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ennis PompadourT

râce aux travaux cofinan-
cés par l’Agglomération
et la Ville de Compiègne,
le Tennis Pompadour de
Compiègne, qui est aussi
l’un des plus anciens clubs

de tennis de Picardie puisqu’il fut
créé dans les années 1920, bénéficie
désormais d’installations modernes. 

Des sets au sec ! 
Un bâtiment central de 1 400m2

laissant entrer la lumière par de
grandes baies vitrées et parois
translucides et agrémenté d’une ter-
rasse recouverte d’une pergola en
bois, accueille deux courts couverts
en résine, un club house, des ves-
tiaires et un logement de fonction.

Deux autres courts ont également
été réalisés à l’extérieur, à l’arrière
du nouveau bâtiment. Ces courts
dotés d’un revêtement spécial tous
temps et éclairés permettront aux
joueurs de s’adonner à leur activité
favorite, même en soirée.
Les quatre courts existants en terre
battue seront pour leur part conser-
vés, les autres courts extérieurs en
mauvais état seront démolis et lais-
seront place à un parc de verdure
dont l’aménagement est prévu cou-
rant 2009.
L’accès au Tennis Pompadour se fait
également par une nouvelle entrée,
avenue de l’Armistice et un parking a
été aménagé pour faciliter le sta-
tionnement des véhicules.

Coût de l’opération : 1 655 000
euros, le bâtiment étant à la charge
de l’ARC, les voiries et espaces
verts étant financés par la Ville.

Tennis Pompadour, 3 avenue du
Président Georges Clemenceau 
à Compiègne,
Tél. 03 44 40 08 07.

Des installations flambant neuf Retrouver l’âme du Clos
Pompadour

es nouvelles instal-
lations du Tennis
Pompadour s’ins-
crivent dans le
cadre d’un plan de
gestion du Grand

Parc du Château de Compiègne
servant de ligne directrice pour
l’évolution et la mise en valeur du
site. Celui-ci inclut le Clos
Pompadour, du nom de la favorite
de Louis XV pour laquelle fut
construit en 1753, par Gabriel, un
ermitage inspiré de celui de
Fontainebleau. Ce "Petit Château"
devint - jusqu'à la Révolution qui
ravagea l'ensemble - l'habitation du
gouverneur de Compiègne. Ainsi, le
projet d’aménagement paysager
prévu à proximité de ces nouvelles
installations tendra à retrouver une
partie du jardin du “Petit Château”
dans sa version de 1844, dont le
lieu conserve deux alignements
d’arbres et la “hutte”, ancienne mai-
son du gardien. L’espace central
devrait pour sa part être aménagé

en théâtre de verdure, retrouvant
ainsi sa vocation du temps de
Fournier-Sarlovèze. Il créa en 1923
ce théâtre où divers spectacles
furent régulièrement donnés à la
belle saison. A partir de l’ancienne
entrée du Tennis Pompadour, il sera
possible de rejoindre le Grand Parc
par l’allée droite et plantée, partiel-
lement conservée aujourd’hui, et qui
passait au droit du club-
house.

Le nom de Suzanne Lenglen figure en
bonne place au Panthéon des grands
sportifs mondiaux. Née en 1899,
Suzanne Lenglen s’entraîne dès l’âge
de 11 ans à Maretz sur Matz puis sur
les courts du Tennis Pompadour.  En
1914, elle devient championne du
monde sur terre battue lors du tournoi
de Saint-Cloud. 
Elle remportera par la suite six fois le
tournoi de Wimbledon, six fois les Internationaux de France, trois
médailles olympiques dont deux médailles d’or. Au total cette champion-
ne hors normes gagnera 241 tournois. On lui doit aussi quelques chan-
gements dans le monde du tennis, elle est ainsi la première joueuse à
porter des jupes courtes.

Le Tennis Pompadour a également accueilli
sur ses courts Françoise Dürr qui, de 1965
à 1972, fut classée parmi les 10 meilleures
joueuses mondiales et réside maintenant
dans la région de Compiègne.

Le Tennis Pompadour en
quelques chiffres

Surface du bâtiment : 1400m2

Nombre de courts de tennis : 
8 dont deux couverts
Coût de l’opération : 
1 655 000 euros.
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Les nouvelles installations du tennis Pompadour seront inaugurées le samedi 14 juin.

L’ancienne maison du gardien sera conservée.

L’inauguration de l’installation est prévue le samedi 14
juin, et pourra être déjà essayée par de nombreux spor-
tifs compiégnois à l’occasion de la première étape du
Décastade.

Programme de la journée : 
Samedi 14 juin 
- Animation de l’école de tennis dans la matinée

- A partir de 14 heures - 3e Décastade. La première compéti-
tion qui se déroulera sur les nouveaux courts sera ouverte aux
sportifs Compiégnois. Ce sera aussi la 1ère épreuve du nouveau
Décastade de l’Office des sports, 3e du nom. 
- A 17h30 - Inauguration officielle par Philippe Marini,
sénateur-maire.
- A 18 heures - Exhibition sur le court n°1 suivie des
discours officiels 

Qu’il vente ou qu’il pleuve, le Tennis Pompadour situé à l’orée de la forêt, pourra désormais accueillir ses adhérents
par n’importe quel temps. Les toutes nouvelles installations couvertes seront inaugurées le samedi 14 juin.
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l y a quelques
jours s’est ache-
vée la dix-neuviè-
me édition de la
Foire aux vins et

aux fromages, un rendez-vous
attendu par tous les gour-
mands et épicuriens de l’Oise
désireux de découvrir quelques
trésors à déguster et à ache-
ter sur les différents stands de
la manifestation.

A une époque où les fast-food
fleurissent, il est bon de
mettre en valeur les produits

de qualité et de tradition issus
de nos terroirs. Authenticité,
Saveur, Goût... voilà autant de
mots agréables à nos oreilles
et surtout à nos papilles. Et
voici autant de productions
nées d’une culture, d’un savoir-
faire parfois millénaire. Savez-
vous ainsi que le foie gras du
Sud-Ouest était réputé dès
l’époque gallo-romaine ?

La France est une terre de
gastronomie, de savoir-vivre et
même d’art de vivre. Le génie
d’une Nation, sa diversité, sa
richesse s’expriment aussi à
travers ses produits culinaires.
Nous pouvons être fiers de
notre identité gastronomique
française si variée. La France,
c’est une mosaïque de terroirs,

aux milliers de recettes et de
spécialités régionales connues
et appréciées dans le monde
entier, souvent copiées, jamais
égalées.

N’oublions pas aussi que cette
belle exception française est un
incontestable atout pour notre
économie. Nos terroirs ne sont
pas seulement la source du
plaisir de nos assiettes et de
nos verres ; ils constituent
aussi une mine d’or touris-
tique, un gisement d’emplois et
participent grandement à l’at-
tractivité de notre territoire.

Par bien des aspects, sans que
l’on s’en rende compte, la
France est bénie des dieux de
la nature, de la géographie et
de la gastronomie. De Biarritz
à Colmar, de Port-Vendres à
Perros-Guirrec, de Cambrai à
Sisteron en passant par la
Picardie, les recettes et les
produits du patrimoine du goût
français sont innombrables et
toujours excellents.

Sachons les savourer !

Philippe MARINI
Sénateur de l’Oise

Maire de Compiègne

I
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Allô, Monsieur le Maire
Vous pouvez joindre le sénateur-maire

sur simple appel téléphonique au

03.44.40.72.80, une fois par mois, 

le lundi entre 8h30 et 9h30.

LUNDI 16 JUIN 2008
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éveloppementD Propos gourmands...

Toute l’actualité de votre ville sur www.compiegne.fr

Ensembles prestigieux pour cette 16ème édition du Festival des Forêts 

Le parc technologique des
rives de l’Oise 

Avec la complicité d’artistes de renom, le
Festival des Forêts 2008 créera cette année
encore de grands moments d’émotion parta-
gée en proposant notamment aux mélomanes
et au grand public des façons originales de
découvrir la musique classique au milieu d’une
nature préservée et de lieux chargés d’histoire.

Programme du Festival des Forêts 2008
Samedi 21 juin, de 18h à 22h, promenade 
St-Pierre des Minimes, Compiègne : Café
musical dans le cadre de la Fête de la musique.
Dimanche 22 juin, église de St Crépin aux Boix : à
14h30, randonnée ; à 18h, concert - œuvres de
Vivaldi. Avec Philippe Bernold, flûte et les
Festes Vénitiennes.

Vendredi 27 juin à 20h30, Théâtre Impérial de
Compiègne : Spectacle avec orchestre et
chœurs de jeunes créé sur les scènes et la
musique de Peer Gynt. Avec l’Ensemble
Instrumental Vibrations.
Dimanche 29 juin, Abbatiale de St Jean aux Bois :
à 14h30, randonnée, concert de trompes de
chasse dans les bois ; à 18h, concert - œuvres
autour de Thierry Pécou. Avec l’Ensemble
Zellig et le Trio d’Argent.
Dimanche 2 juillet à 20h30, Parc du Château de
Compiègne : Concert et illuminations - œuvres de
Chopin, Takemitsu, Brahms. Avec Jean-Marc
Luisada, piano et l’Ensemble de trompes de la
Garde Républicaine.
Vendredi 4 juillet à 20h30, Château de
Pierrefonds : Concert - œuvres de Rameau,
Haendel, Delibes, Roussel, Messiaen,
Dufeutrelle. Avec Philippe Bernold, flûte et un
Ensemble de flûtes, piano, violoncelle, chant.
Samedi 5 juillet, église de Lacroix St Ouen : à
14h30, randonnée au départ du carrefour
d’Orbay ; 18h, concert - musique polyphonique.
Avec l’Ensemble de Caelis.
Dimanche 6 juillet, église de Chelles : 12h,
aubade ; 14h30, randonnée ; 18h, concert -
œuvres de Bach. Avec Sigiswald Kuijken, vio-
loncelle, Marie Kuijken, soprano, Ivète
Piveteau, clavecin.

Mercredi 9 juillet à 21h,
Parc de la Brunerie à
Choisy au Bac : Concert
et feu d’artifice. Oeuvres
de Franck, Delibes,
Smetana, Suppe, Rossini.
Avec l’Orchestre d’har-
monie de la Garde
Républicaine.
Vendredi 11 juillet à
20h30, Château de
Pierrefonds : Concert -
œuvres de Morin,
Martinu, Beethoven.

Avec l’Orchestre de Picardie.
Samedi 12 juillet à 20h30, église de Rethondes :
Concert - œuvres de Brahms, Pick-
Mangiagalli, Debussy, Schubert, Listz. Avec
Tristan Pfaff, piano.
Dimanche 13 juillet, église de Vieux Moulin :
à 14h30, randonnée ; à 18h, concert - œuvres
de Brahms, Ligeti, Schumann, Messiaen. Avec
David Guerrier, cor, Nicolas Dautricourt, vio-
lon, Dana Ciocarlie, piano.
Vendredi 18 juillet à 20h30, église de
Pierrefonds : Concert - œuvres de Corrette,
Kerll, Loeillet, Guilain, Haendel. Avec Bernard
Soustrot, trompette, Jean Dekyndt, orgue.

Samedi 19 juillet, Château du Plessis Brion : 
à 14h30, promenade concert pour les familles ; à
20h30, concert - œuvres de Beethoven, Bloch,
Naoumoff, Brahms. Avec Jakob Koranyi, vio-
loncelle, Emile Naoumoff, piano.
Dimanche 20 juillet, église de Morienval : 
à 14h30, randonnée ; à 18h, concert - œuvres
de Mozart, Mendelssohn, Brahms, Kreisler,
Korcia. Avec le Quatuor Debussy et Laurent
Korcia, violon.

Renseignements et réservations :
Festival des Forêts
6, promenade St Pierre des Minimes à
Compiègne
Tél. 03 44 40 28 99
du lundi au samedi de 9h à 19h
www.festivaldesforets.fr - www.ticketnet.fr

L’Orchestre d’harmonie de
la Garde Républicaine.

e parc technologique des rives de l’Oise est une importante
opportunité de développement pour le Compiégnois, avec l’ob-
jectif d’accueillir de jeunes entreprises innovantes, à fort
potentiel de développement, issues notamment du Centre de
transfert de l’UTC et des antennes compiégnoises des pôles
de compétitivité Industries et agro-ressources et I-trans.

Ce parc d’activités est situé sur l’ancien site industriel Akzo Nobel à
Venette, profitant ainsi de la proximité de la rivière, de la RN 31 et du cœur
d’Agglomération. Voisin de l’usine Robbe-Novance, il recouvre 8 hectares et
comprend un hôtel de projets à vocation technologique (avec 1 500 m2 de
bureaux et laboratoires, plus 7 unités d’activités de 260 m2).
L’aménagement de ce site, mené par l’ARC (Agglomération de la Région de
Compiègne), a été réalisé dans un temps record de 4 mois. Le
chantier se poursuivra avec la création d’un rond-point d’accès et
des aménagements paysagers. 

L
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Inauguration du parc technologique des rives de l’Oise, 
le vendredi 13 juin.
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Réunion de quartier

La prochaine réunion de quartier tenue par
Philippe Marini, 

sénateur-maire de Compiègne, 
aura lieu le mercredi 2 juillet à 20h45 

à l’Espace du Puy du Roy 
pour le quartier des Jardins 
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ie des quartiers V
Voirie
- La chaussée avenue de Huy a été rénovée
depuis le rond-point de la Victoire sur une dis-
tance de 270 m. La seconde tranche sera pro-
chainement réalisée.

- Les sentes piétonnes dans le square de
l’Aérostation ont été reprises. Une sente pié-
tonne pour handicapés sera prochainement
réalisée pour les squares Raynal-Lyautey.
- Aménagement square Lyautey de trois ralen-
tisseurs et installation d’une nouvelle signali-
sation.

- Réfection d’un avaloir et branchement au
réseau d’assainissement au n°6 square du
Commandant Fournaise.
- Une étude est en cours pour améliorer la
signalisation du Stop rue Saint Joseph au
débouché de la rue René Firmin. Celle-ci
devrait aboutir à un renforcement de la signa-
lisation et si cela est techniquement possible,
à une amélioration de l’éclairage public sur ce
secteur.
- Square du Maréchal Juin, une étude est en
cours pour l’installation d’une aire de jeux des-
tinée aux enfants de 3 à 8 ans.

Patrimoine et Bâtiments communaux

- Au cours de ces dernières années, plus de
260 000 euros ont été consacrés au groupe
scolaire Robida pour le ravalement extérieur
du bâtiment de l’ensemble du groupe mater-
nelle et primaire, et la réfection de la toiture
de la maternelle.

Les peintures intérieures de la maternelle
devraient être réalisées au cours de l’été.
Les huisseries du bâtiment de l’école primaire
devront être changées dans les prochaines
années, dans le cadre du plan général de rem-
placement des huisseries bois dans les écoles. 
Par ailleurs, la toiture de l’école primaire sera
également remplacée dans les années à venir.
- Un projet de cantine regroupant les enfants
des primaires Robida et Hammel est à l’étude
et a fait l’objet d’une présentation au corps
enseignant ainsi qu’aux parents d’élèves. Un
bâtiment annexe implanté hors des murs de
l’école Robida, permettra à 300 élèves d’accé-
der au service de restauration en deux ser-
vices. 
Les travaux dont le montant est estimé à 
800 000 euros, devraient débuter à la fin de
l’année 2008 et se poursuivre en 2009, la
livraison de cette cantine étant prévue après
les vacances de la Toussaint 2009.
- Des travaux de peinture sont prévus à l’éco-
le maternelle Rothschild à l’été prochain.

- Centre de Rencontres  de la Victoire : après
la réfection du dallage, la suppression des gra-
dins, la rénovation de l’installation électrique
au sol, le tableau électrique et l’ensemble des
luminaires ont été remplacés au cours de l’été
2007 conférant aux lieux une ambiance plus
claire et plus moderne. 
La réhabilitation de ce bâtiment va se pour-
suivre en 2008 avec notamment, la reprise
des verrières. 

- Le ravalement du gymnase Robida qui a
débuté en 2007, sera poursuivi en 2008, avec
une peinture anti-tags pour éviter les dégrada-
tions trop fréquentes.

Les Maréchaux : point sur les travaux

Une maison amie de la nature

Sur le toit, un capteur solaire de 4 m2 permet d’alimenter en
eau chaude un réservoir de 250 litres. “Cela représente
environ 60 % de l’utilisation d’eau chaude de la maison”
révèle Bernard Lefèvre qui se félicite de son choix. Reliée à
son circuit de chauffage, l’installation solaire lui a en effet
permis de réduire sa consommation de gaz. “Elle est pas-
sée de 28 000 kw à 19 000 kw”.
Bien sûr sa maison est isolée au mieux, dotée de doubles
vitrages, de lampes à basse consommation et même d’un
WC à turbo compresseur sans réserve d’eau. “De ce fait on
utilise seulement 2,5 litres d’eau au lieu de 10 à 12 litres”

explique Bernard Lefèvre.
Résolument tourné vers une écologie pratique, ce dernier a
également relié une partie de la toiture de sa maison et la
totalité de celle de son garage à un récupérateur de 1 500
litres. Bernard l’utilise pour le lavage de sa voiture, l’arro-
sage du jardin, le nettoyage de sa cour et même pour le fer
à repasser. Par ailleurs un petit poêle à bois est mis en
œuvre à l’automne ou lors des fraîches soirées. Il est ali-
menté par des briques de papier confectionnées avec les
innombrables publicités qui sont distribuées en boîte à
lettres.

Vos élus délégués pour le quartier
des Maréchaux

- Abdelhalim Benzadi, conseiller municipal - 
abdelhalim.benzadi@mairie-compiegne.fr
- Martine Frise, conseillère municipale - 
martine.frise@mairie-compiegne.fr
- Odile Taguchi, conseillère municipale - 

odile.taguchi@mairie-compiegne.fr

Tél. 03.44.40.73.34, le mardi matin, le
mercredi toute la journée, les jeudis et
samedis matins.

A l’heure où l’on parle de développement durable et d’énergies renouvelables, Bernard et Jacqueline Lefèvre, qui résident dans une charmante maison de l’avenue de Huy, sont 
passés de la théorie à la pratique. 

• Faire-part
• Cordonnerie
• Pressing
• Clé minute

Nos services
• Développement photo numérique
• Bijouterie
• Tampon, gravure
• Plaque auto…

Toute l’année
5 % de remise

sur tous les produits Auchan
avec votre carte Waooh

142, route nationale - 60610 Lacroix-Saint-Ouen - Tél. 03 44 91 46 26
Horaires d’ouverture : Le lundi de 14h30 à 20h, du mardi au samedi de 8h à 20h, le dimanche de 9h à 12h.
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2 - Jeanne est revenue voir “ses bons amys de Compiègne”.
Mélina Guérin, la Jeanne 2008, a parfaitement tenu son rôle,
avec sérieux et émotion. Elle a été saluée par des milliers de
Compiégnois et de visiteurs venus assister aux fêtes mises en
scène par la troupe des Compagnons de Jehanne que préside
Maurice Vandendriessche. Spectacle celtique, défilé et marché
médiéval ont reçu un accueil chaleureux de la part du public.

4 -  La commémoration de la Victoire de 1945 s’est déroulée
devant le monument aux morts de la ville avec comme temps
fort, la participation de jeunes élèves du lycée Charles-de-
Gaulle qui ont déposé une gerbe en hommage aux soldats
morts pour la France. Un devoir de mémoire que ces lycéens
et leurs homologues perpétueront désormais grâce à la
signature d’une charte patriotique avec le lycée Charles-de-
Gaulle. L’autre moment fort fut celui de la remise de la
médaille militaire d’AFN avec citation à Gérard Varin et
Maurice Planchart.

1 - En prélude au concert de la Star Academy, la Reine Priscillia et ses demoiselles d’honneur ont été couronnées
officielement devant le public compiégnois. Le lendemain, un soleil timide et quelques gouttes de pluie n’ont pas
découragé les spectateurs du traditionnel défilé de la Fête du muguet auquel participaient les Picantins et leurs
amis géants du Nord.

3 - A l’issue des cérémonies en hommage aux déportés,
Monsieur Chéreau, le président de l’association des
Anciens combattants français évadés de France et des
internés d’Espagne (section Oise et Val d’Oise) a fait don
du drapeau de l’association au musée Mémorial de
l’Internement et de la Déportation. Le nouveau drapeau,
reçu par Eric de Valroger au nom de la Ville, a rejoint
celui du 67ème RI qui orne déjà les murs de la chapelle du
mémorial.

2
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Le plaisir.
Intensément.

Commandez 7 jours avant

03 44 83 22 07
www.flunch.fr

Les nouvelles urgences
opérationnelles
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5 - Plus d’une centaine d’anciens élèves de la promo
1960 du centre d’apprentissage se sont retrouvés
pour des retrouvailles aussi émouvantes que chaleu-
reuses. Instigatrice de cette journée, Nadine Declein
est elle même venue à bord d’une 403 noire immatri-
culée de l’époque afin d’évoquer Mireille Grenet qui fut
directrice de ce cours professionnel dès 1947, deve-
nu aujourd’hui le lycée qui porte son nom.

Il nous fallait concevoir
une opération tiroir
car il était impossible
bien évidemment de
cesser les activités
des urgences. Ces

travaux, d’un coût de 3,2 millions
d’Euros, ont donc été menés par
phase, en débutant par la construc-
tion du nouveau bâtiment puis le
transfert du service et enfin la réha-
bilitation des anciennes urgences.
Désormais ce sont 2076 m2, soit
deux fois plus de surface, qui sont
consacrés à l’accueil des patients et
leur prise en charge” détaille
Brigitte Duval, directrice du Centre
hospitalier. Elle met en avant les
presque 49 000 patients reçus
chaque année. Un chiffre qui a prati-
quement doublé depuis la création
de l’hôpital en 1995. “Nous dispo-
sons ainsi d’une véritable entité d’ur-
gences avec des circuits identifiés
qui renforce la qualité de l’accueil
des patients” souligne le Dr Charles
Jeleff, “patron” des urgences.
Nourris de l’expérience des urgen-
tistes, les professionnels de santé
souhaitaient gérer des flux qui peu-

vent être très importants. Les nou-
velles urgences sont ainsi conçues
en articulation autour de secteurs
identifiés : la médecine avec huit
boxes de consultation, la chirurgie
avec cinq boxes, les urgences pédia-
triques avec trois boxes et une salle
d’attente, l’unité d’hospitalisation de
très courte durée (aussi dénommée
accueil portes) qui est passée de
huit à douze lits et enfin le secteur
psychiatrie et urgences médico-judi-
ciaires.
Par ailleurs on retrouve une salle de
prise en charge des urgences
vitales, une salle réservée aux
familles, lieu qui permet aux méde-
cins de s’entretenir avec les proches
dans un contexte paisible. Une zone
baptisée “Fast track” peut être utili-
sée en cas d’affluence et permet
d’éviter un engorgement des
urgences. Enfin, une zone adminis-
trative a été créée avec neuf
bureaux de médecins, un bureau de
chef de service, une salle de
réunion, une salle de repos
et douze chambres desti-
nées au personnel de garde.

Au terme de près de trois ans de travaux, le pôle urgences du Centre
Hospitalier compiégnois a fait peau neuve et s’est agrandi. 

Le service rénové permet l’accueil de 50 000 patients annuellement. L’accueil du
public se fait à nouveau par l’avenue Henri Adnot. Un “dépose-minute” est à sa dis-
position. 

“

•
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Un Centre d’action médico-sociale 
précoce voit le jour à Compiègne

Les permanences de la ligue contre le cancer

Journée nationale du don d’organes 
Dimanche 22 juin

S eunesse

ès septembre 2008,
la population étudiante
du site de Compiègne
passera de 3 400 à
4 140, soit une aug-

mentation de 740 étudiants qui
viendront renforcer le potentiel de
l'UTC. Une augmentation due
notamment à la volonté de l’UTC
d’enrichir son offre de formation et
ses méthodes pédagogiques tout en
amplifiant ses partenariats français,
européens et internationaux. 

Compiègne accueillera donc l'Ecole
Supérieure de Chimie Organique et
Minérale (ESCOM), tout comme des
étudiants désireux de suivre les
nouvelles formations proposées par
l’UTC : masters, mastères, diplôme
d’ingénieur par apprentissage,… 

D’ores et déjà, l’agglomération de
Compiègne, l’UTC, l’ESCOM et le
CROUS d’Amiens œuvrent à l’accueil
de ces nouveaux étudiants, avec la
création de deux nouvelles rési-
dences d’hébergement. Mais
Compiègne et son site universitaire
souhaitent également faire appel
aux initiatives personnelles de la

part des Compiégnois par des offres
de colocations, de locations de
chambres meublées chez l'habitant
ou encore de locations de chambres
contre présence ou services chez
des seniors se sentant un peu seuls
ou ayant besoin d'une assistance
minimum. Ce dernier projet intergé-
nérationnel est, au-delà d’une
simple mise en relation entre un
futur locataire et un logeant, une
démarche individualisée respectant
les besoins des étudiants et les
attentes des seniors. 
Autant d’offres qui viendraient donc
enrichir les nombreuses actions
déjà menées sur le site. 

Les personnes intéressées par une
telle expérience et propriétaires
d’un logement disponible, sont donc
invitées à contacter l’ALESC
(Association pour le Logement des
Etudiants et Stagiaires de
Compiègne) - UTC, Rue Roger
Couttolenc, BP 60319, 60200
Compiègne, 
tél. : 03 44 23 46 94 - 
Fax : 03 44 23 79 50-
celine.feramus@utc.fr

Des logements en ville pour les
étudiants

J

épendant du Centre Hospitalier de
Compiègne, le Centre d’action médico-
sociale précoce (CAMSP) désormais ins-
tallé au 37 rue Saint-Joseph, est un servi-
ce ambulatoire de proximité destiné au
dépistage, à la prévention, aux soins et à

l’orientation des enfants de 0 à 6 ans présentant des
déficits sensoriels, moteurs ou mentaux.
“Le CAMSP doit permettre de favoriser le développe-
ment, l’autonomie et l’insertion de l’enfant en fonction de

son âge et de ses besoins” souligne le docteur
Dominique Borie, pédiatre chargé de la coordination des
différents professionnels de santé. Car au sein du
CAMSP a été mise en place une équipe pluri-disciplinai-
re. Pédiatre, pédopsychiatre, puéricultrice, secrétaire
médicale, éducateur spécialisé, psychomotricien, psy-
chologue, ergothérapeute, assistante sociale, orthopho-
niste, masseur-kinésithérapeute œuvrent ainsi autour
de l’enfant et de sa famille.
Le CAMSP a également établi des liens privilégiés avec
les médecins spécialistes (ORL, ophtalmologiste, ortho-
pédiste, rééducateur...), les associations et différentes
structures pour permettre de faciliter l’orientation de
l’enfant dans sa prise en charge. De plus, le CAMSP
s’appuie sur un comité de coordination consultatif com-
posé d’équipes sanitaires et médico-sociales, de repré-
sentants des partenaires et des associations de
parents, qui a pour objet de prolonger le travail de
réflexion pluri-disciplinaire.
“Chaque enfant fait donc l’objet d’un projet individualisé
qui est établi en concertation avec l’équipe et en étroite
collaboration avec la famille, projet qui est régulière-
ment réévalué en fonction de l’évolution de l’enfant” pré-
cise le docteur Borie.
Le CAMSP est ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 17h, sur rendez-vous au 03 44 83 11 35. 

Depuis début mai, le Comité de l’Oise
de la Ligue contre le cancer assure une
permanence bi-mensuelle le vendredi
de 9h à 12h à l’annexe de l’Hôtel de
Ville, salle n°1, rue de la Surveillance à
Compiègne. Les prochaines perma-
nences auront lieu les 6 et 20 juin.
Une psychologue est à la disposition

des patients et anciens patients,
ainsi que de leurs proches et reçoit
gratuitement sur rendez-vous.
Un responsable du Comité est éga-
lement présent au titre du dispositif
d’Insertion et de Réinsertion profes-
sionnelle des malades et anciens
malades, mis en place au niveau

départemental. Il répond aussi à
toute demande d’information con-
cernant l’action du Comité de l’Oise
ainsi que sur les différents services,
conseils et activités proposés par la
Ligue.
Renseignements et rendez-vous au
03 44 15 50 50.

Chaque année, 13 000 personnes  ont besoin d’une gref-
fe d’organe pour continuer à vivre ou pour mieux vivre.
Se décider sur le don ou non de ses organes n’est
cependant pas une initiative facile. Pour prendre sa déci-
sion, il faut une bonne information. France ADOT 60 
est à même d’apporter des réponses concrètes aux

questions que vous vous posez.
France ADOT 60 - Association Départementale  pour le
Don d’Organes et de Tissus 
5 rue Racine - 60560 Orry la Ville
franceadot60@wanadoo.fr
wwwfrance-adot.org

Règlement amiable des litiges 
avec les conciliateurs de justice

Les conciliateurs de justice ont pour mission de faciliter en dehors de
toute procédure judiciaire le règlement amiable des différends portant
sur les droits dont les parties ont la libre disposition, quels que soient la
nature et le montant du litige.
Ils interviennent essentiellement dans le cadre des conflits individuels
d’ordre patrimonial : troubles de voisinage, malfaçons en matière de tra-
vaux du bâtiment, problèmes locatifs...
Les conciliateurs peuvent être saisis par toute personne physique ou
morale. En cas de conciliation, un constat d’accord est établi, signé par
les parties et le conciliateur. Les parties ont la faculté de demander au
juge de donner force exécutoire à ce constat.
A Compiègne, les conciliateurs tiennent des permanences à l’annexe de
l’Hôtel de Ville, à côté du Musée de la Figurine :
- Monsieur Savariego, tous les mardis de 9h à 11h - bureau B
- Monsieur Duchaussoy, tous les mercredis et jeudis de 9h à 11h30 -
Bureau B
- Madame Mauchamp-Mottelet, tous les vendredis de 9h à 11h - Bureau A
Renseignements complémentaires auprès de la Mairie ou du Tribunal
d’Instance.

Inauguration du CAMSP, 37 rue Saint Joseph.

D

D

•
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Centres aérés de juillet-août 2008 : conditions d’inscription

eunesseJ

• Les centres aérés ouverts en juillet fonctionneront
du lundi 7 juillet au vendredi 1er août 2008 inclus. Il
s’agit des centres suivants :
- Le centre aéré Hersan (6/12 ans) et celui de la
maternelle Jeanne d’Arc (3/6 ans) accueilleront les
enfants scolarisés dans les écoles Pierre Sauvage,
Hersan et Jeanne d’Arc ainsi que les enfants fréquen-
tant régulièrement le centre aéré le mercredi.
- Le centre aéré Georges Pompidou B (6/12 ans) et la
maternelle Georges Pompidou II (3/6 ans)
- Le centre aéré Fosse à Courrier (3/6 ans)
- Le centre aéré André Hammel A (6/12 ans) et la
maternelle Jacques Prévert (3/6 ans)
- Le centre aéré Albert Robida B ados (13/16 ans)
- Le centre aéré Charles Faroux A (6/12 ans) et la
maternelle Charles Faroux I (3/6 ans)
- Le centre aéré Saint-Germain B (6/12 ans) et la
maternelle Saint-Germain (3/6 ans) accueilleront les

enfants du périmètre des écoles Saint-Germain et
Saint-Lazare.

• Les centres aérés ouverts en août fonctionneront du
lundi 4 août au vendredi 29 août inclus.
- Le centre aéré Hersan (6/12 ans) et la maternelle
Jeanne d’Arc (3/6 ans) accueilleront les enfants scola-
risés dans le périmètre des écoles Pierre Sauvage,
Hersan et Saint-Lazare.
- Le centre aéré Albert Robida A (6/12 ans) et la
maternelle Fosse à Courrier (3/6 ans)
- Le centre aéré Georges Pompidou B (6/12 ans) et la
maternelle Georges Pompidou I (3/6 ans)
- Le centre aéré Philéas Lebesgue ados (13/16 ans)

Un service de restauration sera mis à la disposition
des enfants selon les mêmes modalités que les années
précédentes.

Pour les centres aérés de cet été, l’inscription des enfants doit être
effectuée en mairie avant le 13 juin.

Pour une première inscription, il convient de fournir une copie de l’avis d’im-
position 2006, d’un justificatif de domicile (moins de 3 mois), du livret de
famille complet, ainsi que le numéro d’allocataire CAF.
S’il s’agit d’un renouvellement d’inscription, l’avis d’imposition 2006 et un
justificatif de domicile datant de moins de trois mois uniquement, sont à
transmettre au service de la Vie scolaire de la mairie.
A noter que si le service ne dispose pas des renseignements concernant les res-
sources des familles, préalablement à la participation des enfants dans l’un des
centres aérés choisi, le tarif maximum sera appliqué.
Un acompte correspondant à une semaine de fréquentation, sera demandé
lors de l’inscription de l’enfant. Sans inscription et sans versement de cet
acompte, l’enfant ne pourra bénéficier des centres aérés de cet été.
Les inscriptions pourront se faire par mail : 
sylvie.zucchi@mairie-compiegne.fr
Le chèque devra impérativement être adressé par courrier, l’inscription étant
effective à réception de celui-ci.

Les centres aérés accueillant les enfants pendant les vacances d’été

Camps de vacances : vous pouvez bénéficier d’aides
i vous envoyez vos enfants en camps ou colonies
de vacances cet été par l’intermédiaire d’asso-
ciations compiégnoises, des aides peuvent être
attribuées aux familles. Ainsi la Ville de
Compiègne peut, sous certaines conditions,
allouer une bourse dont le montant varie en fonc-

tion de la durée du séjour.

Pour l’ensemble du département, les Caisses d’Allocations
Familiales attribuent une aide de 400 euros pour des quotients
familiaux inférieurs à 600 euros. Le Conseil Général de l’Oise
alloue des bourses de vacances suivant le quotient familial. Des
aides complémentaires sont aussi disponibles sur les circons-
criptions d’actions sociales (maisons de la solidarité).
Enfin certains organismes caritatifs nationaux, tels le Secours

catholique, le Secours populaire peuvent aussi accorder des
aides particulières. Tous les renseignements peuvent être pris
auprès des différents organismes cités ainsi qu’auprès des
associations compiégnoises organisatrices de séjours : La Joie
des Gosses - tél. 03 44 20 37 37, les Eclaireurs et
Eclaireuses de France - tél. 03 44 40 20 30, ainsi que
les Sœurs Franciscaines - tél. 03 44 23 21 14.

S
•
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Les propositions des élus «Compiègne
Dynamique et Solidaire», à l’occasion de cette
séance : 

- Chantier de la rue Solférino : depuis deux ans,
un chantier à ciel ouvert à côté de Monoprix,
dépare la rue Solférino. Ce projet n’en finit pas de
ne pas démarrer. Et sans excès de pessimisme,
on peut prédire que ce n’est pas demain matin
qu’on visitera une de ces fameuses «maisons
suspendues» ! Il va donc falloir s’habituer à vivre
pendant un bon moment avec ce chantier au
milieu de la rue la plus commerçante de la ville.
Nous avons donc suggéré que la Mairie envisage
la réalisation d’un trompe-l’œil sur le pignon de
l’immeuble perpendiculaire ainsi que sur la palis-
sade qui borde le chantier le long de la rue
Solférino. «Un joli cache-misère pour cacher ce
chantier le temps qu’il faudra» Cette proposition
a reçu un accueil favorable et nous avons bon
espoir qu’elle puisse se mettre en œuvre. 
- Tarifs des inscriptions aux écoles de Musique et
des Beaux Arts : Actuellement, les familles ins-
crivant plusieurs enfants dans l’une ou l’autre de
ces écoles bénéficient d’un tarif dégressif à par-
tir du deuxième enfant inscrit. Mais cette

dégressivité ne s’applique que si les enfants fré-
quentent la même école. Nous avons proposé
qu’il soit étendu aux familles dont les enfants
sont inscrits soit aux beaux arts soit au conser-
vatoire. Il n’est pas juste que la réduction s’ap-
plique si les enfants font la même activité mais
ne s’applique pas si chacun d’eux pratique une
activité différente. Là encore, la majorité munici-
pale a répondu vouloir examiner positivement
notre suggestion. 
- Protection de la ressource en eau : Etait
demandé, un avis sur le «Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Oise-
Aronde» (SAGE).  De quoi s’agit-il ? Du rapport
final d’un travail collectif démarré en 2004,
concernant la préservation à l’horizon 2015 des
milieux aquatiques et des 21 millions de m3 d’eau
distribués  chaque année sur un territoire
regroupant 89 communes et plus de 100 000
habitants! Car il y a urgence, rien que pour les
nitrates certains captages  sont déjà au dessus
du maximum autorisé (50mg/l) et pour les pesti-
cides, la norme d’atrazine (0,1μ/l) est dépassée
dans 30% des cas tandis que des dizaines de
molécules ne sont pas mesurées. Moins connu,
le stress hydrique est amplifié par la croissance

démographique alors que les inondations sont
favorisées par la perte d’infiltration des surfaces
bitumées. Le SAGE fait 65 propositions pour
améliorer la situation, dont la protection des
zones de captage, l’interconnexion des réseaux,
la valorisation des eaux pluviales et « l’instaura-
tion d’une véritable culture écologique de l’eau ».
Nous avons émis un avis favorable mais avons
regretté que ce sujet majeur n’ait pu être appro-
fondi. Il repassera en séance et le dossier com-
plet sera communiqué d’ici là à chaque élu. 
Suppression de 20 postes d’enseignants dans les
lycées de Compiègne : Les élus de Compiègne
Dynamique et Solidaire ont proposé au vote du
Conseil Municipal le vœu suivant (après intégra-
tion de deux amendements suggérés par le
Maire de Compiègne.) : «Dans les différents
lycées de Compiègne, près de 20 postes d’en-
seignants sont menacés de suppression à la ren-
trée 2008.Le lycée Pierre d’Ailly est particulière-
ment touché avec 8 suppressions de postes
d’enseignants et 1/2 poste administratif. Des
enseignements disparaitront, et en particulier
les options. Ainsi, par exemple, l’enseignement
du grec classique ne serait plus proposé dans
cet établissement. Ce n’est ni en surchargeant

les classes, ni en supprimant des matières que
l’on favorisera la réussite scolaire du plus grand
nombre et l’excellence. Le Conseil Municipal de
Compiègne demande au Recteur d’Académie de
bien vouloir réviser les décisions annoncées.». Ce
vœu a recueilli 7 voix pour, 21 voix contre et 15
abstentions. Nous regrettons vivement que la
majorité de droite du Conseil Municipal ait réagi
de façon dogmatique et politicienne en prenant
explicitement position en faveur des suppres-
sions de nombreux enseignements et de nom-
breux postes. Ce n’est ni dans l’intérêt des éta-
blissements ni dans celui des élèves. Il ne faut
pas confondre économies budgétaires et
réformes. Ces suppressions s’inscrivent  dans
les 11000 suppressions de postes d’ensei-
gnants prévues cette année et précèdent les
17000 programmées pour l’an prochain. La sai-
gnée infligée à l’Education Nationale touche et
touchera encore fortement les collèges et lycées
de Compiègne. Ceux qui défendent cela jouent
contre les intérêts des familles compiégnoises et
des enfants.

Laurence ROSSIGNOL, Frédéric PYSSON, 
Solange DUMAY, Olivier KOVAL,

Anne SERRET, Michel FUMAGALLI,
Théodora GOMA-BALLOU,

ibre expression L

Oppos i t i on

Le mot bénévole vient du latin Bénévolus qui
signifie “bonne volonté” mais à vrai dire
qu’est ce qu’un bénévole ? C’est une person-
ne qui donne de son temps pour aider les
autres dans quelques branches que ce
soient. Quelques fois même en améliorant
lui-même son savoir pour le transmettre
mieux encore au groupe dans lequel il fonc-
tionne.

Le bénévolat à la différence du volontariat
n’est encadré par aucune loi, et le statut du
bénévole est très informel. Il est caractérisé
par une absence totale de rémunération sous
quelque forme que ce soit.

Il n’est nullement nécessaire d’avoir un haut
niveau social, culturel, intellectuel, ni d’être
un super sportif, ni de manier le pinceau, ou
l’aiguille avec un art consommé. Il faut sim-
plement avoir envie d’aider, de participer, de
donner, de s’identifier à un groupe, de vouloir
faire avancer une idée, développer une
action, c’est une façon d’agrandir son hori-
zon, de créer des liens, de participer civi-
quement à la vie d’une commune, d’un quar-
tier ou d’une ville, c’est aussi rassembler des
compétences, des idées, partager un goût
commun.

Sans les bénévoles, nombre de jeunes, d’en-
fants, d’adultes ou de personnes âgées ne
pourraient trouver aide, soutien, chaleur
humaine, compréhension.

Où trouve-t-on les bénévoles ?... Dans les
associations bien sûr, dans la journée, par-
fois le soir tard, quelques fois le week-end,
car pour être bénévole, il faut non pas avoir
du temps à donner (ça, c’est la base) mais
surtout avoir envie et désir d’en donner, 1
heure, 2 heures... tout est bon à prendre
dans le bénévolat, du moment où c’est moti-
vé.

A Compiègne il existe 600 associations
prêtes à accueillir des gens soient en diffi-
culté, en recherche d’activité, en désir de
communication ; 600 associations qui fonc-
tionnent pour le plaisir, pour le mieux être,
pour l’accompagnement, pour partager.

C’est là le motif principal des uns et des
autres : partager, créer des liens, s’entrai-
der et s’entraîner, regarder ensemble dans
une même direction.

Il existe un passeport du bénévole qui lui per-
met de faire fructifier ses acquis dans les
dispositifs de V.E.A. (Validation de
l’Expérience et des Acquis), il peut être un
plus dans le cadre d’un entretien d’em-
bauche.

Dans son discours du 15 mars 2007,
Nicolas Sarkozy disait “je veux transmettre la
valeur de l’engagement et pour cela valoriser
le bénévolat, un bénévolat régulier, qui n’est
pas synonyme d’incompétence ou d’amateu-
risme. Je propose qu’une année de bénévolat
dans une association ou dans un club donne
droit à un stage de formation gratuit ; que
20 heures de bénévolat effectuées régulière-
ment chaque mois donnent droit à 10% de
point en plus aux examens ; que dix ans de
bénévolat donnent droit à une année de coti-
sation de retraite. Je veux que la société
valorise ceux qui se dévouent pour elle et
sanctionne ceux qui ne respectent, ni la loi, ni
les autres, ni eux-mêmes”.

Madame Bachelot précise qu’un livret
d’épargne civique est actuellement en prépa-
ration. Celui-ci accompagnera le bénévole
pendant son engagement, lui permettant de
bénéficier de stages de formation gratuits et
d’une reconnaissance de l’expérience asso-
ciative.

Enfin parce que je le pratique, je vais conclu-
re en vous disant, être bénévole c’est la joie
de donner et de recevoir, pour certains c’est
trouver une identité, pour d’autres c’est
appartenir à un groupe, c’est communiquer,
c’est vivre avec les autres dans sa ville, son
quartier, son environnement.

Geneviève POUYET-TRUCHOT
Conseillère municipale déléguée 

auprès du vice-président du Centre
Communal d’Action Sociale 

et déléguée pour le quartier Les Jardins

Nos aînés ont une place de choix dans
notre mémoire. 

Relever les défis, ils savent faire avec
pugnacité, enthousiasme, imagination et
courage.

L’année dernière avec le Trophée CITE
BLEUE ils sont montés sur les planches
faire leur théâtre sur les dictons français.

400 spectateurs ont apprécié leurs pres-
tations. Ils n’hésitent pas  à renouveler
l’expérience en Octobre. ! Et là leur origi-
nalité va surprendre ! Avec quel brio pré-
parent-ils en coulisse leur cinéma.

En Mars, aux Salles St Nicolas avec les
jeunes lycéens compiégnois ils nous ont
offert un défilé de mode haute couture,  en
partenariat avec l’Association « Au Fil du
Temps ».

900 personnes étaient réunies toutes
générations confondues pour les soutenir,
admirer leurs prestations... «ils ont
enflammé le tapis rouge» !
Hommes et femmes d’expérience,  nos
anciens  sont investis dans de nombreuses
associations compiégnoises dont ils sont
souvent le sarment.

Les seniors, les personnes  âgées, nos
aînés, les vieux.
Nous avons souvent tendance à penser
qu’ils ont toujours été vieux ! 

Les rides marquent leurs visages, les pas
se font plus lents, l’oreille moins attentive,
le regard moins perçant. Ils sont devenus
les plus fragilisés de notre société !
Ce regard porté sur eux nous fait souvent
oublier qu’ils ont été des enfants,  adoles-
cents,  parents, grands-parents, arrière-
grands parents, expérience fabuleuse de la
famille.

Ce cercle si beau, si protecteur, si trans-
metteur de savoir, le cœur de la famille
dont le centre est occupé par l’enfant
entouré  de ses parents, grands parents,
oncles, tantes, cousins, cousines et l’on
pourrait continuer comme cela jusqu’à l’en-
racinement perpétué depuis des millé-
naires.

Rien ni personne ne peut dissoudre ces
liens. Mais il faut impérativement les pré-
server, éviter l’isolement, l’intolérance,
l’égoïsme, respecter la dignité et l’épa-
nouissement de   chacun dans ce cercle
protecteur qu’est la famille.
A toutes les étapes de la vie, cette société
solidaire, ce fil peut surmonter tous les
obstacles et préserver l’harmonie entre
générations.

Cet équilibre est- il une hypothèse ou une
réalité. Est-il déjà trop tard ? La nouvelle
société qui se profile où l’on ne parle que
globalisation, mondialisation, économie de
marché, ces dogmes ont-ils déjà mis l’ex-
périence fabuleuse de  la famille en danger ?

Marie-France GIBOUT
Conseillère municipale déléguée

aux personnes âgées

La famille passionnément, nos aînés en
particulier

Bénévole, vous avez dit Bénévole

Major i t é

Compte-rendu du Conseil Municipal du 7 mai 2008
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• Grandes marques d’électro-ménager Rangements sur mesure

Canapés Literies
300 m2 en Centre Ville de Compiègne

Un projet européen de lutte
contre les crues clôturé à Choisy

Ouverture à Compiègne d’une licence
professionnelle Maintenance des 
systèmes pluritechniques

FredExpress fait briller l’automobile

Nouveaux commerces

Je travaille dans un rayon de 80 km autour
de Compiègne pour les professionnels de
l’automobile et dans l’agglomération pour
ce qui concerne les particuliers” annonce
Frédéric David. Efficace et originale, sa
méthode consiste à nettoyer les voitures

sans eau, en faisant appel à des produits spéciaux qui

apporte aussi le brillant aux carrosseries. “C’est tout
simple, il faut étaler le produit nettoyant et surtout ne
pas laisser sécher. On frotte et les tâches disparais-
sent” explique le jeune entrepreneur. Economie d’eau, et
par voie de conséquence pas de traces de calcaire, un
brillant supérieur et une rapidité d’éxécution. La formu-
le proposée par Fred Express comprend également le
nettoyage complet du véhicule, de l’intérieur à la
moquette en passant par le coffre, les garnitures plas-
tiques, les vitres, les sièges. A l’extérieur le coup de
neuf passe par le dégoudronnage des jantes et bas de
caisse, et même le brillant des pneus. Le tout pour un
tarif attrayant. De plus, diplôme de maintenance en
pièces automobiles en poche, Frédéric assure la petite
mécanique comme les vidanges, les changement
d’échappement, de plaquettes de freins, bougies, batte-
rie...
Bref Frédéric David a conjugué la bonne idée à la réus-
site de son projet : “J’ai reçu l’aide efficace d’Oise Est
Initiative qui m’a permis de monter mon entreprise”.
Pour juger sur pièce du résultat, il suffit d’appe-
ler Fred Express au 03.44.90.10.37 ou au
06.23.00.53.90.

L’idée lui est venue après la diffusion d’un reportage télévisé. Frédéric David a décidé de monter son entreprise.
Baptisée “Fred Express”, elle a pour mission le nettoyage de véhicules à domicile pour les particuliers ou au sein des
concessionnaires de marques automobiles.

Frédéric David a monté son entreprise avec l’aide de Oise Est
Initiative.

“ •

En septembre 2008, l’Université de
Technologie de Compiègne (UTC) en
partenariat avec le lycée Mireille
Grenet de Compiègne ouvrent 
une Licence Professionnelle en Main-
tenance des systèmes pluritechniques
avec la spécialité : Techniques avan-
cées de maintenance, Management et
Sûreté de fonctionnement.
Elle est accessible aux étudiants titu-
laires d’un diplôme de niveau Bac + 2
(BTS industriel, DUT …).

Inscriptions sur dossier. Les de-
mandes doivent être faites directe-
ment par mail ou par écrit à Jérôme
Blanc - UTC - Centre Pierre
Guillaumat - Bureau I 115 -  Rue du
Docteur Schweitzer - 60203
Compiègne Cédex - 
Tél : 03.44.23.49.38 - 
Fax : 03.44.23.52.29 -
Email : jerome.blanc@utc.fr 

hoisy-au-Bac accueillera,
le 13 juin, la clôture d’un
projet d’envergure euro-
péen. Il s’agit du projet
SAND, qui regroupe
cinq initiatives pilotes le

long de la Seine, de l’Oise/Aisne
(Choisy-au-Bac), de l’Erft (Allemagne)
ainsi que du Rhin et de la Meuse
(Pays-Bas). Ce projet est partielle-
ment financé par le programme
européen Interreg 3B. 
Le projet SAND, qui se terminera
cette année, a développé une
approche globale de gestion des
crues. 
Choisy a été retenu pour accueillir
cet événement, à proximité du futur
bassin d’atténuation des crues. Le
projet de l’ARC (Agglomération de la
Région de Compiègne) vise à rédui-
re les dégâts dus aux inondations et

à augmenter la sécurité des rive-
rains et des entreprises. Sur le site
des « Muids », cette initiative vise à
diminuer l’impact des inondations en
aval  de Choisy-au-Bac en stockant
temporairement l’eau au pic de crue
de l’Aisne. 
Ce projet est en cours et s’inscrit
dans un programme plus large
mené par l’Entente Oise-Aisne
(Etablissement public dont l’objet
est de réduire les dommages dus
aux crues le long des deux
cours d’eau) à l’échelle du
bassin.

C

•

1 - Maison Visse, boulangerie-pâtis-
serie-traiteur, 1 place Saint-Clément.
2 - Chattawak, magasin de prêt à por-
ter féminin, 7 place de l’Hôtel de Ville.
3 - San Marina, magasin de chaus-
sures pour hommes et femmes,
place de l’Hôtel de Ville.

La styliste Laure Thuillier au télé-
phone
Créatrice de sacs, foulards,
écharpes et chapeaux, Laure
Thuillier a  créé sa griffe et
monté son atelier compiégnois
où elle donne libre cours à son
imagination créatrice. Nos lec-
teurs ont pu la découvrir dans le
précédent “C.N.V.”  mais ils ne
savaient pas encore comment
joindre Laure.
Il suffit pour cela de composer le
06.31.35.60.39.

1

2

3



ossier : Découvrez Compiègne et le CD
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Compiègne bénéficie d’un riche patrimoine historique et architectural qui contribue largement au développement touristique de notre région. Mais au-delà, le Compiégnois r

Cité des bateliers à Longueil-Annel
Pardon de la Batellerie le 6 juillet

Mémorial de l’Internement et de la Déportation

Et aussi : Le musée de la Figurine Historique, familial et original, il réunit plus de 100 000 figurines (1). Le Musée Antoine Vivenel et son exceptionnelle collection de vases
grecs (2). L’abbatiale de Morienval (3), La bibliothèque Saint-Corneille entièrement rénovée ou encore la Clairière de l’Armistice. 

Abbatiale de Saint-Jean aux Bois au cœur de la forêt

Patrimoine et histoire

Château de Pierrefonds

Le château de Compiègne à redécouvrir grâce aux nouveaux audioguides, aux parcours libres 
et aux conférenciers

1

2

3

Michèle Le Chatelier
Maire-Adjoint chargée 
de la Politique Culturelle
et de l’Action Touristique

“Le Tourisme : un vaste potentiel 
à valoriser pour tout 
le Pays Compiégnois”.

Le bassin compiégnois bénéficie de grands atouts économiques et industriels, mais
aussi d’un vaste potentiel touristique insuffisamment valorisé et exploité. Le tourisme
constitue lui aussi une activité à fortes retombées économiques pour un territoire
(emplois directs et indirects).

Une réflexion de fond a été entreprise afin d’élaborer une véritable politique touristique
à l’échelle de l’Association du Pays Compiégnois. Il est apparu dès le début qu’il ne fal-
lait pas restreindre le périmètre d’étude. En effet, Compiègne, ville–centre, possède
un patrimoine exceptionnel mais afin de valoriser toutes les formes de tourisme : tou-
risme vert, tourisme d’histoire, tourisme de mémoire, tourisme fluvial, tourisme
équestre, tourisme d’affaires... il faut réfléchir et agir sur un territoire beaucoup plus
vaste, et l’échelle même de notre Agglomération n’est pas suffisante. C’est pourquoi
un Schéma de Développement Touristique est en préparation pour tout le Pays
Compiégnois. Il regroupe Compiègne et les 14 autres communes de l’A.R.C., les com-
munautés de Communes de la Plaine d’Estrées, de la Basse Automne et du canton
d’Attichy. Le tourisme, première industrie de France, constitue une activité à part
entière et l’A.R.C. souhaite élargir son domaine d’action au développement touristique
sous la responsabilité de Thierry Hochet, le Maire de Bienville.

Au-delà de nos fleurons, que sont le Château de Compiègne, qui a enregistré en 2007
une hausse de fréquentation de 17% et atteint 82 000 visiteurs pour l’année, le
Château de Pierrefonds, la Clairière de l’Armistice, pour ne citer qu’eux, bien des sites
et des occasions seront à promouvoir pour découvrir nos multiples richesses par des
courts séjours, des week-ends à thème, dans le cadre du Festival des Forêts par
exemple, en visitant le nouveau Musée Mémorial de l’Internement et de la Déportation,
en assistant aux concerts du Théâtre Impérial, en visitant les églises de la Vallée de
l’Automne…
La tâche est vaste mais prometteuse. En ces premiers jours de la belle saison,
Compiègne Notre Ville a voulu vous présenter quelques activités et sites à (re)décou-
vrir pendant les week-ends et les vacances à venir, à Compiègne et dans tout le Pays
Compiégnois. N’hésitez pas à aller vous renseigner à l’Office du Tourisme, engagé dans
une démarche “qualité tourisme”, et qui a entrepris d’améliorer toutes les facettes de
son accueil afin d’obtenir le Label Qualité Tourisme.



Compiégnois autrement !
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recèle d’une multitude d’activités à découvrir et à pratiquer sans modération en famille ou entre amis, pour que tourisme culturel se conjugue avec détente et loisirs.

Base nautique de Longueil-Sainte-Marie

“Grimp à l’Arb” à Vieux-Moulin

Aire de pique-nique aménagée aux étangs Saint-Pierre

Et aussi : Les pédalos à Pierrefonds, la pêche aux étangs Saint-
Pierre, étang du Carandeau, Sainte-Périne, Buissonnet (carte de
pêche à la journée disponible dans les magasins d’articles de
pêche et au Commerce à Pierrefonds).

Et aussi : Les courses à l’hippodrome jusqu’au 20 juillet 
et le petit train touristique à Pierrefonds.

Détente au bord de l’eau

L’office de Tourisme vous propose des visites guidées tout au
long de l’été à faire entre amis ou en famille

L’Office National des Forêts vous propose ses découvertes nocturnes 
les samedis 14 et 28 juin. RDV à 21h00 à la maison forestière de Sainte-Périne

Et aussi : Le jardin des remparts en plein centre-ville. N’oubliez pas non plus toutes les possibilités de week-end de charme et de découvertes
que vous offrent les hôtels, auberges, gîtes et chambres d’hôtes ; Les randonnées pédestres en forêt et les 55 kms de pistes cyclables !

A vélo et à pied
Nid dans l’arbre au lieu dit “La ferme de la Follie” à Pierrefonds

Parc de Bayser et son parcours sportif pour les enfants et les adultes

Of f ice  de Tour isme :  03 44 40 01 00
Emai l  :compiegne.tour isme. in fos@wanadoo. fr  -  S i te  :  www.compiegne-tour isme. fr

Pêche aux étangs Saint-Pierre

A destination des familles, un parcours découverte avec 
des questions sur Compiègne et ses monuments est disponible à l’Office de
Tourisme. Des petits cadeaux sont remis à tous les participants.

Nouveau !

Parc animalier de Longueil Sainte-MarieAnimations

1er juin : Le Théâtre Impérial
8 juin : La Ville Historique
15 juin : Jeanne d’Arc à Compiègne
22 juin : L’Hôtel de Ville
6 juillet : Les Hommes Célèbres de Compiègne

13 juillet :La Ville Historique
15 août : Les Carmélites à Compiègne
17 août : La Ville Historique
24 août : Le Théâtre Impérial
31 août :Le Théâtre Impérial
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Tous les mois une sélection de 200 produits avec cagnottage

Votre carte ATAC est gratuite et utilisable immédiatement.

Tous les jours, 5%

(1) Euros qui se cumulent sur votre carte ATAC et utilisables en déduction de vos prochains achats. Voir modalités en magasin. *A l’exclusion des livres, fuel domestique et carburants. ** A l’exclusion des vins, alcools, produits non alimentaire, livres, fuel domestique et carburants.

Avec ma carte ATAC

Auchan

(1)À partir de10€*

et

à cagnotter tous les 10 € d’achats*
et à partir de 50 € d’achats* à cagnotter tous les 10 € d’achats*0,10

€
0,05

€

(1)

(1)

(1)

47, 49 rue Notre Dame du Bon Secours

COMPIÈGNE
03 44 86 03 06

du lundi au samedi
de 8h30 à 21h

et le dimanche
de 9h à 12h30

Plus près, plus rapide, plus pratique
Jusqu’au 15 juinprofitez de notre anniversairepour doubler votre pouvoir d’achat :des dizaines de produitsde grande marque50% rembourséssur votre carte

tous vos achats
récompensés

sur les produits**

ie des associationsV ie pratiqueV
Nouveaux horaires des cyber-bases

Le Rotary Club œuvre au profit de Jalmalv Compiègne

- Dimanche 1er juin : Pharmacie de
Royallieu, 34 rue des Frères
Lumière à Compiègne.
- Samedi 7 juin : Pharmacie Saint-
Jacques, 8 rue Magenta à
Compiègne.
- Dimanche 8 juin : Pharmacie
Bonnefoy, 75 rue Carnot à
Compiègne.
- Samedi 14 juin : Pharmacie du
Marché, 16 rue Saint-Corneille à
Compiègne.
- Dimanche 15 juin : Pharmacie
Demoulin, 110 avenue Octave
Butin à Margny les Compiègne.
- Samedi 21 juin : Pharmacie des
Capucins, 47bis rue de Paris à
Compiègne.
- Dimanche 22 juin : Pharmacie de
l’Hôtel de Ville, 8 rue Jean
Legendre à Compiègne.

- Samedi 28 juin : Pharmacie
Malbezin, centre commercial de la
Victoire, rue de Normandie à
Compiègne.
- Dimanche 29 juin : Pharmacie
Degouy, rue Philéas Lebesgue à
Compiègne.

Dans la semaine, la pharmacie de
garde qui assure la permanence en
soirée est affichée sur la façade
des pharmacies. Après 21 heures,
il convient de se présenter au
Commissariat de Police, 41 rue
Saint-Germain à Compiègne, muni
de l’ordonnance médicale.

SAMU/SMUR : tél. 15

Pharmacies de garde

Les cyber-bases de la Ville de
Compiègne situées à Pompidou et
Bellicart sont ouvertes du lundi au
samedi selon les horaires suivants :
- lundi : de 14h15 à 18h45
- mardi : de 14h15 à 19h45

- mercredi : de 9h15 à 18h45
- jeudi : de 14h15 à 18h45
- vendredi : de 9h15 à 12h45 et
de 14h15 à 19h45
- samedi : de 10h15 à 16h45

Renseignements :
- Cyber-base Pompidou, 5 rue
Edouard Branly, tél. 03 44 42 56 30
- Cyber-base Bellicart, 7 rue de la

Bannière du Roy, tél. 03 44 85 24 27.
Programme des ateliers disponible
sur : 
http://compiegne.cyber-base.org

Recensement militaire
Le recensement militaire est obligatoire pour les garçons et les filles de natio-
nalité française, âgés de 16 ans. Les personnes concernées ont trois mois à
compter de leur 16ème anniversaire pour effectuer cette démarche à la mairie
de leur domicile, munies d’une carte nationale d’identité française et du livret
de famille des parents. Les jeunes nés à l’étranger et naturalisés doivent se
présenter avec le décret de naturalisation. Les jeunes possédant la double
nationalité sont tenus d’en apporter la preuve en présentant également leur
pièce d’identité étrangère. Le recensement doit être effectué par l’intéressé, le
représentant légal ne pouvant effectuer cette démarche uniquement si l’inté-
ressé(e) est mineur(e). L’attestation de recensement qui sera délivrée, est
nécessaire pour passer les examens et le permis de conduire. 
Cette démarche permettra également à l’intéressé d’être inscrit d’office sur la
liste électorale. Renseignements au 03 44 40 72 30.

• La compagnie des Lucioles, présen-
te au festival Off d'Avignon

Cette année, la Compagnie des
Lucioles présentera son spectacle
"Molière et son dernier sursaut" au
festival Off d’Avignon, tous les jours
à 12h30 à l'Espace Alya.
Ce tremplin pour la compagnie compié-
gnoise a été possible grâce au soutien
de la Ville de Compiègne qui a permis
la création et la présentation du spec-
tacle au Ziquodrome, entre novembre
2007 et janvier 2008.

• La Société Historique de
Compiègne organise le vendredi 6
juin de 9h à 17h son excursion
annuelle. L’occasion de découvrir “Le
haut plateau Picard” et ses sites peu
connus autour de Saint-Martin aux
Bois - tél. 03 44 23 57 55.

• Prochaine pause café lecture à la
Bibliothèque Pour Tous, le lundi 16
juin de 14h30 à 16h, 34 rue Pierre

Sauvage à Compiègne. La biblio-
thèque accueille également les
enfants de 3 à 7 ans pour l’Heure du
conte, le mercredi tous les 15 jours
de 10h30 à 11h30.
La bibliothèque est ouverte le lundi
de 14h30 à 16h30, le mercredi de
9h30 à 11h30 et de 15h à 17h, le
samedi de 10h à 12h. Site de l’as-
sociation départementale de l’Oise :
http://cbpt60.nuxit.net

• Les animations du CLEP
- La prochaine séance du ciné-club
du CLEP aura lieu le mercredi 18 juin
à 20h au cinéma Les Dianes. Au pro-
gramme : "Les Ailes du Désir", de
Wim Wenders. Prix des places :
5,50 euros. Le film sera précédé
d'une brève présentation et suivi
d'un débat.
- L'atelier "Eveil musical" du CLEP
ouvrira ses portes le mercredi 25
juin à 16h à son local de l'Espace du
Puy du Roy pour un petit spectacle
de fin d'année.

• L'APF fête l'été 
Samedi 21 juin à partir de 15h,
l’Association des Paralysés de
France fête l’été au foyer Philéas
Lebesgue. Une conteuse animera
l'après-midi. Tournoi de pétanque et
goûter seront aussi au programme.

Ouvert à tous.
L'APF organise des activités chaque
jeudi de 13h30 à 16h30 au foyer
Philéas Lebesgue : jeux de société,
activités manuelles, peinture, pyro-
gravure, pétanque, goûter ainsi
qu'une activité piscine le lundi de
18h à 19h30.
Renseignements au 03 44 15 30 09.

• Saison 2008-2009 de l’Université
dans la Ville
Programme des conférences propo-
sées : Modernité & Cie... De l'im-
pressionnisme à l'art contemporain ;
La Grande épopée, des explorateurs
botanistes français introducteurs de
nos plantes de jardins ; La musique
de ballet, de l'origine à nos jours ;
Genèse des conflits au Proche-
Orient ; Egypte - Recherches et
découvertes récentes ; Politique et
Société, sous le second Empire ;
Rencontres de Philosophie. Approches
philosophiques de l'éthique ; Le cou-
vent en littérature ; Institut Pasteur.
Hier et aujourd'hui ; Innovation &
Design Industriel .
Les programmes sont disponibles à
l’Office de Tourisme de Compiègne ;
Permanences à l'Office de tourisme
le mardi de 10h à 12h, (en juin à
partir du 10/06, en septembre et en
octobre jusqu'au 14 inclus).
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• L’association “La vie avant tout”
pour les malades du cancer et leurs
proches, organise ses rencontres
dans les salles annexes de l’Hôtel
de Ville, 2 rue de la Surveillance. La
séance d’accueil, écoute et informa-
tion aura lieu le mercredi 4 juin de
14h à 16h. Le groupe de conviviali-
té se déroulera les jeudis 12 et 26
juin ; le groupe de parole, le ven-
dredi 20 juin de 14h à 16h ; la

relaxation, le mercredi 18 juin, sur
rendez-vous au 06 24 48 52 00. 
Renseignements également au 
06 89 88 27 60.

•  L’association des diabétiques du
Compiégnois organise une ren-
contre avec le Docteur Alain Renou,
médecin généraliste, le samedi 28
juin de 14h30 à 16h30 à l’Espace
du Puy du Roy, 5 bis rue Charles

Faroux à Compiègne, 1er étage.
Renseignements au 06 21 62 09 03.

• La NAFSEP (Association Française
des Sclérosés en Plaques) propose
des groupes de parole en présence
d’un psychothérapeute. Prochaine
séance le lundi 2 juin de 14h à 16h,
à l’annexe de l’Hôtel de Ville, 2 rue
de la Surveillance. Renseignements
au 03 44 42 37 16.

BREVES... BREVES... BREVES... . BREVES... BREVES... BREVES... BREVES... BRVS... BREVES... BREVES... . BREVES... 

Le samedi 19 avril, le Rotary Club Compiègne Sud orga-
nisait une “Soirée cabaret des Grandes illusions” avec
l’illusionniste David Nill’s, au profit de l’association
Jalmalv Compiègne, association qui accompagne les
malades jusqu’à la fin de leur vie. Les bénéfices de cette

soirée ont permis à Marie-Claude Thiry, présidente du
Rotary Compiègne Sud de remettre le 19 mai dernier un
chèque à l’association Jalmalv Compiègne présidée par
Michèle Dauguet.



portS

notre ville JUIN  2008 - N°265 - p.14

Béatrice Jarczynka – 03 44 42 31 18 – 06 33 18 90 34
PERTINENCE Entreprise - 6 rue de Vermenton 60200 Compiègne

Vous aimeriez vous lancer dans l’aventure
numérique, mais cela vous semble compliqué ?

Parce qu’il y a un début à tout,
PERTINENCE est là pour vous accompagner…

Un service spécialement conçu pour être à vos côtés lors de toutes les étapes
de votre nouvelle vie numérique :
• aide dans le choix de votre matériel, (avec possibilité de vous accompagner
en magasin),

• aide pour la commande avec le fournisseur d’accès,
• installation de votre box ADSL et de votre matériel (ordinateur, imprimante),
• formation Internet et informatique à domicile, novice ou initié.

Du côté de l’Office des sports 

En attendant les Jeux

En juin à Compiègne

Athlétisme : Championnats de France vétérans 

Nouveaux services pour le Raid Impérial Compiégnois

Maintien, tournoi et gazon neuf au RCC

Régates d’aviron inter-entreprises
Médecins, ouvriers, techniciens, infir-
mières, secrétaires et ingénieurs
vont se rencontrer en bateau pour
disputer les régates inter entre-
prises. Sueur, suspense, ampoules
au main et esprit guinguette au bord
de l’eau garantis. 
Dimanche 8 juin - Toute la journée
au Sport Nautique - 2, cours
Guynemer

Interrégionaux de natation synchronisée
Samedi 7 et dimanche 8 juin à la pis-

cine avenue de Huy
Foulées de la Victoire 
Dimanche 15 juin - Courses tout
public de 400 m à 2 km.
Départ et arrivée au complexe spor-
tif avenue de Huy. 
Renseignements au 03.44.23.14.48
(après 20 h) 

Gala de natation synchronisée
Samedi 21 juin - Piscine de
Mercières

Les handisports de la VGA vice-
champions de France
A l’occasion des championnats de
France sur route, les deux athlètes
Ludovic Gapenne et Robin Crevel se
sont classés 2e par équipe.
Vainqueurs sur 5 km en 11mn 05s,
les Compiégnois ont pris la 2e place
sur le 10 km ce qui les place à la
place du combiné 5 et 10 km. 

Coupe du Monde d’aviron 
A l’occasion de la première manche
de la Coupe du monde, Jean-
Christophe Bette s’est classé 4e en
Quatre sans barreur poids légers.
Vincent Durupt, quant à lui a pris la
5e place de l’épreuve en huit barré.

Athlétisme : Compiègne dans les 48
meilleurs clubs français 
A l’occasion du 2e tour des
Interclubs, la VGA Compiègne a
gagné sa place en Nationale 1 B, et
entre dans le top 48 des clubs fran-
çais. Une première dans l’histoire
du club, rendue possible grâce aux
résultats de l’ensemble du groupe. 

L’édition 2008
Départ et arrivée : stade Paul-Cosyns
4 parcours au choix : 105, 75, 55 et 
25 km
Itinéraires en forêt de Compiègne et
dans la vallée de l’Automne. 

Les nouveautés et les services :
Photographies des participants mises
en ligne sur le site du RIC
Concours du plus beau déguisement 
“Nettoyage” possible de l’homme et de

sa monture, paëlla géante et possibilité
de se faire masser gratuitement à l’arrivée

Tombola, village d’exposants 

Raid Impérial Compiégnois
Dimanche 22 juin 
Départ/arrivée stade Paul-Cosyns
Renseignements et inscriptions sur
http://raid.imperial .free.fr 

Rendez-vous le dimanche 29 juin
pour la seconde édition des
Trophées de l'Office des sports qui
récompenseront tous les sportifs ou
bénévoles qui méritent d’être mis à
l’honneur. 

Cette manifestation aura lieu dans
le cadre de "Compiègne, le week-end
fou" (ex-Braderie de Compiègne),
organisé par l'association des com-
merçants du centre ville de
Compiègne. Le podium de l'Office
des sports sera installé Place de
l'Hôtel de Ville.

Le Forum des sports en centre ville
le samedi 6 septembre
Le Forum des sports déménage.
L'Office des sports va désormais
l'organiser en centre ville, Place du
Change, devant la bibliothèque.
La première édition de ce forum
new-look aura lieu en septembre. Ce
sera l’occasion pour tous de décou-
vrir ou redécouvrir l'ensemble des
possibilités de pratiques sportives à
Compiègne. Démonstrations, anima-
tions et surprises agrémenteront
cette journée appelée à devenir un
rendez-vous incontournable de la
rentrée compiégnoise.

Concours de la ville la plus sportive :
sprint final pour Compiègne 

Mardi 6 mai, le jury du concours L’EQUIPE des villes les plus sportives
était à Compiègne pour visiter les installations et mieux connaître la poli-
tique sportive de notre ville. Bron, Liévin, Albi et Roanne et Compiègne
sont les finalistes dans la catégorie de 20 000 à 100.000 habitants. 
Le vainqueur sera désigné à la fin du mois de juin. 

Belle saison pour le Rugby Club
Compiégnois qui atteint son objectif
en se maintenant en Fédérale 2, soit
le quatrième niveau national. 
Au mois de juin, deux tournois de
jeunes auront lieu sur la pelouse du
terrain Jouve-Senez qui a bénéficié
d’une remise à neuf pour l’occasion. 

Dimanche 1er juin, plus de 300
jeunes joueurs sont attendus pour la
finale nord-est des Interclubs
cadets. Le 15 juin, le RCC organise-
ra son traditionnel tournoi Savariégo
qui réunit les écoles de rugby de l’Ile
de France et du nord de la France. 

5 000 mètres, 100 mètres, marche, course, perche, disque, javelot,
toutes les disciplines de l’athlétisme seront représentées à l’occasion
des championnats de France et des critériums nationaux vétérans. Si
les épreuves du championnat sont réservées aux athlètes ayant atteint
un minima, le critérium est ouvert à tous les licenciés. Près de 700 ath-
lètes, âgés de 40 ans pour les plus jeunes, sont attendus pour ce week-
end de compétition. 

Samedi 7 juin de 9 heures à 20h30 et dimanche 8 juin de 10 heures à
16 heures.

Pour sa 12e édition, le Raid Impérial Compiégnois espère rassembler plus de 1500 vététistes de tous niveaux et offri-
ra cette année des nouveaux services très appréciés. 

Moins d’une semaine après les championnats de France scolaires, le stade Paul-Petitpoisson va accueillir les 7 et 8
juin les championnats de France vétérans. 

Les Compiégnois entretiennent leur forme
300 Compiégnois de tous âges adhèrent à la Gymnastique Volontaire
Compiégnoise. Dans une ambiance conviviale, grâce à des exercices
variés et adaptés, mais non compétitifs, chacun cherche à conserver son
dynamisme. Plus de 20 heures de cours sont réparties dans la semaine,
du lundi au samedi. Inscriptions pour la nouvelle saison, les 12 et 13 sep-
tembre à la salle Tainturier. Renseignements au 03 44 97 33 09.
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Le fil-Office de Tourisme
Jusqu’au 27 juin 2008 : Exposition de
Peinture figurative dans la Maison du
Conseil Général de l’Oise, 34 rue
Saint-Germain.. Yves Bichez  s’adonne
à la peinture à l’huile avec passion.
Sculpteur sur bois de profession, il
exercera quelques années comme
dessinateur humoristique dans
diverses revues. Le mardi, mercredi
et vendredi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h. Le jeudi de 10h à
12h30 et de 13h30 à 20h, le samedi
de 9h à 13h. Entrée libre.
Rens. Tél. : 03 44 10 80 95. 
Du 9 juin au 20 décembre 2008 :
Exposition «Les alliés pendant la
Grande Guerre» organisée au Mémorial de
la Clairière de l’Armistice, Route de
Soissons. Tous les jours sauf le mardi.
Rens. Tél. : 03 44 85 14 18.
Du 14 au 29 juin 2008 : Exposition
Portes-Ouvertes des Travaux d’élèves de
l’Ecole Municipale des Beaux-Arts à
l’Eglise Saint-Pierre des Minimes.
Rens. au 03 44 86 84 04. (cf p. 17)
Du 14 juin au 21 septembre 2008 :
Exposition «Chasse Pot», sculptures
organisée par le Musée Antoine
Vivenel. Horaires d’ouverture du
musée. Entrée gratuite pour tous.
Rens. Tél. : 03 44 20 26 04.
Jusqu’au 11 juin 2008 : Fête foraine
des Avenues - Avenue Royale.
Du 6 au 22 juin 2008 : 7ème Edition de
«Parc en Fête» organisée par la Ville
de Compiègne dans le Parc de
Songeons. Rens. au 03 44 40 72 00 et
sur www.compiegne.fr
Du 31 mai au 7 juin 2008 : 16ème Edition
du Festupic.
Rens. Tél. : 06.08.99.70.62 ou email :
festupic@assos.utc.fr ou
sur www.festupic.com (cf p.17)
Le 8 juin 2008, de 6h à 18h30 : «Les
Capucinades» dans les Quartiers de
Saint-Germain et des Capucins. 
Rens. au 06 23 78 82 72. (cf p.19)
Le 21 juin 2008 : Fête de la Musique.
Concerts et animations dans les diffé-
rents quartiers et bars de la Ville. 
(cf p.20)
Du 21 juin au 20 juillet 2008 : «Festival
des forêts». Rens au 03 44 40 28 99
ou sur www.festivaldesforets.com - 6,
promenade Saint-Pierre des Minimes,
de 9h à 19h. (cf p.3)
Le 22 juin 2008 : 12ème Edition du Raid
Impérial VTT Compiégnois organisé par
le VTT Compiégnois et le Club de VTT

de Lacroix-St.-Ouen. Tarifs du Raid de
6 à 17 euros /pers (avec ou sans
repas). 5 ravitaillements + repas +
tee-shirt souvenir. 
Rens. Tél. : 03 44 86 52 99 ou sur
http://raid.imperial.free.fr (cf p.14)
Les 28 et 29 juin 2008 : «Le Week-end
Fou». Samedi : Braderie des
Commerçants et Dimanche : remise
des trophées des sports, Salon de l’au-
tomobile sur la Place du Marché-aux-
Herbes, les puces aux particuliers et
braderie des commerçants organisés
par l’Association des Commerçants de
Compiègne dans le Centre ville. De 8h
à 20h. Rens. Tél. : 03 44 40 28 28
(cf p.19)
Le 29 juin 2008 : Course des Baignoires
sur l’Oise organisée par l’Amicale des
Anciens Marins de Compiègne. 
Rens. au 03 44 83 77 96. (cf p.19)

Courses de chevaux organisées par la
Société des Courses de Compiègne à
l’Hippodrome du Putois – Avenue du
Baron Roger De Soultrait. A partir de
13h30. Rens. au 03 44 20 24 43.
Mardi 17 juin 2008 (PMU-Plat) 

Colonies 6-11 ans du 9 au 29 juillet et
du 31 juillet au 20 août 2008, Le
Chorin-Plainfaing - Vosges.
Camps 12-14 ans du 9 au 29 juillet et
du 31 juillet au 20 août 2008, au
cœur des Hautes Vosges - Plainfaing.
Centre Maternel 4-6 ans du 25 juillet
2008 au 7 août 2008, du 25 juillet au
31 juillet et du 1er août au 7 août
2008, Forêt de St-Gobain  (Aisne).
Organisées par La Joie des Gosses -
1 rue Fleurie - Square des Acacias -
60200 Compiègne. 
Rens. au 03 44 20 37 37 - Fax. : 
03 44 86 61 65.

Photo Vidéo Club Compiègne : Salles
St.-Nicolas. Section photo : réunions
les 1er- 2è et 4è vendredis du mois à
20h30. Initiation argentique et numé-
rique, labo Net B, mardi soir à 20h30.
Section vidéo : ateliers initiation mon-
tage vidéo mercredi et/ou jeudi soir à
20h30. Rens. Tél. : 06 63 32 27 69. 
Le C.V.M.A.R.C Club Vidéo d’initiation
et perfectionnement du montage et de
sonorisation se réunit tous les vendre-
dis de 14h à 18h30 au Puy du Roy,
Salle C, 1er étage. 
Rens. Tél. : 03 44 20 98 20.

Chaque mardi et jeudi : Pédale cyclo-
touriste : 50 km vélo de route-RV à
14h pl. Carnot. Chaque dimanche : RV
à 8h30 Pl. de l’Hôtel de Ville pour le
groupe 1 (cyclosportifs) et pour le
groupe 2 (cyclotouristes). Pour le 3ème

groupe (randonneurs) RV à 9h Place
Carnot. Pour les cyclosportifs, les
mercredis et samedis RV à 14h au
Carrefour des Etats-Unis. 
Rens. au 06 08 16 87 33 ou
guy.merel@wanadoo.fr
Chaque 1er et 3ème jeudi du mois (19h) :
Permanence de «SOS PAPA Picardie :
J’ai droit à mes deux parents» -Annexe
de l’Hôtel de Ville-2, r. de la
Surveillance. 
Rens. tél. : 08 71 06 54 22.
Chaque mercredi soir (A 18h30 et à
19h30) : Atelier de dynamisation-
sophrologie par l’association le Corps
à Vivre-Espace du Puy du Roy. 
Rens. tél. : 01 40 82 91 95. 
Chaque lundi (14h30-17h30) :
Rencontres pour renforcer son réseau
& dynamiser son activité profession-
nelle, org. par Réseau Cadres. Annexe
de l’Hôtel de Ville. Internet :
www.reseaucadres.info
Rens. Tél. : 06 77 85 93 35. 
Chaque mardi (9h et 10h), jeudi (14h
et 15h) et vendredi (14h et 15h) :
Cours d’italien par l’association
Compiègne Arona, annexe de l’Hôtel
de Ville. 
Chaque 1er mercredi du mois (20h30) :
Le 4 juin 2008 « L’Heure italienne » par
l’association de jumelage avec Arona.
Rens. au Mme. BRY au 03 44 23 15 90.
Le 16 juin 2008 de 18h30 à 20h :
Rencontre-Conversation «Nancy’s
Happy Hour» org. par l’association de
Jumelage Compiègne-Bury St.-Edmunds,
Annexe de l’Hôtel de Ville, rue de la
Surveillance (Salle 2). 
Rens. Tél. : 03 44 23 00 38.
Le 2 juin 2008 de 18h à 19h30 :
Rencontre-Conversation avec l’asso-
ciation «Compiègne-Landshut», Annexe
de la Mairie – Rue de la Surveillance.
Le 17 juin à 19h30 : «Stammtisch»
Repas d’été à «la Chope Allemande» à
Rémy. Cours d’allemand par l’associa-
tion Compiègne-Landshut, chaque
mardi de 16h à 20h (différents
niveaux) et chaque mercredi de 9h à
10h (débutant), Annexe de l’Hôtel de
Ville. Rens. Tél. : 03 44 20 10 18.
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Dimanche 1er juin 
7h30 : Randonnée «De Sable et
d’Eau» organisée par l’ARVAL. Rv
Place des Ecoles de Choisy-au-Bac
ou à 8h45 Départ Mairie de
Bruyères sur Fère (au S.O. de Fère
en Tardenois). Journée. 
Rens. Tél. : 03 44 40 39 76.
8h45 : Sortie pédestre avec l’ATPC.
RV Carrefour Saint-Jean à Saint-
Jean-aux-Bois. Matinée. 
Rens. au 03 44 41 01 90.  
Mardi 3 juin 
14h30 : Conférence (projection avec
diapositives) organisée par le
Collège Compiègnois Interâges :
«Bains de mer et villes d’eau fran-
çaises», par Mme. Paquier aux
Salles Saint-Nicolas. 
Dimanche 8 juin 
8h30 : Randonnée «Circuit de la
Croisette» org. avec les Crinquineurs
du Mont-Ganelon. Rv Place de
l’Eglise de Cambronne-les-Ribécourt.
Rens. au 03 44 83 23 81. 
8h45 : Sortie pédestre avec l’ATPC.
RV Parking de la Mairie de Cuts.
Matinée. Rens. au 03 44 41 01 90.  
Mercredi 11 juin 
De 9h à 11h30 : Réunion mensuelle
et permanence de la FNACA aux
Salles Saint-Nicolas - (Salle René
Terlutte).
Samedi 14 juin 
De 9h à 12h : Journée Portes
Ouvertes de la Joie des Gosses,
Square des Acacias.
14h : Animation Jardin partagé avec
«Format–Nature» :. RV sur la Place
de l’Eglise de Venette. 
Rens. au 03 44 36 61 05 ou 
http://formatnature.free.fr
Dimanche 15 juin 
8h30 : Randonnée en huit «Tracy le
Val» organisée par l’ARVAL. Rv Place
des Ecoles de Choisy-au-Bac ou à 9h
1er départ Place de l’Eglise de Tracy-
le-Val ou à 13h30 2ème départ Place
de l’Eglise de Tracy-le-Val . Journée.
Rens. au 03 44 40 39 76.
8h45 : Sortie pédestre avec l’ATPC.
RV Parking de la Mairie de Bailleul
sur Thérain (9 km à l’Ouest de
Beauvais). Journée. 
Rens. au 03 44 41 01 90.  
17h30 : Récital d’Orgue avec
Kristiaan Seynhave organisé à
l’Abbaye d’Ourscamp. Entrée libre.
Samedi 21 juin 
A partir de 15h : Réunion d’informa-
tion pour les familles (avec vidéo),
sur les séjours en vacances, pour les
enfants de 4 à 14 ans, organisés par
la Joie des Gosses à la Maison de
l’Europe, en haut de la rue Saint-
Lazare. Chansons en ville à l’occa-
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www.compiegne-tourisme.fr

VISITES GUIDEES DE COMPIEGNE

Rv à 15h30 à l’Office de Tourisme
de Compiègne pour une visite cul-
turelle commentée par des
guides conférenciers agréés par
le Ministère de la Culture et de la
Communication. Visites Guidées
de la Ville de Compiègne organi-
sées par l’Office de Tourisme de
Compiègne, les dimanches et
jours fériés. Durée de la visite :
1h30. Programme des visites du
mois de juin (cf p.11).
Renseignements au 03 44 40 01 00.
Inscriptions obligatoires à l’Office
de Tourisme de Compiègne 
(Départ des visites : Minimum :
10 personnes et Maximum : 35
personnes). Tarif : 5 euros/adulte
(+ 3,50 euros pour le Théâtre
Impérial) et gratuit pour les
enfants de – 12 ans accompagnés.  

SORTIES EN FORET DE COMPIEGNE
A la découverte des Forêt doma-
niales de Compiègne et de
Laigue…
Découverte Nocturne : samedi 14
juin et samedi 28 juin 2008 
RV à 21h à la Maison Forestière
de Sainte-Périne pour découvrir
et rencontrer les animaux qui
peuplent nos forêts la nuit… En
famille ou entre amis un guide de
l’Office National des Forêts vous
accompagnera sur le terrain et
vous fera découvrir en toute sécu-
rité les mystères et les richesses
des forêts qui nous entourent.
Sorties organisées par l’Office de
Tourisme de Compiègne.
Tarif des sorties : 10 euros/per-
sonne. (Gratuit pour les enfants
de – 6 ans).
Réservations obligatoires à
l’Office de Tourisme de Compiègne.
Dernier délai : 48 heures avant la
sortie (Départ avec 28 personnes
minimum et 35 personnes maxi-
mum par guide).
Merci de libeller les chèques à
l’ordre de : OTSI Compiegne.
Rens. Tél. : 03 44 40 01 00 ou
sur www.compiegne-tourisme.fr

UNIVERSITE DANS LA VILLE
Permanences pour les inscrip-
tions aux conférences de
l’Université dans la Ville dans les
locaux de l’Office de Tourisme de
Compiègne les mardis 10-17-24
juin, 2-9-16-23-30 septembre et
7-14 octobre 2008, de 10h à
12h.

sion de la Fête de la Musique, devant
l’Eglise Saint-Antoine.
Dimanche 22 juin 
8h45 : Sortie pédestre avec l’ATPC. RV
Parking du Château de Compiègne.
Matinée. Rens. au 03 44 41 01 90.  
Dimanche 29 juin 
8h30 : Randonnée «Sentier – Le Fonds

de l’Ermitage» org. avec les Crinquineurs
du Mont-Ganelon. Rv Place de l’Eglise
de Janville, puis à 12h Rv au Stade de
Football de Clairoix pour un Méchoui
(sur réservation). 
Rens. au 03 44 83 23 81. 
8h45 : Sortie pédestre avec l’ATPC. RV
Place du Château de Géresme à Crépy-

en-Valois (Parking de la piscine et de la
MJC). Journée. Rens. au 03 44 41 01 90.  
9h : Randonnée «Les étangs du
Carandeau» suivie du barbecue (une
participation aux frais sera demandée)
organisée par l’ARVAL. Rv Salle polyva-
lente de Choisy-au-Bac. Matinée. 
Rens. au 03 44 40 39 76.
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Présentation de la nouvelle saison08 Une soirée pour tout savoir de vos prochains 
rendez-vous. Comédiens, chorégraphes, metteurs
en scène se succèderont sur les planches 
de votre Théâtre, histoire de vous faire déjà
rêver de la prochaine rentrée.
Un formidable programme vous attend !

Entrée gratuite, places limitées.
Réservation vivement conseillée

Ouverture des abonnements samedi 21 juin de 10h à 18h

09
20h

03 44 92 76 76

Mais où est donc Mac Guffin ?
de Eugène Durif
Un groupe d’apprentis acteurs essaient d’apprendre à jouer sous
la houlette d’un metteur en scène où plutôt d’un menteur en
scène.

� Atelier Enfants - 20h

Comment pourrais-je être un oiseau ? 
de Jihad Darwiche
Sous forme d’une histoire où le fantastique se mêle à la poésie,
cette pièce propose une réflexion sur le destin de l’Homme sur
cette Terre.

� Atelier Jeunes - 19h30

Où est le fou, où est le sage ? 
de Matéï Visniec
Nasredine, tour à tour fou, génial, idiot, juste et impertinent.
Grâce à sa malice, il trouve toujours le moyen de ne pas payer ses 
dettes, d'oublier ses promesses, de faire honte aux voleurs, de 
parler avec Dieu. Jongleur virtuose de l’absurde et de la raison.

� Atelier Jeunes - 21h

mardi 17

mercredi 18

Les sept péchés capitaux
de Jean-Paul Alègre, Jean-Marie Besset, Jean-Claude Grumberg,
Victor Haïm, Pierre Notte, Jean-Michel Ribes, Stéphanie Tesson
Que sont devenus nos péchés capitaux d’antan... ? 
Des péchés véniels, voire des péchés mignons ?
Pour répondre à ces questions, comme de beaux diables, sept
auteurs poussent leur personnage à succomber à la tentation d’un
péché capital.
Diversité d’écritures qui imposent une théâtralité diversifiée.
Exercice passionnant avec des amoureux de théâtre pour lesquels
l’homme se comprend sans doute à l’image de ses fautes.

� Atelier Adultes - 19h30

Musée haut - Musée bas 
de Jean-Michel Ribes
C’est un musée ou va entrer le monde, avec sa drôlerie,
ses drames et son absurdité. Dans la pièce on passe d’une salle
à une autre, de la farce au drame politique, du théâtre de l’absurde
à la comédie musicale.

� Atelier Adultes - 21h

vendredi 20

Ateliers théâtre, tous en scène !
Au terme d’une saison d’apprentissage, il est temps pour les participants des ateliers de l’Espace Jean Legendre d’aller 
à la rencontre du public. Cette aventure théâtrale, encadrée par Didier Barrer et Pierre Marzin, comédiens professionnels,
s’est construite par la découverte des autres, d’un espace de jeux propice, et de textes classiques ou contemporains.

Entrée gratuite
Réservation conseillée
Nombre de places limité !

SAISON jeudi 12 juin

n pazeetq

Artothèque (galerie de prêt)
Photographies, gravures, lithographies…
Emprunter une œuvre, c’est aussi simple
qu’emprunter un livre. Et à peine plus onéreux.
(10€ pour 3 mois 
sur rendez-vous au 03 44 92 76 83).

prochaine période d’échange 9>18
JUIN

Cinephare‘
au Cinéma Les Dianes (pl. Saint-Jacques)

Berlin au cinéma
en collaboration avec le C.L.E.P.

Programme disponible sur demande

• L’UNAFAM qui aide les familles préoccupées par la souffran-
ce psychique d’un proche, tient ses permanences au centre
municipal de Bellicart, 4 rue de la Bannière du Roi à
Compiègne, le 2ème samedi de chaque mois de 10h à 12h et le
4ème samedi de 10h à 12h sur rendez-vous au 03 44 75 21 93.
Renseignements et informations au 03 44 54 71 30.
• La FNATH section de Compiègne - Association des accidentés
de la vie a pour objet une meilleure reconnaissance des acci-
dents du travail, des maladies professionnelles ; elle apporte
des conseils juridiques en matière d’accidents, vous aide dans
vos démarches et pour l’établissement de dossiers Cotorep,...
L’association tient une permanence le 2ème samedi de chaque
mois, 2 bis rue de la Surveillance, à l’annexe de l’Hôtel de ville
de 14h à 17h. Une permanence juridique est également assu-
rée le 4ème vendredi du mois de 14h à 16h. Renseignements
auprès d’André Colson, président de la FNATH de Compiègne,
au 03 44 23 31 99.
• Les prochaines collectes de sang dans le centre ville de
Compiègne auront lieu le mercredi 11 juin de 14h à 19h ainsi

que le samedi 28 juin de 8h30 à 12h00, dans les salles
annexes de l’Hôtel de Ville, 2 rue de la Surveillance.
Renseignements auprès de l’Association pour le Don de Sang
Bénévole de Compiègne et sa région, au 03 44 85 25 08.
• L’Union des Crématistes de l’Oise tient une permanence les
1er et 2ème mercredis de chaque mois de 14h à 16h à l’annexe
de l’Hôtel de Ville, bureau A, 1er étage.
• L’association Oise Alzheimer, antenne de Compiègne, assure
une permanence le 3ème samedi de chaque mois, de 10h à 12h,
5 square des Acacias à Compiègne, excepté les jours fériés.
La prochaine permanence aura donc lieu le samedi 21 juin. Les
personnes qui souhaitent s’entretenir avec un(e) bénévole de
l’association peuvent convenir d’un rendez-vous en téléphonant
au 03 44 48 63 98.
• L’association Le Souffle prend le relais auprès des familles et
accueille toutes les personnes dépendantes ou handicapées,
quel que soit leur âge, une ou plusieurs fois par semaine, au
siège de l’association 87 rue Saint-Joseph à Compiègne ou se
rend à leur domicile. 

Renseignements auprès de la présidente Odile Taguchi au 
06 30 38 70 16 ou 03 44 20 16 91.
• Le Service pour le développement des services à domicile
SERDOM Oise Formation reprend ses activités. Agréé depuis
1991 pour les formations de services à la personne, le 
SERDOM vous accueillera à nouveau dès le mois d’avril dans
ses locaux, 1 rue Fleurie, au Centre social des Acacias, pour
les formations diplômantes d’employé familial, Certificats de
qualification professionelle assistant de vie et garde d’enfants,
formations continues, labellisation IFEF. 
Associations, Particuliers employeurs, Emplois directs, les
formations modulaires sont à votre disposition. 
Vous êtes demandeurs d’emploi, la profession des services à
la personne vous intéresse, n’hésitez pas à contacter le 
SERDOM.
Renseignements et conditions d’inscription au 06 85 14 08 18
ou au 03 44 38 01 48.

BREVES... BREVES... BREVES... . BREVES... BREVES... BREVES... BREVES... BRVS... BREVES... BREVES... . BREVES... BREVES... BREVES... BREVES... BREVES... BREVES... BREVES...BREVES... BREVES... . 
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Juin dans les bibliothèques

16ème édition de FESTUPIC 

Michèle Le Chatelier reçoit les
“Arts et Lettres”

Au château

“Instruments rares, instruments d’art” : Une expo-
sition sonore, des animations pour tous 
Autour de l’exposition “Instruments rares, instru-
ments d’art” qui présente jusqu’au 25 juin, dans
le cloître Saint-Corneille, une vingtaine d’instru-
ments insolites, les Bibliothèques de la Ville de
Compiègne proposent concerts, lectures et ate-
liers. Des animations gratuites qui saluent la
Fête de la Musique. 

Concert avec Jean-Claude Welche et divers ins-
truments insolites (scie musicale, cloches de
vache, verres musicaux etc.), vendredi 13 juin à
20h30.

Ateliers de fabrication d’instruments pour enfants
et adultes, inscription en bibliothèques.
Samedi 14 juin de 14h30 à 15h30, instruments
végétaux. Mercredi 18 juin de 14h30 à 15h30,
instruments fabriqués avec du matériel de récu-
pération.

Heure du conte inspirée par l’exposition
Mercredi 18 juin de 11h à 12h30 à Jacques-
Mourichon. Samedi 21 juin de 11h à 12h30 à
Saint-Corneille. 
Entrée libre.  

Du 31 mai au 7 juin se déroulera à
l’Espace Jean Legendre et dans les
rues de Compiègne, le 16ème Festival
Universitaire de Picardie. 
Diverses troupes de théâtre investi-
ront en premier lieu le centre ville :
spectacle d’art vivant, démonstra-
tion d’escrime, numéros de jongla-

ge, de danse et de théâtre, tout cela
rythmé par une fanfare. 
A partir du mardi, huit troupes de
théâtre universitaire se produiront à
l’Espace Jean-Legendre.
Le samedi 7 juin, le public est invité
au parc Songeons où Festupic
accueillera pour la première fois les
Championnats de France de YOYO.
La soirée se clôturera par un
concert. 

Programme 
A l’Espace Jean Legendre
Mardi 3 juin à 19h30 : Le mariage de
Rose par la compagnie Sur une
patte.
21h30 : Chrysalide par la troupe de
danse Coïncidence de l’UTC.
Mercredi 4 juin à 19h30 : Shhh, Une

pièce d’Abraham Gómez Rosales
par Art Maniac, association de
l’Ecole Supérieure de Commerce de
Paris.
21h30 : Ne Fermez pas le Cercueil !
par la troupe de théâtre Profit'rôles
de l’UTC.
Jeudi 5 juin à 19h30 : CUT par la
Compagnie de l’envolée des
Universités Paris II et Paris III.
21h30 : L’illustre théâtre d’après les
Fourberies de Scapin de Molière par
l’UPJV Amiens.
Vendredi 6 juin à 19h30 : Petites
affaires et autres bagatelles d’après
Sacha Guitry présenté par l’Atelier
Théâtre de l’Institut d'Etudes
Politiques de Grenoble.
21h30 : Les flibustiers de l'imaginai-
re par l’école Telecom Paris.

• Dimanche 1er juin à 17h30
Récital piano de Julien le Pape
Talentueux interprète à 19 ans du 4e

Concerto de Beethoven sous la
direction d'Emmanuel Krivine, Julien
Le Pape donne des récitals en
France et en Europe.
• Vendredi 6 juin à 20h30 et
dimanche 15 juin à 17h30
Spectacle des chorales de collèges

de l’Oise " Marco Polo et le livre des
merveilles ". (v. p. 19)
• Dimanche 8 juin à 17h30
Concert de l’Ensemble Capriccioso,
ensemble à géométrie variable dont
la base est le sextuor (clarinette,
cor, violon, alto, violoncelle et piano).

Renseignements et locations 
au 0 825 000 674

- Exposition de Gérard Titus-Carmel, “Allée, contre-allées” 
Peintures, oeuvres sur papier, estampes et livres illus-
trés.
Jusqu’au 8 septembre. 
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h.
Tarifs (incluant les collections permanentes) : 
plein tarif : 6,50 euros ; tarif réduit : 4,50 euros.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

- Ouverture du Jardin des Roses 
Du samedi 24 mai au dimanche 22 juin de 14h30 à 18h
Entrée gratuite

- Rendez-vous aux Jardins 
"Voyage des plantes : les jardins acteurs culturels de la
biodiversité".
Du vendredi 30 mai au dimanche 1er juin de 10h à 12h et
de 14h30 à 18h. 
Le vendredi uniquement le matin de 10h à 12h.

- Fête de la Musique, le 21 juin 2008 
(programme musical sur www.musee-chateau-com-
piegne.fr).

Au Théâtre Impérial

Samedi 7 juin : les étudiants dans la ville

• Exposition Chasse Pot 
14 juin - 21 septembre 
Musée Antoine Vivenel

Le musée Antoine
Vivenel accueille
l'œuvre de Chasse
Pot. Pour la plupart
en papier mâché,
ses "bonhommes sur
pied" selon l'expres-
sion de l'artiste,
représentent le plus
souvent des person-
nages masculins.
D'apparence anodine,
faussement naïves en

vérité, les sculptures de Chasse Pot
se moquent avec un humour malin
des convenances et des habitudes
du monde. 
Musée Antoine Vivenel, 2 rue
d'Austerlitz. Entrée libre.

• Exposition 
Le monde de la Figurine de carte
21 juin - 21 septembre 
Musée de la Figurine historique
Le musée de la Figurine historique
de Compiègne dévoile l’un de ses
trésors cachés : sa collection de
figurines de carte et d'imageries.
Celle-ci compte plus de 12 000
pièces parmi lesquelles sont pré-
sentées un choix des exemplaires

les plus beaux ou les plus caracté-
ristiques d’une production long-
temps abondante. Le musée de
Compiègne conserve également de
précieux "incunables" de la figurine
de carte : pièces du temps de Louis
XVI ou soldats peints par Boersch
sous le Premier Empire.
Musée de la Figurine historique, 
28 place de l'Hôtel de ville, tél. 
03 44 40 72 55.
Entrée payante, gratuité pour les
moins de 18 ans et le premier
dimanche du mois.

• Exposition des ateliers de l'Ecole
des Beaux-Arts du 14 au 29 juin
Espace Saint Pierre des Minimes
Cette année, Louis Lutz et les pro-
fesseurs de l’école invitent les
Compiégnois à découvrir les œuvres
de leurs différents ateliers, réunies
à l’Espace Saint-Pierre des Minimes,
sur le thème : "Ombre et lumière".
Entrée libre.

Serre tempérée et Jardin des Roses. Domaine national du
château de Compiègne. M. Poirier.

Madame Simone Veil à la Bibliothèque
Saint-Corneille, jeudi 12 juin à 18h30 

Dans le cadre du cycle
Grands écrivains à
Compiègne, proposé par
les Bibliothèques de la
Ville, Madame Simone Veil
nous fait l’honneur de sa
visite. Au cœur de ce ren-
dez-vous d’exception, son
livre de mémoires, Une
vie, paru chez Stock il y a
quelques mois. 

Elle y raconte bien sûr son
enfance marquée par la
déportation qui détruit sa
famille. Au-delà, elle y
évoque ses combats pour
la liberté des femmes,
pour la construction euro-
péenne, pour la mémoire
de la Shoah… des questions toujours actuelles posées à
notre intelligence autant qu’à notre sensibilité. 
Entrée libre.

Buste de jeune
homme, 1995.

Inscriptions à l’Ecole des Beaux-Arts

Les inscriptions pour les cours dis-
pensés à l’école des Beaux-Arts dès
la rentrée de septembre 2008, se
poursuivront du 2 au 13 juin.
Renseignements à l’Ecole municipale
des Beaux-Arts, 2 rue Saint-Nicolas,
tél. 03 44 86 84 04.

Elue municipale depuis 1995 et
maire-adjoint chargée de l’action
culturelle et plus récemment du tou-
risme, Michèle le Chatelier a reçu
les insignes de chevalier des Arts et
Lettres. Une distinction décernée au
regard de ses engagements.  Elle a
en effet été à l’origine du jumelage
signé voilà vingt ans entre
Compiègne et Raleigh, capitale de
Caroline du Nord. De cette union
sont nés les ”American  Friends of
Château de Compiègne” qui s’enga-
gent dans le mécénat en faveur du
château. Michèle le Chatelier est
également partie prenante dans la
rénovation de la bibliothèque Saint-

Corneille et du cloître qui figurent
désormais comme l’un des plus
beaux lieux du genre en France.

C’est à L’Espace Jean Legendre que
Claude Jean, directeur régional des
Affaires Culturelles de Picardie a remis
la médaille à Michèle Le Chatelier.

Afin de promouvoir l’image de
l’Université auprès des Compiégnois,
les étudiants de l’UTC vont exposer
samedi 7 juin des réalisations méca-
niques diverses, issues de leur ima-
gination fertile et des thèmes pro-
posés par leurs enseignants. Rue
Napoléon et rue de l’Abbaye, on
pourra ainsi découvrir un four solaire,
une moto électrique, un moteur à eau...  
Les étudiants en profiteront pour
présenter toutes les initiatives

humanitaires qu’ils conduisent dans
le monde entier.
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Exposition : “Il n’y a pas d’enfants ici
Auschwitz, Gross-Rosen, Buchenwald”

• Les élèves de Monod découvrent Bury et sa région

Au cours d’un voyage en Angleterre, deux classes du col-
lège Jacques Monod ont, sous la conduite de leur pro-
fesseur d’anglais Nathalie Hubert, été reçues par
Margaret Charlesworth, maire de Bury Saint-Edmunds et
Stephen Spencer, nouveau président de l’association de
jumelage Bury-Compiègne et professeur de français.
Cette rencontre entre les deux enseignants fut l’occa-
sion d’envisager de nouveau des échanges scolaires
entre les établissements des deux villes jumelles.

• Le sénateur-maire
Philippe Marini en visite
à Vianden
Grâce à la relance des
activités de l’associa-
tion Compiègne Huy
Vianden, de nouveaux
contacts ont été noués
avec la ville de Vianden
au Luxembourg. La
bourgmestre Gaby
Frantzen a profité de la
signature officielle du
jumelage avec Ribeiro
di Pena (Portugal) pour

inviter ses deux villes sœurs, Compiègne et Huy. Une
délégation s’est donc rendue sur place accompagnée de

9 jeunes Compiégnois du Bandacronyk qui ont fait forte
impression lors de leurs prestations musicales à tra-
vers la ville.

• Voyage au soleil pour
l’association Bury St
Edmunds
Soleil anglais radieux
pour les membres de
l’association qui ont été
reçus comme des rois.

• Landshut, Raleigh, Shirakawa, Arona, les échanges 
scolaires vont bon train
Depuis mars, ce sont plus de 300 jeunes de nos villes
jumelles et d’autres villes européennes qui ont été reçus
dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville avec leurs
correspondants compiégnois.

• Concert au profit d’Envol Picardie

A l’initiative de l’association Compiègne Oise-Elblag, la
chorale senlisienne L’Oiseau-Lyre donnera un concert le
dimanche 22 juin à 16h en la chapelle St Nicolas, au pro-
fit de l'Association Envol Picardie de Margny les
Compiègne, en charge d'enfants autistes. Cette asso-
ciation a mis en place en 2003 un établissement spé-
cialisé pour jeunes autistes et continue son combat pour
améliorer la qualité de vie de ses résidents.
Renseignements au 06 82 31 17 42.

L’Association française
Buchenwald, Dora et
Kommandos présente
une exposition de
dessins de Thomas
Geve, enfant déporté
dans les camps nazis.
Arrêté en juin 1943
avec sa mère à
Berlin, Thomas Geve,
fils d’un chirurgien juif
allemand, est déporté
à Auschwitz. Il a 13
ans. En janvier 1945,
Thomas Geve connaît
l’enfer des camps de
Gross-Rosen et de
Buchenwald jusqu’à
sa libération en avril
1945. Thomas Geve
veut témoigner, racon-
ter tout ce qu’il a tra-
versé pendant 23 mois de déportation. Il réalise alors 79 petits dessins
miniaturisés. Rien de la barbarie nazie, ni de la solidarité qui naît de la plus
extrême misère ne lui échappe. Son œuvre graphique est le témoignage
unique dans l’histoire de la déportation d’un “enfant-historien”.

Cette exposition est présentée du 7 juin au 3 novembre 2008 au Mémorial
de l’internement et de la déportation - Camp de Royallieu - 2 bis avenue des
Martyrs de la Liberté à Compiègne - tél. 03 44 96 37 00
Ouvert au public tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi.

Cordiale poignée
de mains entre
les enseignants
des deux villes
jumelées.

Cette exposition a pu être réalisée grâce à l'Association
française Buchenwald Dora et Kommandos avec le sou-
tien du Mémorial de Buchenwald, la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation, la Fondation pour la Mémoire
de la Shoah, la Direction de la mémoire, du patrimoine et
des archives (DMPA), la ville de Paris, le Comité "Ecole
de la rue Tlemcen".
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RUNNING
ATHLÉ - TRAIL
TRIATHLON

FOOT - RUGBY
et SPORT CO

Rue Molière face à la gare côté Margny près du Biocoop 03 44 3000 26

TOP PERF’ a pu, grâce à son choix, ses prix et sa qualité de conseils devenir une référence en matière de running
sur Compiègne et en Picardie. Aujourd’hui dans ses nouveaux locaux,

vous serez reçus par deux vendeurs spécialisés dans 60 m2 dédiés au sport.
Ne choisissez plus vos runnings par hasard!!!

Inauguré le 22 mars
par : LADJI DOUCOURE
et miss France 2007

39, rue Solférino
60200 COMPIEGNE
03 44 40 03 03
www.inandfi.com

e-mail : compiegne@inandfi.fr

Votre prêt immobilier
taillé sur mesure

Conformément à la loi Murcef du 11/12/2001 : « Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou
plusieurs prêts d’argent» Etude gratuite personnalisée et sans engagement. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’un de nos partenaires financiers.



notre ville JUIN  2008 - N°265 - p.19

anifestationsM
Adieu la Braderie, bonjour 
«COMPIÈGNE, LE WEEK-END FOU» !

Nouvelle édition de la Course des baignoires

Dimanche 8 juin : Les Capucinades 

Repas landais dans la rue de Clamart

Rencontres ROBERVAL

Après 39 ans de bons et loyaux ser-
vices, la Braderie de la Saint-Jean
fait peau neuve, laissant sa place à
«COMPIEGNE, LE WEEK-END FOU».
Les festivités débuteront le samedi
28 juin, premier week-end des
soldes d’été. L’occasion pour  les
commerçants du centre de
Compiègne de proposer des articles

de qualité à des prix fort alléchants.
Avec l’Office de Tourisme, les
badauds pourront découvrir le
centre de la ville sous un autre jour : le
patrimoine historique au travers des
commerces... Vous saurez ainsi
pourquoi Compiègne a sa Place du
Change, sa rue des Lombards, le
Lendit ou encore le Grenier à Sel.
Le dimanche 29 juin, les Commer-
çants du centre-ville prolongeront
avec vous ce week-end des soldes
d’été, les bradeurs seront là égale-
ment pour proposer articles divers
et variés : pierres à tatouer, pro-
duits du terroir, objets de décora-
tion,…
Le 2ème Salon de l’Automobile organi-
sé sur la Place du Marché aux
Herbes, sera élargi à deux nouvelles
marques.
De son côté, l’Office des Sports
organisera sa remise des Trophées
sportifs sur le parvis de l’Hôtel de
Ville, avec animation musicale et
buvette, de 9 h à 19 h.
A proximité, l’association AVF de

Compiègne tiendra un stand pour les
nouveaux arrivants dans notre belle
ville.
Sans oublier bien sûr, les Puces des
Particuliers, ouvertes à tous ceux
qui souhaitent vider leur grenier,
place St-Jacques, les Amis des
Bibliothèques pour la vente de livres
sur la Place du Change et la Course
de Baignoires des Anciens Marins
de Compiègne, sur l’Oise.
Alors, retenez bien ce rendez-vous
et faisons de ce «COMPIEGNE, LE
WEEK-END FOU», le rendez-vous de
l’été à ne pas manquer !

Pour tout renseignement, contactez
le Secrétariat de l’Association des
commerçants au 03.44.40.28.28.
Inscriptions les mercredis 4, 18 et
25 juin uniquement de 9h à 12h au
bureau de l’Association des
Commerçants - 8 rue de la Sous-
Préfecture.
Avec le Groupe Géraud pour le pla-
cement.

Fidèles à la tradition, les baignoires participeront pour la 23ème année à la course orga-
nisée le dimanche 29 juin par l’Amicale des anciens marins de Compiègne. 
L’épreuve débutera à 9h avec la mise à l’eau des embarcations, au Port de plaisance,
rue de l’Estacade.
De 10h à 12h, une dizaine de baignoires seront présentées au public, au quai
Agricola. Deux prix,  celui de la beauté et celui de l’originalité, seront décernés à cette
occasion. 
La course aura lieu de 15h30 à 18h au départ du Port de plaisance, les concurrents
devant remonter l’Oise jusqu’au quai Agricola.
Renseignements au 06 14 67 63 43.

Réservez cette journée et venez la passer en famille
dans le quartier Saint-Germain Capucins !
Un programme pour tous les goûts : 
- Brocante dès 7 h pour le public,
- Marché de l'Art avec artistes et artisans, de nom-
breuses animations et démonstrations,
- Découverte du jardin de l’Eglise Saint-Germain avec les
jardiniers de la Ville,

- Compiègne Plage avec tournois sportifs, festival de
danse, concert Stravaganza : avec les étudiants de
l'UTC, leurs activités associatives et caritatives,
- Concert avec Sine Nomine à l'Église Saint-Germain,
- Musique encore avec un orgue de Barbarie,
- Démonstrations de trains miniatures,
- Présentation de voitures anciennes,
et de nombreux points de restauration : sandwichs,
pique-nique sur la plage, restaurants de plein air, glaces
et friandises. De quoi tenir toute la journée !

Après une journée consa-
crée au boudin grillé et
une autre réservée au
partage de la Thonade,
les Bénévoles de la rue
de Clamart organisent un
repas landais qui sera
servi le dimanche 15 juin
à partir de 12 h 30. Pour

l’occasion la rue de Clamart sera transformée en voie
piétonne dans sa partie située entre les rues Carnot et

des Sablons. Le prix de ce repas convivial est de 9 euros
pour les adultes, et 5 euros pour les enfants de moins
de 11 ans. Il est prudent de s’inscrire avant le 1er juin
auprès de Bernard Fabre, 37, rue de Clamart ou au
03.44.23.12.21.
Et pour marquer cet événement Bernard Fabre et Marc
Andrzejewski, les deux animateurs des Bénévoles de
Clamart, ont réalisé une fresque sur l’un des murs de la
rue où berger landais, moutons, canards, voiliers, cham-
pignons et pins à latex illustrent parfaitement cette belle
région française qui a inspiré ce repas du 15 juin.

Fête foraine des Avenues
Du samedi 31 mai au mercredi 11 juin

Avenue Royale

• Les écoles de
cirque en gala
compiégnois
C’est une soirée
de gala tout à
fait exceptionnel-
le qui sera au
programme de
l’Ecole du cirque
de Compiègne le
samedi 31 mai à
20h45. Le gym-

nase de Royallieu accueillera les
meilleurs numéros de plusieurs
écoles de cirque françaises, Saint-
Nazaire, Orléans, Lausane ou
Mulhouse aux côtés des écoliers du
cirque compiègnois. Les  grands du
cirque, Miss Cécilia et sa Cat
Woman, le diabolo de Jean Gruss,
le numéro de corde de Laetitia
Lambert, seront également au pro-
gramme de cette soirée de deux
heures trente de spectacle.
Les billets sont à prendre à l’Office
de tourisme au prix de 10 Euros
(Tarif spécial pour les enfants).
Renseignements auprès de Cécilia
au 06.86.13.61.21. ou sur le site
www.viensfairetoncirque.com

• Rencontres chorales de l’Oise :
Vendredi 6 juin à 20h30 et dimanche
15 juin à 17h30 au Théâtre Impérial

Après le succès du “maillon celte” pré-
senté en 2006, les professeurs d’édu-
cation musicale de huit collèges de
l’Oise, parmi lesquels ceux des col-
lèges Ferdinand Bac et Jacques
Monod de Compiègne, proposent
cette année à leurs élèves de partager
les aventures du célèbre voyageur
vénitien, Marco Polo, au fil des pages
de son livre de bord.
“Marco Polo et le livre des mer-
veilles”, cantate pour chœur et
orchestre composée par Pierre
Feillens et créée à Besançon en juin

2006, sera présentée au Théâtre
Impérial les 6 et 15 juin, avec la
participation exceptionnelle de
l’Orchestre philharmonique de l’Oise
placé sous la direction de Thierry
Pélicant.
La mise en scène du spectacle sera
signée comme les années précé-
dentes par Marc Simon.
Réservations au Théâtre impérial, 
3 rue Othenin à Compiègne, tél. 
0 825 000 674 ou 03 44 40 17 10.

• Les animations du Cèdre Marie-
Louise
Le vendredi 13 juin, un diner-débat
payant avec vidéo projection aura
lieu à 19h30 à la Brasserie
Parisienne sur le thème :
“Compiègne, il y a 30 ans”.
Jusqu’au 28 juin, dans le hall de l'hô-
tel de ville de Compiègne, se tiendra
une exposition ouverte au public sur
«Mémoire de la France au Liban»
par Claire Aoun.
Renseignements au 03 44 40 44 81.

•  L'association du quartier des
Veneurs renouvelle son vide grenier,
le dimanche 15 juin 2008 dans le
square Tainturier. Celui-ci est réser-
vé aux habitants du quartier et se
déroulera de 9h à 18h. De nom-
breuses animations sont prévues
(musique, jeux pour les enfants).
Possibilité de restauration sur
place. Renseignements au 
03 44 86 33 33 après 19 heures.

• Fête du cinéma
La fête du cinéma aura lieu les
dimanche 29 juin, lundi 30 juin et
mardi 1er juillet. Pour une place
achetée à plein tarif, un carnet pas-
seport est remis au client. Celui-ci
lui permettra de bénéficier de
toutes les séances suivantes au
tarif de 2 euros la place.

• L’association Stravaganza propose
un concert le mardi 10 juin à 20h30
en l’église Saint-Germain. Au pro-
gramme : musique classique, de
films, orientale. Tarifs : adultes 
4 euros, étudiants 2 euros.
wwwassos.utc.fr/stravaganza

Cette année encore, l’équipe de bénévoles du
Vestiaire St-Vincent de Paul participera à la brocante
des Capucinades. Le produit de cette vente servira à
acheter des jeans, joggings et pyjamas pour les
enfants. Venez nombreux !

• Jeudi 5 juin
Rencontre avec
J e a n - L o u i s
Pautrat, directeur
de la Fondation
«Nanosc iences
aux limites de la
nanoélectronique»
à Grenoble et

Lauréat Prix Roberval Grand Public
2008 pour son ouvrage Des puces,
des cerveaux et des hommes : quand
l’électronique dialogue avec le cer-
veau (éditions Fayard). L’occasion de
comprendre et de s’interroger sur
les enjeux de l’aventure actuelle des
neurosciences.

• Jeudi 19 juin
Antoine de Clerck, directeur marke-
ting d’Orange Mali à Bamako, et
Mention Prix Roberval Technologie
de l’Information et de la Communication

2008 pour son
ouvrage Les des-
sous d’Internet :
au fil de l’électrici-
té, histoire de
comprendre (édi-
tions Ellipses),
invitera le public à
découvrir l'électri-

cité, l'électronique, les ondes, les
télécommunications, les ordina-
teurs... qui, par l’addition successi-
ve de ces différentes technologies,
ont permis d’aboutir à Internet. 

17h30 - Amphi L102
Université de Technologie de
Compiègne, Centre Pierre Guillaumat.
Entrée libre.
Pour plus d’informations :
http://prixroberval.utc.fr
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De bons Chicken McNuggets, ça commence
forcément par des poulets bien élevés...
Nos poulets se déplacent
librement dans de grands
bâtiments fermés, ventilés
ou chauffés selon la saison,
et équipés d’éclairage
naturel ou artificiel. Le sol
est couvert de paille ou de
copeaux de bois sur
lesquels les animaux
accèdent librement aux
points de nourriture et
d’eau fraîche.

A disposition, ils picorent
un aliment végétal minéral
et vitaminique,
essentiellement composé
de blé, de maïs et soja.

Pour une sécurité optimale,
toutes les étapes de
production des Chicken
McNuggets sont
rigoureusement contrôlées
par notre fournisseur.
Ce dernier est soumis au
contrôle des autorités
sanitaires et d’un organisme
indépendant.

Les enregistrements de
traçabilité permettent à
notre fournisseur de remon-
ter des Chicken McNuggets
aux poulets en 3h environ.
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Permanence de Lucien Degauchy
Lucien Degauchy, député de Compiègne-sud, tient ses permanences le lundi
de 16h30 à 17h30 au centre de rencontres de la Victoire et de 18h15 à
19h au centre social, rue du Docteur Roux, le mercredi de 9h à 12h à l’Hôtel
de Ville, le samedi de 9h à 10h à l’Hôtel de Ville et de 11h à 12h, au local
du Puy d’Orléans au Clos des Roses, avenue du Général Weygand.

Permanence de François-Michel Gonnot
François-Michel Gonnot, député de Compiègne-nord, reçoit sur rendez-
vous au 03.44.09.12.19. On peut aussi lui écrire au 40 ter rue Saint
Eloi, 60400 Noyon.

Fête de la musique
Samedi 21 juin

• Vendredi 6 juin
à 20 h30
Théâtre 
Tu veux qu’on en parle
Mise en scène par Christine
Thiébault

• Samedi 7 juin
à 20 h30
Concert rock en clôture de
Festupic
Ministère Magouille - Les Ducs -
A vie de Passage

• Dimanche 8 juin
à 17 h00
Concert
Concert des élèves du
Conservatoire Municipal

• Mercredi 11 juin
à 20 h30
Hip - Hop

• Jeudi 12 juin
à 20 h30
Concert rock 
Frog In Fire - Adrugan

• Vendredi 13 juin
à 20 h30
Concert équestre 

Duo Isaïade. 
Violoniste, harpiste et cavalière
sur son pur-sang lusitanien… 
Un trio féminin surprenant !

• Samedi 14 juin
à 20 h30
Orchestre Symphonique 
Le Col’Legno
Orchestre à cordes

• Dimanche 15 juin
à 17h00
Jazz
Sylvain Kassap Quartet

• Jeudi 19 juin
à 20 h30
Jazz
Apple Jazz

• Vendredi 20 juin
à 19 h00
Soirée des femmes africaines 
19h00 : buffet, 20h00 : défilé de
mode, 21h00 : mariage, 22h00 :
conte africain, 23h00 : danse

• Samedi 21 juin
à 19 h00
Soirée Fête de la Musique 
Musique africaine

• Dimanche 22 juin
à 17 h00
Orchestre d’Harmonie
Société musicale d’Aulnoye
Classée en division excellence depuis
de nombreuses années, la Société
musicale d’Aulnoye compte aujour-
d’hui près de 60 musiciens. Son
répertoire va des œuvres classiques
aux standards du jazz en passant
par la musique de film.

Comme chaque année, la Ville de Compiègne vous donne rendez-vous au parc de
Songeons pour 3 semaines de spectacles entièrement gratuits. Venez découvrir
dans ce cadre exceptionnel des formations musicales et théâtrales de la région.

Parc en Fête : le parc de Songeons se met au
diapason du 6 au 22 juin

du 6 au 22 juin 2008
Compiègne

Entrée principale située 

face à la Tour Jeanne d’Arc

au Parc 
de Songeons

Concerts et spectacles

gratuits

A l’occasion de la Fête de la
musique, Compiègne valorise
ses groupes musicaux ama-
teurs et semi-amateurs de la
région. Au programme :

Hip-Hop
Place Saint-Jacques à partir
de 18h

Rock
sur la scène installée Cour le
Roi, à partir de 20h30

Variété
Place de l’Hôtel de Ville, à par-
tir de 17h

Concert de musique africaine
Parc de Songeons à 19h

Café musical avec le Festival
des Forêts
Promenade St-Pierre des
Minimes, de 18h à 22h

Animation musicale 
rue de Pierrefonds

Le Comité des Fêtes remercie l’association des
Commerçants de Compiègne et les 33 commer-
çants compiégnois pour les cadeaux offerts à la
reine du muguet et à ses demoiselles d’honneur à
l’occasion des Fêtes du 1er mai.Ministère Magouille.
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