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L'UTC

Le développement de la prestigieuse Université de Technologie 
de Compiègne se poursuit avec un nouveau bâtiment dédié 
au Génie Informatique. Il a été financé par l’ARC à hauteur de  
1,5 million d'€, pour renforcer un peu plus la réputation du 
Compiégnois en matière d’innovation. Des démonstrations ont eu 
lieu début juillet avec notamment des drones dotés de nouvelles 
fonctions. Cette plateforme va permettre à l’UTC de jouer un 
rôle majeur au niveau européen et mondial. Elle sera un facteur 
d’attractivité très important pour les chercheurs, les étudiants 
étrangers et les entreprises. Elle devrait attirer les grands acteurs 
mondiaux de la robotique et rendre des PME françaises plus 
compétitives.
 

grandit encore

Un commerçant

Jean-Pierre Lenglet, ancien boucher et président de 
l’association des commerçants de la rue de Pierrefonds 
et de la Fédération des associations commerciales du 
Compiégnois, a reçu, début juillet, la médaille de l’ARC 
et celle de la Ville de Compiègne. 
C’est sous sa présidence que la Fédération a pris une 
véritable dimension intercommunale.
 

Le club de BMX de Compiègne-Clairoix est devenu 
champion de France pour la première fois. 
Cette performance exceptionnelle repose en partie sur le 
titre individuel remporté par Eva Ailloud, qui prépare les Jeux 
Olympiques. Les pilotes de BMX s'entraînent à Clairoix, sur 
une piste appartenant à l’ARC.

Les élus ont ramé
Les régates inter-entreprises d’aviron ont 
rassemblé, le 21 juin, 24 équipages de 4 rameurs 
et un barreur.
Parmi les équipes engagées, deux représentaient 
l’ARC, une avec les salariés et une pour la première fois 
composée entièrement d’élus, avec Eric de Valroger, 
Jean-Noël Guesnier, Eric Bertrand (vice-présidents de 
l’ARC), Anne Koerber et Christian Tellier (conseillers 
communautaires). Au final, le trophée, détenu depuis 
deux ans par l’entreprise Actemium, a été remporté, 
à l’issue de finales très disputées, par un équipage de 
Saint-Gobain Sekurit devant les bateaux de Poclain 
Hydraulics et Actemium. 

récompensé

Le BMX 
Compiègne-Clairoix 

champion de France



grandit encore
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   Deux 
 nouveaux élus
Suite aux démissions des élus margnotins 
Yannick Leclere et Bérenger Dumay, Georges 
Diab et Xavier Gérard sont entrés au Conseil 
d’agglomération.

Des circuits à 
Vieux-Moulin

Des dépliants vont vous 
permettre désormais de découvrir 
Vieux-Moulin à travers deux 
randonnées. L’une reste dans ce 
beau village forestier, l’autre vous 
amène jusqu’aux étangs via Saint-
Pierre-en-Chastres. 
Les dépliants sont agrémentés 
de références historiques et de 
photos, pour des promenades à la 
fois charmantes et instructives. Ils 

seront disponibles au début de l'automne à 
l’Office de tourisme, à l’épicerie près de la mairie 
de Vieux-Moulin, ou sur notre site Internet à la 
page dédiée à Vieux-Moulin.

Cette rentrée illustre bien la vitalité de notre agglomération, avec 
de nombreuses animations et un rendez-vous désormais 
incontournable : la Fête des associations. Pour la cinquième année, 

elle aura une dimension intercommunale, permettant de promouvoir  
300 associations de nos communes. Leur diversité constitue une 
formidable richesse pour notre territoire. Aujourd’hui nos activités n’ont 
plus de frontières, les sportifs margnotins viennent à Compiègne pour 
utiliser les gymnases intercommunaux de l’Ecole d’Etat-major, un Croisé-
Saint-Audonien peut apprécier le club photo de Venette, un Compiégnois 
peut s’engager dans la société de protection de la forêt basée à Saint-
Jean-aux-Bois… C’est cette complémentarité que nous voulons mettre 
en avant à travers cette grande manifestation annuelle.

La richesse de nos communes réside aussi dans ce que vous allez 
découvrir (ou redécouvrir) à l’occasion des Journées du patrimoine. Je 
vous invite à participer aux différentes visites et animations. 
Connaissez-vous l’historique Pavillon Eugénie de Vieux-Moulin, le discret 
Carmel de Jonquières, les demeures remarquables de Choisy-au-Bac, 
l’histoire du charmant village de Clairoix, la superbe Salle du conseil 
de l’Hôtel de ville de Compiègne ou les fabuleux ateliers du Cercle des 
machines volantes à Margny-lès-Compiègne ? N’hésitez pas non plus à  
redécouvrir sous une autre facette des lieux touristiques plus fréquentés à 
travers des ateliers ou des spectacles. La coordination de cet événement 
se fait, là aussi, au niveau intercommunal à travers notre Office de 
tourisme. 

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

Les 20 ans 
du Centre Hospitalier

C’est fin 1995 que 
le Centre Hospitalier 
a ouvert ses portes 
dans la ZAC de 
Mercières. Dans ce 
cadre, une exposition 
y est organisée du  
2 novembre au 31 dé-
cembre. Les 19 et 20 
septembre, l’hôpital 
Saint-Joseph ouvrira 
exceptionnellement 
ses portes au public. 
On pourra y découvrir 
la cour, la chapelle, 

l’ancien gymnase, les anciennes écuries et  
la tombe de Fournier-Sarlovèze, maire de  
Compiègne de 1904 à 1935, qui a donné son 
nom à ce bâtiment devenu aujourd’hui un EHPAD 
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes) regroupant 315 lits.  

>  Visites guidées gratuites au 37 rue Saint-
Joseph : 19 et 20 septembre à 11h, 14h30 
et 16h30. Inscription 03 44 23 60 30 
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Réalisée début février, la thermographie aérienne sera rendue publique lors d’un salon les 26 et 27 septembre, puis 
sur notre site Internet. Cet outil permettra de mieux vous conseiller pour votre isolation et de vous orienter vers les 
structures compétentes.

Qu’est-ce que c’est ? 
Un scanner infrarouge embarqué dans un avion mesure le 
rayonnement thermique des toitures. L’image réalisée permet, 
par un dégradé de couleurs, de visualiser les déperditions de 
chaleur par la toiture, et d’en tirer des enseignements sur la 
qualité de l’isolation. Ainsi, si votre toit apparaît avec beaucoup 
de bleu, votre maison est bien isolée, mais les zones rouges 
indiquent les endroits où elle est visiblement très mal isolée.

A quoi ça sert ? 
Cela permet aux particuliers, aux entreprises ou aux collectivités 
d’identifier d’éventuels défauts d’isolation sur leur toiture. 
L’objectif est d’inciter à effectuer des travaux appropriés pour 
réaliser des économies d’énergie. Cette initiative entre dans le 
cadre du Plan Climat-Energie de l’ARC.

Comment y a-t-on accès ?  
1  Les habitants de l’ARC seront accueillis gratuitement au 
salon de la thermographie les 26 et 27 septembre de 10h à 
18h, au centre d’innovation de l'UTC. Ils pourront obtenir une 
carte imprimée centrée sur leur habitation. Des panneaux 
pédagogiques permettront de compléter l’information.

2  La thermographie sera mise en ligne le 5 octobre. Rendez-
vous sur notre site Internet www.agglo-compiegne.fr dans les 
rubriques Habitat ou Environnement. 

3  A partir du 5 octobre, les secrétariats de mairie pourront 
imprimer les images à la demande des habitants.

Une carte pour  
inciter aux 
économies

d'énergie

Toit 30 %

Air renouvelé et fuites 20 %

Murs 25 % Fenêtres 10 %

Planchers bas 10 %

Ponts
thermiques 5 %

Maison individuelle : où va la chaleur ?
Le chauffage représente la majeure 

partie des émissions de CO2

Cuisson 6 %Equipements
électroniques 18 %

Eau chaude
sanitaire 12 %

Chauffage 64 %
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Communes Dates pour les rendez-vous

Compiègne
(à l'ARC)

Lundi 19 octobre

Mardi 20 octobre

Jeudi 22 octobre

Lundi 16 novembre

Mardi 17 novembre

Jeudi 19 novembre

Le Meux - Jaux -
Armancourt 
(à Le Meux)

Lundi 5 octobre

Mardi 6 octobre

Jeudi 8 octobre

Choisy-au-Bac

Lundi 12 octobre

Mardi 13 octobre

Jeudi 15 octobre

Communes Dates pour les rendez-vous

Margny-lès-Compiègne
Lundi 26 octobre
Mardi 27 octobre
Jeudi 29 octobre

La Croix Saint Ouen
Lundi 2 novembre
Mardi 3 novembre
Jeudi 5 novembre

Venette Lundi 9 novembre
Bienville - Clairoix - 
Janville (à Clairoix)

Mardi 10 novembre
Jeudi 12 novembre

Vieux-Moulin - St-Jean-aux-Bois
(à St-Jean-aux-Bois) Lundi 23 novembre

Jonquières - Lachelle
(à Jonquières) Mardi 24 novembre

Saint-Sauveur Jeudi 26 novembre

Peut-on interpréter seul ces 
images ?
Dans une bonne partie des cas, il est possible d’interpréter seul 
les images. Toutefois, il est nécessaire d’avoir des éléments 
en tête  : vos habitudes sur la température de chauffage, 
l’aménagement des combles (si l’espace sous le toit n’est pas 
habité, la toiture apparaît plus bleue), le type de revêtement 
et la pente de la toiture ou la présence d’une végétation à 
proximité (…) sont autant d’éléments qui guident l’interprétation 
du résultat.  Une notice explicative aidera les utilisateurs dans 
leur interprétation. Cependant, il est recommandé de s’appuyer 
sur le conseil de personnels formés, soit lors de permanences 
dans les mairies cet automne  (voir ci-dessus), soit lors du salon 
de la thermographie fin septembre, ou à la future plateforme 
d’information du Compiégnois qui ouvrira ses portes dès la fin 
de l'année. 

Quels conseils pour mes 
travaux ?
La finalité de l’opération est d’inciter aux travaux d’isolation. Pour 
ce faire, vous pouvez vous appuyer sur les conseils personnalisés 
de l’ADIL, puis à partir de décembre sur la plateforme d’information 
du Compiégnois qui sera ouverte par l’ARC en lien avec plusieurs 
partenaires institutionnels : ADIL, ADEME, Conseil départemental, 
Conseil régional... La Foire expo sera également un rendez-
vous important en la matière. Elle aura lieu du 30 septembre au  
4 octobre au pôle événementiel du Tigre, à Margny-lès-
Compiègne.

Attention aux démarchages
Aucune société privée et aucun artisan n’ont été mandatés par 
l’ARC pour effectuer un diagnostic des travaux à réaliser. Les 
victimes d’un démarchage abusif dans le cadre de la thermographie 
aérienne sont invitées à contacter les services de police et leur  

mairie pour faire remonter l’information.

•  Espace Info Energie prise de rendez-vous au  
03 44 48 61 30 ou 03 44 10 82 27 
Les rendez-vous se tiennent à la Maison du Conseil 
départemental, 8, rue Clément Bayard à Compiègne 

•  La future plateforme d’information du  
Compiégnois (à partir de décembre) : le lieu est en 
cours de définition et un animateur dédié va être recruté. 
Des précisions seront apportées sur notre site Internet et 
dans le prochain ARC-Infos. 

"3 dates à retenir"
Salon de la thermographie  

de 10h à 18h  

au Centre d’innovation de l’UTC
>  26 et 27  

septembre : 1

2

3

Foire expo au Tigre avec un stand 

d’information sur la rénovation 

énergétique et des stands dédiés à 

l’habitat
>  30 septembre 

au 4 octobre : 

Mise en ligne  

de la thermographie sur  

www.agglo-compiegne.fr>  5 octobre : 

Des présences du conseiller info énergie de l’ADIL 60 sont organisées dans les mairies de vos communes,  
selon le tableau ci-dessous, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Une prise de rendez-vous préalable est 
nécessaire au 03 44 48 61 30. Les habitants de l'ARC peuvent se rendre dans la commune de leur choix.



Osica
53 logements locatifs sociaux

Gasnier Gossart Architectes
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Maisons en promotion libre
(en cours de consultation 

de promoteurs)

Communes Lotissements Achèvement Nombre de 
logements

Armancourt Les Treilles 1980 40

Choisy-au-Bac
Les Linières 1986 380

Les Marronniers en cours 30

Clairoix

La Petite Couture 1994 74

Les Tambouraines I 1997 15

Les Tambouraines II 2008 75

Compiègne
Les Sablons en cours 565

Ecole d'Etat-major en cours 300

Compiègne /
Margny ZAC des 2 rives en cours 187

Janville Maraiquet en cours 12

La Croix Saint 
Ouen

Les Bruyères 1980 247

La Peupleraie 2004 32

Les Jardins en cours 300

Le Meux

Vallée des Bruyères 1986 93

Les Coteaux 2005 17

Le Clos Féron 2011 40

Margny-lès-
Compiègne Les Vallées 2003 280

Margny / 
Venette La Prairie I 2003 515

Saint-Sauveur
Les Sablons froids 1982 80

Centre-bourg en cours 31

Venette
Les Courtils Noé 1982 59

Le Château 1988 146

Total 3 518

Plus de 3 500 logements créés 
dans nos quartiers
L’intercommunalité a réalisé plus d’une vingtaine d’opérations 
dans différentes communes, avec celles en cours, le nombre 
de logements dépassera la barre des 3 500. D’autres projets 
sont à l’étude, comme le Maubon à Choisy-au-Bac ou la 
seconde tranche du quartier de la Prairie à Margny-lès-
Compiègne et Venette.
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Depuis sa création en 1970, notre intercommunalité a pour compétence d’aménager des quartiers d’habitation. Le dernier né est celui des Jardins à La 
Croix Saint Ouen. Idéalement situé entre le centre-bourg, le collège et le centre commercial, il regroupera à terme 300 logements. Les premiers habitants 

se sont installés et les constructions vont bon train. 

"On nous envie souvent"
Nous étions parmi les premiers à intégrer le 
lotissement des Tambouraines II, en 2008. 
Nous avons ce que nous recherchions, un 
esprit de village aux portes de la ville centre, 
encore plus accessible avec le viaduc. A pied, 
nous nous rendons à l’école, chez le coiffeur, 
à l’épicerie, chez le pharmacien… Clairoix est 
un village dynamique avec une vie associative 
intéressante. Le quartier est bien conçu, il 
limite les circulations automobiles, il est calme 
et convivial. On nous envie souvent d’avoir ce 
cadre de vie. Quand le viaduc s’est construit, 
le merlon de terre derrière le lotissement était 
impressionnant, mais la commune et l’ARC ont 
tenu leurs engagements pour l’aménagement 
paysager et le bruit.

Nicolas Cosquer,
Clairoix, 3 enfants



Picardie Habitat
8 maisons en accession maîtrisée

Brossy et Associés Architectes

Picardie Habitat
35 logements locatifs sociaux

Brossy et Associés - GP Architectes

Maisons en promotion libre
(en cours de consultation 

de promoteurs)

Nacarat
35 logements en petits collectifs 

et 19 maisons individuelles
Agence Wibaux Architectes

Des quartiers à vivre

Depuis sa création en 1970, notre intercommunalité a pour compétence d’aménager des quartiers d’habitation. Le dernier né est celui des Jardins à La 
Croix Saint Ouen. Idéalement situé entre le centre-bourg, le collège et le centre commercial, il regroupera à terme 300 logements. Les premiers habitants 

se sont installés et les constructions vont bon train. 

37 lots à bâtir pour les particuliers et 
4 gros lots pour les promoteurs
Contactez l'ARC : 03 44 86 76 76 

TERRAINS 
à VENDRE
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Des terrains pour votre projet
L’ARC commercialise actuellement des terrains à La Croix Saint Ouen 
(les Jardins), Saint-Sauveur (centre-bourg), Clairoix (Moulin Bacot), 
Janville (le Maraiquet) et Venette (le Quai de l’écluse). Pour avoir des 
renseignements sur les caractéristiques et les prix de ces terrains, 
contactez le service foncier de l’ARC au : 03 44 86 76 76 
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Le dynamisme de nos zones d’activités se traduit par de 
nouvelles actualités.

Bostik communique
Deux campagnes de communication ont été 
lancées récemment par Bostik, dont le centre 
de recherche et développement est implanté 
au Bois de Plaisance (à Venette) depuis août 
2014. On retrouve désormais l’effigie de la 
société sur un Boeing 737-800 de la compagnie 
aérienne, Transavia, filiale du groupe Air France 
- KLM. L’entreprise, spécialisée dans les colles 
et adhésifs, était également présente dans la 
caravane du Tour de France avec une cartouche 
de colle géante. 

Le Biogis Center livré
La halle technologique dédiée à la chimie du 
végétal a été livrée fin juin au Parc technologique 
des rives de l’Oise (à Venette). Les aménagements 
ont débuté cet été pour une mise en service 
progressive d’ici la fin de l’année. 

La Bourse des affaires Virages

De nouvelles installations 
d'entreprises

Le pôle de développement des 
Hauts de Margny, où se situe 
notamment Le Tigre, accueille 
deux nouvelles entreprises. La 
Bourse des affaires propose 
la vente en ligne de matériels 
d'occasion. Les objets amenés par 
les vendeurs sont sélectionnés et 
achetés par la Bourse des affaires 
pour être revendus directement 
à des particuliers, comme pour 
un système de dépôt-vente. Les 
annonces sont valorisées sur  
11 sites spécifiques. En s’installant 
sur les Hauts de Margny, le chef 
d’entreprise, Thierry Courtin, espère 
faire passer son volume annuel de 
1 500 à 5 000 objets et recruter pour 
suivre cet essor. 
Sur le même site, s'est implantée la 
société Virages, fabricant, concepteur 
et distributeur de produits et de 
matériel de signalisation routière et 
d’aménagement urbain. Ces nouveaux 
locaux vont permettre à cette entreprise 
d'une quinzaine de salariés de poursuivre 
son développement et de renforcer ses 

concepts novateurs. Ces implantations 
font suite à celles d’ATMR et Tiltmann ces 
derniers mois.

Le cabinet d’experts-comptables Ficogex 
s’est installé cet été au Parc tertiaire 
et scientifique de La Croix Saint Ouen. 
Cette société qui regroupe 27 salariés 
ambitionne un développement de son 
activité dans des nouveaux locaux de  
1 000 m2. 

Ficogex
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40 ans ça se fête
Depuis 40 ans, les bus urbains sont gratuits. Cet événement 
unique en France sera célébré le samedi 19 septembre. Sur 
la place de l’Hôtel de ville de Compiègne, dans la matinée, la 
présence d’un vieux bus, une exposition et des témoignages 
retraceront cet historique. Des animations théâtrales dans un bus 
original vous seront également présentées. Enfin, vous aurez la 
possibilité de gagner des cadeaux en jouant à un jeu-concours 
(entre 9h et 11h).  

Les Journées  
du Patrimoine
Rendez-vous les 19 et 20 septembre 
pour découvrir le patrimoine local.  
Parmi la longue liste d'opérations, 
on retiendra notamment  : les visites 
organisées par l’Office de tourisme 
(Hôtel de ville, Chapelle Notre-Dame de 
Bon Secours…), le Musée national de la voiture au Palais, des 
demeures remarquables de Choisy-au-Bac, le hangar-atelier 
du Cercle des Machines Volantes à Margny-lès-Compiègne, 
du Musée du Carmel de Jonquières, le parcours historique 
de Clairoix…  Des animations seront proposées avec des 
spectacles au Mémorial de l’internement et de la déportation, 
des ateliers d’archéologie au CRAVO…

Renseignements à l’Office de tourisme : 
03 44 40 01 00 et www.compiegne-tourisme.fr

Les pompiers 
en démonstration

Le samedi 10 octobre, à l’occasion 
de leur congrès départemental, les 
sapeurs-pompiers proposeront 
des animations et des cérémonies.  
De 9 à 15h, devant le Palais  
de Compiègne, se succéderont des 
démonstrations d’interventions, de 
premiers secours, de recherches 
avec chiens… Les sportifs 
pourront s’entraîner aux exercices 
spécifiques. Cette journée sera 
aussi marquée par des cérémonies 
officielles à 11h et 15h, dans le cadre 
prestigieux de la Cour d’honneur du 
Palais.

Une  
programmation 
à succès

Fort de son succès (100 % de remplissage pour ses 
spectacles, +23 % d’abonnés), le service culturel 
de Margny-lès-Compiègne propose pour la nouvelle 
saison une programmation alléchante. Spectacles, 
rencontres, expositions, ateliers… vont se succéder 
pour tous les publics et tous les âges.  

Pour la 5ème année, la Fête des associations sera 
intercommunale le samedi 12 septembre de 
10h à 18h. Elle réunira environ 300 structures 
réparties par thèmes :  
•  les clubs sportifs seront autour de la tour Beauregard 

et dans les rues d’Austerlitz et Jeanne d’Arc,
•  les associations liées à la culture, au patrimoine, 

aux jumelages, aux loisirs, aux étudiants et aux 
quartiers seront au parc de Songeons,

•  les associations à caractères social, humanitaire, 
économique, patriotique, environnemental et les 
clubs-services seront aux salles Saint-Nicolas.  

L’événement sera agrémenté de démonstrations 
sportives, de dégustations culinaires, d’ateliers 
créatifs, de musique, de théâtre…

Les assos à la fête

Renseignements au 03 44 36 31 55 et
service.culturel@mairie-margnylescompiegne.fr, 
à la mairie de Margny ou à la médiathèque Jean Moulin



Un nouveau lotissement 
à Clairoix

Tous unis 
pour la cité 
Inviter les étudiants de l’UTC à 
s’investir le temps d’une journée 
dans des projets utiles localement, 
tel est le principe reconduit jeudi 
3 septembre. Parmi les près de 100 
défis : le nettoyage de l’ancienne voie 
ferrée entre Bienville et Clairoix, le 
partage de connaissance au foyer Edith 
Piaf de Margny, la création de jardins 
potagers à Venette, ou les travaux sur le 
patrimoine communal de Compiègne…  
Le mercredi 9 septembre à 14h30, sur 
les bords de l’Oise, près du centre 
Benjamin-Franklin, les coureurs vont 
être aspergés de peintures éphémères 
très colorées, c’est la "Color run" (les 
inscriptions sur place sont ouvertes au 
non-étudiants).

Le Tigre
programme

   12-13 septembre :  Exposition canine 
internationale

   Du 30 septembre au 4 octobre :   
Foire expo du Compiégnois

  10-11 octobre :  Cirque Zavatta
  21 octobre :  concert Soprano à 18h

Réservation sur :
Suivez-nous sur 
www.letigre.fr

La Fête de la science
La science sera en fête à l’UTC et l’ESCOM du  
8 au 11 octobre, avec des ateliers et expériences 
sur la lumière, le climat et les évolutions 
médicales pendant la Première Guerre mondiale. 
Vous découvrirez aussi les dernières innovations 
technologiques de l’UTC et des partenaires…

>  Accueil : Centre Pierre Guillaumat,  
rue du Docteur Schweitzer à Compiègne  
Entrée libre et gratuite   
www.utc.fr/fetedelascience

Le jeudi 8, samedi 10 et dimanche 11 octobre de 
13h30 à 18h ; vendredi 8 octobre de 9h à 18h.

La Compiégnoise attendue
C’est l’événement sportif de 
l’automne, la Compiégnoise 
devrait battre un nouveau record 
le 4 octobre en atteignant la 
limite des inscriptions  : 2  000 
coureurs et 2 000 marcheurs. 
> www.lacompiegnoise.fr
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La plus grande 
Foire expo de l’Oise
Evénement unique dans l’Oise, le Tigre permettra de 
retrouver 150 exposants sur 10  000 m2 à l’occasion 
de la Foire expo du 30 septembre au 4 octobre.  Vous y 
retrouverez des stands parfois originaux sur l’habitat, le bien-
être, la gastronomie, les produits du quotidien, l’automobile 
ou l’artisanat international… Autre point fort : les animations 
liées au passé militaire du site. Vous retrouverez des parcours 
du combattant gonflables, des simulateurs de vols, des 
démonstrations de parachutes, des simulations de combats 
avec des avions de modélisme…
 
Horaires : le mercredi de 14h à 19h, jeudi, samedi et dimanche 
de 10h à 19h, vendredi de 10h à 21h. Entrée  : 3 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans et gratuit de 10h à 13h.
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Jusque mi-octobre  
ouverture du jardin des Roses, 12h 
à 18h
14, 21 et 28 septembre 
et 5 et 12 octobre  
Regards approfondis "Les trois 
appartements de Napoléon 1er", 15h
19 et 20 septembre  
les journées du Patrimoine 
"Le patrimoine du XXIème siècle, une 
histoire d'avenir"
3 octobre  
les automnales du Palais "Récital" 
(Robert Schumann - Scènes de la 
forêt ; Franz Liszt - Sonate), 17h30
4 octobre  
les automnales du Palais "Récital à 
quatre mains" (Schubert), 11h
Du 16 octobre 
au 1er février 2016 
Exposition "Marcello (1836-1879) 
femme artiste et duchesse"
19, 21, 22, 23, 26, 28 
et 30 octobre  
les vacances au Palais "Invitation 
au Palais", 15h

Visites guidées
réservation à l’office de 
tourisme de l’agglomération de 
Compiègne - 03 44 40 01 00

Sorties à Compiègne 
Dimanche 6 septembre "Dimanche 
aux courses /Découverte de 
l’hippodrome", 15h30
Dimanche 13 septembre "De l’Hôtel 
de ville de Compiègne à la mairie de 
Margny-lès-Compiègne", 15h30
Dimanche 27 septembre "Séjour 
de Coco Chanel à l’Abbaye de 
Royallieu", 15h30
Dimanche 4 octobre "Le commerce 
à Compiègne", 15h30
Dimanche 11 octobre "Hôtel de 
ville", 15h30
Dimanche 18 octobre "Les 
Carmélites", 15h30
Dimanche 25 octobre "Hôtel Dieu 
Saint-Nicolas (chapelle + salle 
capitulaire)", 15h30

a la découverte de notre forêt 
Vendredis 11, 18 et 25 septembre 
Samedis 5, 12, 19 et 26 septembre 
"Découverte nocturne de la forêt en 
période de brame" - rdv Parc à bois 
de la Faisanderie, 21h
Samedis 12 et 26 septembre  
"Découverte des champignons" - rdv 
carrefour Bellicart, 10h
Samedis 3 et 10 octobre 
Mercredi 21 octobre  
"Découverte des champignons" - rdv 
carrefour Bellicart, 14h

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

anniversaire de la libération 
1er septembre 

Choisy-au-Bac - Monument aux 
morts, 18h45
Compiègne - Monument des 
Déportés de Royallieu, 18h
Janville - Monument aux morts, 
18h30
Margny-lès-Compiègne - 
Monument aux morts, 19h30



SEPt.-oCtoBRE 2015>11Agenda
Jusqu’au 19 septembre 
la Croix Saint ouen 
Exposition "Notre Patrimoine" - 
Espace culturel Marcel Hervé

Jusqu’au 9 novembre
Margny-lès-Compiègne
Exposition "André François fait son 
cinéma" - Centre André François - 
23 septembre à 14h30 : conférence 
de Marguerite Vappereau 

3 septembre 
Compiègne, Bienville, Clairoix, 
Margny-lès-Compiègne et 
Venette 
"tous Unis pour la cité", grande 
journée citoyenne des étudiants

5 septembre 
lachelle 
inscriptions aux activités sportives 
et culturelles de l’Association 
familiale - Complexe sportif, 10h à 
12h et 14h à 18h 

Du 5 au 7 septembre 
Clairoix 
Fête communale 

6 septembre 
Choisy-au-Bac 
Randonnée journée "Sur les traces de 
St Louis" - www.arval60-rando.com
Margny-lès-Compiègne
31ème brocante de l’automne, vin 
d’honneur devant l’Hôtel de ville, 12h

Vieux-Moulin 
Brocante - Place du village 

6 et 15 septembre 
Compiègne 
Courses hippiques - Hippodrome 
du Putois 

8 septembre 
Venette 
"lire avec bébé" - Bibliothèque - 
Maison intergénération, 10h à 11h

9 septembre 
Choisy-au-Bac 
Randonnée douce "Le long du 
Vandy" - www.arval60-rando.com

Du 9 au 26 septembre 
Venette 
Exposition de peintures des "filles 
du jeudi" - 
Samedi 12 : concours de peintures, 
9h à 17h  
Samedi 26 : atelier de peinture enfant, 
14h à 15h30 - remise des prix à 16h - 
Bibliothèque - Maison intergénération

11 septembre 
Choisy-au-Bac 
Soirée des récompenses - Salle 
polyvalente, 19h
Compiègne 
98ème anniversaire de la mort du 
Capitaine Guynemer - Place Saint-
Jacques, 10h50
Margny-lès-Compiègne 
19ème soirée des "Trophées des 
Sports", remise des récompenses 
aux sportifs méritants et spectacle - 
Complexe Marcel Guérin, 19h

11 septembre 
Venette 
Marché alimentaire - Place du  
8 mai 1945, 16h à 19h30 

12 septembre 
Compiègne 
Fête des associations - Salles 
Saint-Nicolas, Parc Songeons, rue 
d’Austerlitz et rue Jeanne d’Arc
accueil des nouveaux Compiégnois 
et visite de la ville, 9h Accueil - 
Mairie, 10h
Venette 
accueil des nouveaux arrivants - 9h30

12 et 13 septembre 
Margny-lès-Compiègne
Exposition canine internationale - 
Le Tigre 

13 septembre 
Choisy-au-Bac 
Randonnée "De la soucourelle à la 
terre Allard" - www.arval60-rando.com
Compiègne 
trail des Beaux-Monts de l’ASPTT
http://aspttcompiegne.free.fr 
Jaux 
Brocante
la Croix Saint ouen 
Forum des associations et l’oise 
fête les sports - Salle A. Mimoun, 
salle d’escalade et collège Jules 
Verne - www.ville-lacroixsaintouen.fr 

Du 18 au 28 septembre 
Compiègne 
Exposition de sculptures, 
peintures et dessins de l’Atelier de 
sculptures des Beaux-Arts 

19 septembre 
Compiègne
40 ans de gratuité des bus - Place 
de l'hôtel de ville, 11h 
Brocante et fête de la courge
Rens : 03 33 75 80 38
Brocante semi-nocturne de 
l’association Pompidou-Université - 
Rue du docteur Roux, 11h à 21h
la Croix Saint ouen 
Conférence "Les jouets Joujoulac 
et l’Usine Monart" - MCA P. 
Bensaali, 10h à 11h 

19 et 20 septembre 
Clairoix 
Journées du Patrimoine
Visite guidée de la ville et découverte 
de la maison du patrimoine, rendez-
vous devant la mairie, 15h - Ouverture 
exceptionnelle de l’église de 15h à 17h  
Compiègne 
Journées européennes du 
Patrimoine "Le patrimoine du 
XXIème siècle, une histoire d’avenir"
Jonquières 
Journées du Patrimoine
Découverte des vitraux de l’Abbé 
Deligny - Eglise Saint-Nicolas, 
samedi de 14h à 18h le et dimanche 
de 9h30 à 17h - Visite du musée du 
Carmel le samedi de 14h à 16h
Saint-Jean-aux-Bois 
Journée du Patrimoine
Visite libre de l’abbatiale, de la 
salle capitulaire et de la vieille porte 
fortifiée, 10h à 18h
Venette 
Journées du Patrimoine
Exposition de photographies 
anciennes, visite du clocher de 
l’église, vidéoprojection…

19 et 20 septembre
Vieux-Moulin 
Journées du Patrimoine
Ouverture exceptionnelle de 
l’église, 10h à 18h 

Du 19 au 27 septembre 
Saint-Jean-aux-Bois 
Exposition de peintures de 
l’association St Jean-aux-Bois et 
les Arts - Maison du village 

20 septembre 
Choisy-au-Bac 
Randonnée "Les 2 rives" - 
www.arval60-rando.com 
Journée du patrimoine 
"Demeures et personnalités 
remarquables de Choisy-au-Bac" - 
Mairie, 13h30

Compiègne 
6ème édition des Jardins du livre 
du quartier des Jardins - Esplanade 
Jean Legendre - Rens : 03 44 86 60 52 

Jaux 
"auberge espagnole" de 
l’association des Anciens 
Travailleurs - Salle communale
Rens : 03 44 83 72 10

Jonquières 
Brocante

Margny-lès-Compiègne
accueil des nouveaux Margnotins -
Mairie, 9h
3ème marché International de 
Margny Jumelage - Parc de la 
Mairie
Saint-Jean-aux-Bois 
Concert "Duo Isaïade d’Isabelle 
Rémy" - Abbatiale, 17h 
Saint-Sauveur 
13ème brocante 

23 septembre 
Choisy-au-Bac 
Randonnée douce du mercredi
www.arval60-rando.com

Compiègne 
le tour essentiel de la CCMo 
Mutuelle "Mal de dos : prévenir,  
combattre" - Place de l’Hôtel de 
ville, 10h à 18h

25 septembre 
Compiègne 
Journée nationale des Harkis - 
Monument aux morts place Saint-
Jacques, 11h 
Concert dessiné "Orchestre des 
Pays de Savoie" - Théâtre impérial, 
20h45 

Exposition "Pour apprendre à 
vivre ensemble", dans le cadre de 
la quinzaine de la non-violence et 
de la paix - Centre de rencontres 
de la Victoire - A 18h, conférence 
d’Elisabeth Maheu "Sanctionner 
sans punir : dire les règles pour 
mieux vivre ensemble"  

Du 25 au 27 septembre 
Margny-lès-Compiègne
Festival de théâtre amateur 
"Côté jardin" avec la fédération 
Amathéa 60 - Salle municipale - 
Rens : 03 44 36 18 25

26 septembre 
Compiègne 
Spectacle, Samedi ? Ça me dit 
bien ! "Samedi, on lit !" - Espace 
Jean Legendre, 16h à 17h30 

Venette 
Pétanque, challenge J-F Billaud - 
Square Nolet, 13h30 

Du 26 septembre au  
18 novembre
Compiègne 
Exposition "Street art…art urbain" -
Espace Jean Legendre -
Vernissage samedi 26 septembre, 18h

27 septembre 
la Croix Saint ouen 
Jeux intervillages - Parcours 
sportif du Moulin, à partir de 12h - 
Début des jeux, 14h 

Choisy-au-Bac 
Virade de l’Espoir - 3 circuits au 
choix - www.arval60-rando.com

Compiègne 
31ème brocante de la Victoire - 
Course des Deux Châteaux de La Vie
au Grand Air - http ://vgachs.free.fr/ 

lachelle 
10ème brocante - Choule, face au 
complexe sportif à 15h30 

Du 30 septembre au 4 octobre 
Margny-lès-Compiègne
Foire expo du Compiégnois - Le 
Tigre

1er octobre 
Compiègne 
Soirée débat Agora 21 "Les évolutions 
du climat et la biodiversité" - Salles 
Saint-Nicolas, 17h

1er et 2 octobre 
Compiègne 
théâtre musical "Le crocodile trompeur"- 
Espace Jean Legendre, 20h45
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1er, 13 et 26 octobre
Compiègne 
Courses hippiques - Hippodrome 
du Putois 

Du 1er au 31 octobre
Venette 
Festival de la photo - Maison 
intergénération avec exposition de 
photos du club de Photo de Venette

2 octobre 
Janville 
Remise des prix du concours des 
maisons fleuries - Salle du conseil, 
17h30

Du 2 au 11 octobre 
Choisy-au-Bac 
Exposition des Tréteaux Cosaciens -
Salle de Brunerie en mairie 

3 octobre 
Choisy-au-Bac 
Repas des Resto du cœur 

Compiègne 
Concert "Mozart & Cie" - Théâtre 
impérial, 20h45

Jonquières 
Journée de l’amitié de 
l’association Création/Récréation - 
Salle du Grand Pré 

3 et 4 octobre 
Compiègne 
25ème Rallye des ancêtres avec le 
Club des Teuf-Teuf du GAVAP -
Rens : 03 44 23 37 74

Jaux 
Salon "Shopping à domicile" 
de Monsieur LELOIR - Salle 
communale - Rens : 03 44 37 02 76 

la Croix Saint ouen 
Salon d’automne de l’ALC - Salle 
des fêtes - Rens : 03 44 41 56 94

4 octobre 
Choisy-au-Bac 
loto des Floralines - Salle 
polyvalente

Compiègne 
Course féminine "La 
Compiégnoise" des Picantines 
(contre le cancer)
Rens : 06 23 06 32 74
www.lacompiegneoise.fr  
3ème édition de la fête des familles 
"La famille est une chance" (11ème 
édition nationale) - Place Saint-
Jacques, à partir de 14h
www.fetedesfamilles.fr  
Concert "Lez Zeppelin" - 
Ziquodrome, 17h

4 octobre
la Croix Saint ouen 
Brocante
Vieux-Moulin 
"Rallye des ancêtres", exposition 
des véhicules à vapeur et à moteur -
Sur la place, 10h à 14h 

6 octobre 
Compiègne 
Concert "Dominique A" - Espace 
Jean Legendre, 20h45

Du 8 au 11 octobre 
Compiègne 
Fête de la science - Centre Pierre 
Guillaumat de l'UTC 

9 octobre 
Venette 
Marché alimentaire - Place 
du 8 mai 1945, 16h à 19h30 

Du 9 au 11 octobre 
Margny-lès-Compiégne 
Cirque Luigi Zavatta "Grandiose" -
Le Tigre

10 octobre 
Choisy-au-Bac 
loto du Tennis de table - Salle 
polyvalente
Compiègne
Spectacle, Samedi ? Ca me dit bien ! 
"Samedi, on part en voyage !" -  
Espace Jean Legendre, 16h à 17h30
animation des sapeurs-pompiers - 
Place du Palais de 9h à 15h
Concert "Lettres d’Arménie" - 
Théâtre impérial, 20h45

le Meux
inauguration de l’antenne du 
Secours populaire - Maison des 
jeunes, 11h30

Margny-lès-Compiègne 
Remise des prix du concours 
des maisons fleuries - Espace R. 
Lebègue, 10h30

10 octobre
Venette 
initiation-découverte gourmande 
"Mug cakes" avec Elise Delprat - 
Bibliothèque - Maison intergénération, 
14h à 17h 

Du 10 au 12 octobre
le Meux 
7ème salon artistique avec Sandra 
Muirhead Chevalier - Salle Yvon 
Dupain

11 octobre 
Choisy-au-Bac 
Spectacle "Souvenirs d’un enfant 
de chœur…en chansons" - Eglise 
Ste-Trinité, 16h

Margny-lès-Compiègne 
Repas dansant du club des Aînés avec 
l’orchestre Nicolas Demizieux, 12h

Saint-Jean-aux-Bois 
Concert "Trio Emmanuelle 
Lefranc - Hélène Staub - Pierre 
Lefranc" avec musique d’orgue du 
20ème siècle inspirée de mélodies 
grégoriennes - Abbatiale, 17h 

13 octobre 
Compiègne 
théâtre "Candide si c’est ça le 
meilleur des mondes…" - Espace 
Jean Legendre, 20h45

Venette 
"lire avec bébé" - Bibliothèque-
Maison intergénération, 10h à 11h

14 octobre 
Compiègne 
Musique-marionnette "Musiques 
de papier" - Théâtre impérial, 16h

15 octobre 
Compiègne 
Concert "Emmanuelle Bertrand et 
l’orchestre de Picardie" - Théâtre 
impérial, 20h45 

Margny-lès-Compiègne
Spectacle musical "Les demi-
frères enchantent Nougaro" - Salle 
municipale, 20h

17 octobre 
Choisy-au-Bac 
théâtre des Tréteaux Cosaciens 
"Panique avant l’heure" - Salle 
polyvalente, 20h30

Jaux 
loto de l’Association animations 
et loisirs des Jauens - Salle des 
fêtes, 19h

la Croix Saint ouen 
Course nocturne "Saint 
Audonienne" en forêt - Départ 
avenue des Bruyères
Course enfants "la t’iote Saint 
Audonienne", fin d’après-midi
Course adultes, en soirée
ods60610@yahoo.fr 
Randonnée "les Brumes 
d’Automne" de VTT La Malmaire - 
Départ de la salle Vermeulen 

25 octobre 
Clairoix 
Foire aux vieux papiers - Salle 
polyvalente

Compiègne 
91ème tour du Grand Parc -
Rens : 06 31 03 63 47

la Croix Saint ouen
Marche d’Automne en forêt de 
l’association Le Carnois -
Rens : 06 01 98 51 81

le Meux 
Bourse aux vêtements - Salle Yvon 
Dupain, 10h à 17h

Margny-lès-Compiègne
Concert "Soprano - Cosmo Tour" - 
Le Tigre, 18h 

31 octobre 
Clairoix 
Halloween, parcours hanté - Parc 
de la mairie, 18h


