaux. Nous 
regarderons aussi les 

financements : des aides 
sont possibles. Nous vous 
mettrons en relation 
avec les structures qui 
correspondent le mieux à 
votre situation. 
Concernant la phase 
travaux, nous pouvons 
aussi vous aider à 
trouver les artisans 
qualifiés ou labellisés. 
Nous pouvons 
également vous aider 
à analyser leurs devis.

La thermographie pour 
vous aider
Depuis début octobre, des images aé-
riennes de l’agglomération vous permettent 
de visualiser les pertes de chaleur depuis 
votre toiture. C’est un moyen d’identifier des 
défauts d’isolation. Vous êtes déjà près de 
5 000 à avoir consulté les cartes sur www.
agglo-compiegne.fr/Carte-Thermique.aspx.

Le saviez-vous?
 Le toit est un poste important de déperdi-

tions énergétiques : 30 % de la chaleur peut  
s'échapper et 20 % de la pénétration du vent 
extérieur se fait par le toit.

 Jusqu’à 25 % des déperdi-
tions de chaleur se font par des 
pertes au niveau des murs. 
 40 % des sommes allouées 

aux travaux sont utilisées 
pour la rénovation des 
portes et des fenêtres alors 
que celles-ci sont à l'origine 
de seulement 10 à 15  % 
des pertes thermiques 
d'un logement.

Mis en tas, les déchets verts fermentent 
naturellement pour se transformer en compost, 
ici à la plateforme de Monchy-Humières



Les bicyclettes seront mises 
en valeur en ce début de 
printemps. Une émission de 
France 3, diffusée le 29 mars à 
9h50, évoquera les 3 événements 
autour de cette thématique :

  Les animations autour du 40ème 
départ du Paris-Roubaix depuis 
Compiègne (les 9 et 10 avril). 

  L’exposition au Palais impérial 
"l’Epopée fantastique" (du 
8  avril au 25 juillet) avec une 
remarquable collection de 1820-1920. 
  L’exposition "Variations sur deux roues, 1920 à nos jours", 
à l’espace Saint-Pierre des Minimes (du 2 avril au 8 mai).

Un marathon 
dans l’ARC 

Le Tigre, vos prochains rendez-vous 

Réservations sur :
Suivez-nous sur 
www.letigre.fr
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Pinchon et sa 
Bécassine
Une exposition originale est 
organisée autour de Joseph 
Pinchon, illustre artiste local 

qui a créé Bécassine.
Ses œuvres sont 

p r é s e n t é e s 
du 2 avril au  
20 août au 
Centre André 
François (au 

1er étage de la 
Médiathèque de 

Margny), qui est le 
seul Centre Régional de 

Ressources sur l'Album et 
l'Illustration de notre nou-
velle région. L’exposition 
présentera les nombreux 
personnages sortis de la 

géniale inspiration de l’artiste.

  Fête de la Saint Patrick et de la Bretagne, 
musiciens, danseurs et chanteurs,  
le 1er mars à 20h30

  Thomas Dutronc, chanteur, le 3 mars à 20h
  Patrick Sébastien, chanteur 
populaire, le 11 mars à 20h30

  Le Tombeur, comédie théâtrale 
avec Michel Leeb, 
le 29 mars à 20h30

  Francis Cabrel, chanteur,  
le 4 avril à 20h

  Marina Kaye, chanteuse,  
le 13 avril à 20h

  Le Salon de l’Habitat du 22 au 24 avril 
  Le Lac des cygnes, danse, le 30 avril à 
20h30

Salon des œufs 
décorés 

Les 5 et 6 mars aura lieu le 
Salon international des œufs 
décorés organisé par l’Office 
de Tourisme, dans le gymnase 
du Manège à l’Ecole d’Etat-
major.
40 artistes internationaux 
présenteront des milliers d’œufs 
décorés, sculptés, incrustés, 
brodés, émaillés, gravés, perlés, 

sur des œufs de poules, d’oies, d’autruches, de 
canes, de cygnes, de nandous, d’émeus ou sur 
du bois. Des animations gratuites pour les enfants 
sont proposées. 

  Accès rue d’Ulm de 10h à 19h le samedi et de 
10h à 18h le dimanche. 

  Entrée : 5 €, gratuit pour < 12 ans. 
  Infos : 03 44 40 01 00 ou  
www.compiegne-tourisme.fr 

C’est une première : plusieurs communes 
de l’agglomération seront traversées par 
le premier marathon "des Printanières", le 
dimanche 20 mars. L’épreuve peut être réalisée 
à trois. Un semi-marathon, un 10 km et une 
randonnée sont également au programme. 
L’événement est organisé dans le cadre de Mars 
bleu, opération de communication en faveur du 
dépistage des cancers.

  www.lesprintanieres.fr
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Mi-mars à mi-octobre  
Ouverture du jardin des roses, 12h à 18h
Avril  
L’instant d’une œuvre "Les chutes du 
Niagara de Réni Mel"
Jusqu’au 15 août 2016  
Exposition "Les porcelaines sortent de 
leurs réserves"
7, 14 et 21 mars  
Regards approfondis "Les séries 
à Compiègne : des appartements 
d’invités à la table de l’empereur", 15h
4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15 et 20 avril  
Les vacances au Palais "L’épopée 
fantastique", 15h
Du 8 avril au 25 juillet  
Exposition "L’épopée fantastique, 
cycles et motos, 1820-1920"

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

Visites guidées : réservation à 
l’Office de tourisme - 03 44 40 01 00

Sorties à Compiègne 
Dimanche 3 avril "Ville historique", 
15h30
Dimanche 10 avril "Bâtir une église 
au Moyen-âge", 15h30
Dimanche 17 avril "Les Hommes 
célèbres de Compiègne", 15h30
Dimanche 24 avril "Le commerce de 
Compiègne", 15h30
A la découverte de notre forêt 
Mercredi 13 avril "Au fil de l’eau, 
les habitants de nos mares" - Rdv 
carrefour Vivier Corax, 14h

1er, 8, 15, 22 et 29 mars  
et 5, 12, 19 et 26 avril Rando santé
6 mars Rando "de Osly Courtil à Cuise 
Almont", 11 km
9 et 23 mars - 13 et 27 avril Rando 
douce, 9 km
13 mars Rando "Balade en plateau 
picard", 12 km
20 mars Rando "Sur les pas de St 
Martin", 11,5 km
3 avril Rando
17 avril Rando du donjon, 12 km
24 avril Rando "Les étangs", 11,5 km

Choisy-au-Bac
Les randonnées de l'Arval
www.arval60-rando.com

Journée du souvenir des victimes de  
la Guerre d'Algérie - 19 mars 

Compiègne - Cimetière sud, 10h30
Janville - Monument aux morts, 18h30
Margny-lès-Compiègne - Rond-
point des anciens combattants 
d'Afrique du Nord 1952-1962, 10h

Journée du souvenir des victimes de 
la Déportation - 24 avril

Choisy-au-Bac - Rassemblement 
cour de la Mairie, 10h45
Monument aux morts, 11h
Compiègne - Monument des 
Déportés de la Gare, 10h30
Janville - Monument aux morts, 11h
La Croix Saint Ouen - Départ du 
défilé rue Carnot, 10h45
Margny-lès-Compiègne - 
Monument aux morts, 9h15
Venette - Monument aux morts, 11h

Ses œuvres sont 
p r é s e n t é e s 
du 2 avril au 

Médiathèque de 
Margny), qui est le 

seul Centre Régional de 
Ressources sur l'Album et 
l'Illustration de notre nou
velle région. L’exposition 
présentera les nombreux 
personnages sortis de la 

géniale inspiration de l’artiste.

Les cycles à 
l’honneur
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1er mars
Margny-lès-Compiègne
Spectacle "Fête de la Saint Patrick 
et de la Bretagne" - Le Tigre, 20h30

3 mars 
Compiègne 
Concert 
"Symphonie 
fantastique" - 
Théâtre impérial, 
20h45

Margny-lès-Compiègne 
Spectacle Thomas Dutronc - Le 
Tigre, 20h
Du 3 au 27 mars 
Compiègne 
11ème édition du Printemps de 
l’Industrie 
4 mars 
Compiègne 
Le Tremplin Rock de l’Imaginarium 
Festival - Ziquodrome, 19h 
Margny-lès-Compiègne 
Soirée de la Femme dans le 
monde - Salle municipale, 19h30
5 mars 
Choisy-au-Bac 
Soirée de l’Amicale des parents 
d’élèves - Salle polyvalente, 19h 
Concert "Bruit blanc" de Raphaël 
Dumont et Christophe Camier avec 
l'harmonies de l’atelier musical - 
Salle de restauration scolaire, 20h
Clairoix 
Soirée jumelage Clairoix-Dormitz
Compiègne 
Café-philo "Le libéralisme peut-il 
être liberticide" - Restaurant Le 
Bouchon, 16h30 à 18h

5 mars 
Jaux 
Spectacle de l’association 
Durablement l’Afrique au profit du 
Burkina-Faso - Salle des fêtes, 19h
Venette 
Ateliers Origami fleur pour les  
enfants de 4 à 12 ans - Bibliothèque 
Maison Intergénération, 14h à 15h 
et 15h30 à 16h30
5 et 6 mars 
Compiègne 
28ème Salon des œufs décorés - 
Gymnase du manège Ecole d’Etat-
major 
Du 5 au 7 mars 
Le Meux 
Fête foraine - Place des fêtes
Du 5 mars au 2 avril 
Margny-lès-Compiègne
Exposition "Dis-moi dix mots…en 
langue(s) française(s)" - Médiathèque 
Jean Moulin
6 mars 
Compiègne 
Cérémonie du Bataillon de France - 
Eglise Saint-Jacques, 9h30 
Le Meux 
10ème bourse aux vêtements de 
l’AFR - Salle Yvon Dupain, 10h à 17h
Margny-lès-Compiègne
Bourse des Collectionneurs - 
Complexe M. Guérin, 9h à 17h
8 mars 
Clairoix 
Soirée de mises à l’honneur et de 
récompenses des sportifs - Salle 
polyvalente, 19h 

Compiègne 
Concert 
"Romantiques, 
Amaury Coeytaux 
et l’Orchestre de 
Picardie" - Théâtre 
impérial, 20h45 

Venette 
Lire avec bébé - Bibliothèque  
Maison Intergénération, 10h à 11h
9, 14, 21, 29 mars  
et 9, 21, 23 et 29 avril 
Compiègne 
Courses hippiques - Hippodrome 
du Putois
10 mars 
La Croix Saint Ouen 
Repas des seniors - 
Salle Vermeulen, 12h

10 et 17 mars 
Margny-lès-
Compiègne
Atelier autour 
du pastel animé 
par Tégé - Salle 
municipale, 18h30 
à 20h30

11 mars 
Margny-lès-Compiègne
Spectacle "Patrick Sébastien - ça 
va être la fête !" - Le Tigre, 20h30
Venette 
Marché - Place du 8 mai 1945, 16h 
à 19h30
12 mars 
Clairoix 
Soirée des chasseurs avec buffet 
campagnard - Rens : 06 67 22 83 09 
La Croix Saint Ouen 
Concert de l’association musicale 
MCA P. Bensaali, 20h

12 mars
Choisy-au-Bac 
Grand bal Folk de la Saint Patrick - 
Salle polyvalente, à partir de 20h 

12 et 13 mars 
Compiègne 
Théâtre au profit de l’achat d’un 
chien guide d’aveugle -  
Ziquodrome, 20h30 le 12 et 17h le 13
Du 12 au 14 mars 
Armancourt 
28ème salon artistique du Comité des 
fêtes - Salle polyvalente, 15h à 19h
13 mars 
Choisy-au-Bac 
Concert celtique - Eglise Sainte-
Trinité, 17h 
Compiègne 
36ème Salon d’Antiquités Militaires - 
Salles Saint-Nicolas
Jaux 
Bourse d’objets de puériculture 
et de vêtements d’enfants de 
l’association des parents d’élèves - 
Salle des fêtes, 9h à 17h 
La Croix Saint Ouen 
Opération "forêt propre" des  
associations de quartier Le Carnois, 
Le Bac et Sauvegarde du Hameau 
de Mercières-aux-Bois 
Saint-Sauveur 
Concert "Musiques du monde" 
par l’ensemble Eclisse - Eglise de 
Saint-Sauveur, 17h
16 mars 
Compiègne 
Concert "Rhapsodies Liszt et les 
Tziganes" - Théâtre impérial, 20h45

17 mars 
Compiègne 
Café-philo "Les regrets, un voyage 
dans le temps" - Maison de retraite 
Fournier Sarlovèze, 14h45 à 16h
18 et 19 mars 
Compiègne 
Cirque "Il n’est pas encore minuit…" 
Espace Jean Legendre, 20h45

19 mars 
Armancourt 
Inauguration des vitraux de 
l’église - Eglise, 15h
Compiègne 
Samedi ? Ça me dit bien !
"Les musiques de l’Amérique Latine" 
Théâtre impérial, 16h à 17h30 

19 mars 
Jaux 
Soirée irlandaise de la municipalité 
et du CCAS - Salle des fêtes, dès 20h
Venette 
Saint Patrick du Comité des fêtes - 
Salle des fêtes, 19h
19 et 20 mars
Lachelle 
3ème édition du Salon Passion - 
Salle des sports Espace Georges 
Lambert, le 19  : 14h à 17h30 et 
le 20 : 10h à 17h
20 mars 
Choisy-au-Bac 
Concert des Chamboul’tout - Salle 
polyvalente, 16h 
Clairoix 
Opération "forêt propre" avec les 
Crinquineurs du Mont Ganelon - 
Rdv salle polyvalente, 10h 
Compiègne 
Courses et marches "Les 
Printanières de Compiègne" - Stade 
Paul Petitpoisson, à partir de 8h
Thé dansant de l’Amicale du 
quartier des Jardins - Centre de 
rencontres de la Victoire, 14h à 19h
20 mars et 3 avril 
Vieux-Moulin 
Sorties nature et gastronomie,  
9h à 13h - www.biodiservices.fr
23 mars 
Compiègne 
Concert Fred Chapellier - 
Ziquodrome, 20h30
23 et 24 mars 
Margny-lès-Compiègne
Théâtre "Printemps des poètes" - 
Salle municipale, 20h

24 mars 
Compiègne 
Après-midi dansant au profit des 
enfants handicapés du centre 
hospitalier - Centre de rencontres 
de la Victoire, 14h à 19h 
Concert "Passion selon Saint 
Jean, Jean-Sébastien Bach" - 
Théâtre impérial, 20h45
25 mars 
Choisy-au-Bac 
Théâtre "Les vieilles femmes et la 
mer" - Salle de la Brunerie, 20h30
26 mars 
Venette 
Chasse aux œufs du comité des 
fêtes - Parc du silence, 10h 
Ateliers de pâques - Bibliothèque 
municipale, 14h à 15h et 15h30 à 
16h30
27 mars 
Jonquières 
Chasse aux œufs - City stade, 10h
La Croix Saint Ouen 
Raid des Forêts Compiégnoises 
de OK Aventure (VTT, course 
d’orientation, tir à l’arc, tir à la cara-
bine, atelier de cordes), parcours 
par équipe de 2 ou parcours famille

1er mars 
Rencontre "Artistes, scientifiques, 
publics : partager l’innovation", 18h30 
à 19h30 - Vernissage exposition, 19h30 
Danse arts numériques "Le 
mouvement de l’air", 20h45

5 mars
Rencontre "La 3D s’empare de la 
musique", 16h30 à 17h30 
Concert au casque "Lieux perdus", 18h

10 mars
Vidéo-théâtre "L’homme qui rit", 20h45

11 mars
Théâtre sous casque "Hikikomori-le 
refuge", 20h

15 mars
Rencontre "La grotte Chauvet : un 
secret révélé", 19h30 à 21h

22 mars
Rencontre "Les techniques de 
mapping ou le jeu des illusions 
numériques dans le spectacle vivant", 
19h30 à 20h30

22 et 23 
mars
Théâtre-
arts-
numériques 
"Richard III - 
Loyauté 
me lie 
myself upon 
myself", 
20h45

Du 1er au 31 mars
Compiègne
Festival Les Composites
Espace Jean Legendre 
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28 mars 
Lachelle 
Chasse aux œufs pour les enfants 
scolarisés à Lachelle - Ancien terrain 
de football rue de la Vallée, 11h
Choisy-au-Bac 
Tir à l’oiseau de la Compagnie d’Arc
Clairoix 
Tir à l’oiseau de la Compagnie d’Arc
Jonquières 
Tir à l’oiseau - Clairière du tir à 
l’Arc, 9h et remise du nouveau 
drapeau à la compagnie d’Arc - 
Salle des fêtes, 12h  
Saint-Sauveur 
Chasse aux œufs - Stade, 11h 
29 mars 
Compiègne 
Danse "Les ballets jazz de 
Montréal" - Espace Jean Legendre, 
20h45 

Margny-lès-Compiègne
Théâtre "Le Tombeur" - Le Tigre, 
20h30
30 mars 
Compiègne 
Carnaval des enfants - Centre-
ville et quartiers, à partir de 14h 
31 mars 
Margny-lès-Compiègne
Théâtre "Vagabond’âges" - Salle 
municipale, 20h

1er avril 
Margny-lès-Compiègne 
"Chasse à l’œuf de Pâques" pour 
les enfants des écoles maternelles 
et du multi-accueil - Parc de la 
Mairie

2 avril 
Compiègne 
Café-philo "sujet libre" - Restaurant 
Le Bouchon, 16h30 à 18h 
Margny-lès-Compiègne
Apéritif lecture - Médiathèque 
Jean Moulin, 11h

2 avril 
Margny-lès-Compiègne
Printemps des poètes "Le grand 
vingtième ou cent ans de poésie" - 
Médiathèque Jean Moulin, 18h
2, 9, 16 et 23 avril 
Venette 
Journée de la danse "Invitation à 
la danse : africaine, country,…" - 
Bibliothèque Maison 
Intergénération, 16h à 17h 
Du 2 au 14 avril 
Armancourt, Bienville
Exposition des tenues du 
Défimode Récup - Mairie 
Du 2 avril au 20 août 
Margny-lès-Compiègne 
Exposition de J.P. Pinchon - 
Centre André François
Le 5 : conférence "J.P. Pinchon, un 
demi-siècle de création graphique 
pour la jeunesse", 14h30
Le 30 : vernissage, 14h30
www.centreandrefrancois.fr 
3 avril 
Armancourt 
Brocante de l’Amicale de l’école
4 avril 
Margny-lès-Compiègne
Concert Francis Cabrel - Le Tigre, 20h
5 avril 
Venette 
Marché - Place du 8 mai 1945, 16h 
à 19h30 
7 avril 
Venette 
Repas de Printemps "Delsaux" du 
Club de l’Amitié - Salle des fêtes 
8 avril 
Choisy-au-Bac 
Course cycliste André Mahé - 
Salle polyvalente et rues de Choisy, 
à partir de 16h 
Compiègne 
Concert Covertramp - 
Ziquodrome, 20h30 
9 et 10 avril
Compiègne 
Village du Paris-Roubaix 
Le 9 - Place du palais de Compiègne
Le 10 : départ de la course - Place 
du palais de Compiègne 
Du 9 au 30 avril 
Margny-lès-Compiègne
Exposition "Mystères et drôles 
de polars" - Médiathèque Jean 
Moulin 
12 avril 
Venette 
Lire avec bébé - Bibliothèque 
Maison Intergénération, 10h à 11h
12 et 15 avril 
Margny-lès-Compiègne
Après-midi jeux vidéo - 
Médiathèque Jean Moulin, 14h30 
à 16h30
13 avril 
Margny-lès-Compiègne
Concert Marina Kaye -  Le Tigre, 20h

13 avril 
Margny-lès-
Compiègne
Lecture 
"Kamishibaï : 
d’eau douce" 
- Médiathèque 
Jean Moulin, 
15h

17 avril 
Choisy-au-Bac 
Brocante - Quartier du Maubon
Compiègne 
Journée de l’attelage de loisirs 
en partenariat avec l’association 
régionale d’attelage de Picardie - 
Haras national
Vieux-Moulin 
Troc des plantes - Parc de la 
Mairie, 10h à 13h
Du 19 au 28 avril 
Choisy-au-Bac 
Exposition des tenues du 
Défimode Récup - Médiathèque
Du 19 avril au 24 mai 
Compiègne 
Exposition "Artothèque, nouvelles 
acquisitions (2012-2015)" - Espace 
Jean Legendre
20 avril 
Clairoix 
Repas des Aînés
Rens : 03 44 83 46 32
21 avril 
Compiègne 
Café-philo "La passion : folie…
illusion...imagination… ?" - Maison 
de retraite Fournier Sarlovèze, 
14h45 à 16h
Du 22 au 24 avril 
Compiègne
Equitation CSI** - Terrain du 
Grand parc
Margny-lès-Compiègne
3ème salon de l’habitat du 
Compiégnois - Le Tigre
23 avril 
Clairoix 
Soirée pour les 30 ans de 
l’association Gym et Loisirs Clairoix
Janville 
Remise des colis aux Anciens - 
Salle du Conseil, 15h 
La Croix Saint Ouen 
Fête des 10 ans  d’Agora 21- 
Salle des fêtes, 17h à 22h 
Margny-lès-Compiègne
Brocante, matériel de puériculture 
d’occasion de 0 à 3 ans - Salle 
municipale, 10h à 17h 
Tournoi Jeux vidéo - Médiathèque 
Jean Moulin, 14h à 17h
Saint-Jean-aux-Bois 
Concert "Trompes de chasse de 
Brétigny et Orgue" - Abbatiale, 18h
Venette 
Brocante - Bibliothèque Maison 
Intergénération, 10h à 18h

23 et 24 avril 
Compiègne 
4ème édition du Salon de la Fleur et
de l’Art Floral - Place Saint-Jacques

24 avril 
Compiègne 
Concert "Fête musicale en Amérique 
Latine, journée gourmande" - 
Théâtre impérial, 14h30 
Jaux 
Opération "village propre" de la 
municipalité et du CCAS 
Venette 
Repas des aînés du CCAS - Salle 
des fêtes
25 avril 
Margny-lès-Compiègne
Match d’improvisations théâtrales 
des Cipitrons - Salle municipale, 
20h30 - Résa : 06 16 06 53 35

26 avril 
Compiègne 
Théâtre humour "Marcel" - 
Espace Jean Legendre, 20h45
28 avril 
Margny-lès-Compiègne
Théâtre "Verdun 1916 : un tirailleur 
en enfer" - Salle municipale, 20h

30 avril 
Compiègne 
Concert du 1er mai - Place du 
palais de Compiègne, 20h
Concert Christie Julien et Dimitri 
Maslennikov - Théâtre impérial, 
20h45  
Jaux 
Brocante 
La Croix Saint Ouen 
Congrès départemental des 
anciens combattants de l’ACPG 
CATM - Salle des fêtes 
Margny-lès-Compiègne
Ballet "Le Lac des Cygnes" - Le 
Tigre, 20h30 
Vieux-Moulin 
Atelier "préparation d’un breuvage 
médiéval à base de plantes 
sauvages" - Rdv devant l’église, 
9h à 13h 
Du 30 avril au 12 mai 
Clairoix 
Exposition des tenues du 
Défimode Récup - Mairie


