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Il sera ainsi plus aisé de pas-
ser d’un village à l’autre, entre
les salles Saint-Nicolas qui
accueilleront comme à l’ac-
coutumée les associations à
caractères social, humani-
taire, économique, patrio-
tique, environnemental ainsi
que les clubs-service, le par-
king de la Tour Beauregard et
les rues adjacentes, rues
d’Austerlitz et Jeanne d’Arc
qui seront réservés aux clubs
sportifs et le parc de
Songeons où seront réunies
les associations ayant trait à
la culture et au patrimoine,
aux jumelages, loisirs, étu-
diants et jeunesse, quartiers.

Issues de toute l’Agglomé-
ration de la Région de
Compiègne, les associations
vont redoubler d’imagination
pour vous faire découvrir
leurs activités et de multiples

animations seront proposées
tout au long de la journée de
10h à 18h :
• Des démonstrations spor-
tives sur le parking de la Tour
Beauregard et à proximité :
simulateur de vol, aïkido, Tai-
chi-chuan, judo, karaté, full
contact, arts martiaux, gym
acrobatique, kung fu, hand-
ball, gymnastique, golf,
hockey, twirling, tir laser, saut
à la perche, danses (il y en
aura beaucoup et de toutes
sortes), yoga, taekwondo.
• Au Parc de Songeons et aux
salles Saint-Nicolas : des
mini-concerts, du théâtre, des
numéros de cirque, de la
danse en tous genres (zumba,
country, danses orientale et
folklorique, danses médié-
vales), des dégustations de
spécialités culinaires, des
démonstrations de secou-
risme, mais aussi des mini-

conférences ainsi que de mul-
tiples jeux et animations
ludiques sur les stands
(mosaïque, céramique, ate-
liers créatifs, maquillage, jeux
d’échecs, parcours du cheva-
lier pour les enfants,…). Sans
oublier une petite surprise
concoctée par l’Atelier de
musique vers 16h au Parc de
Songeons, à ne manquer sous
aucun prétexte !
Restauration sur place.
Renseignements au :
03 44 40 73 35 ou 
03 44 09 35 84 (Office des
Sports).

FÊTE DES ASSOCIATIONS, SAMEDI 12 SEPTEMBRE

NOUVEAUX COMPIÉGNOIS :
Bienvenue !
VSamedi 12 septembre à
10h, les Nouveaux Compié-
gnois seront accueillis dans
les salons d’honneur de
l’Hôtel de Ville.
L’occasion leur sera ainsi
donnée de rencontrer les
élus et responsables locaux.
Mais avant cela, à 9h, une
visite guidée de la ville leur
sera proposée au départ de
l’Office de Tourisme, place de
l’Hôtel de Ville.
Une mallette d’accueil com-
portant des informations
pratiques sur leur ville
d’adoption leur sera égale-
ment remise lors de la
réception.
Rens. au 03 44 40 73 35 ou 
73 87.

Nouveau dispositif cette année pour la Fête des associations. Les clubs sportifs éliront 
domicile à proximité de la Tour Beauregard, rues d’Austerlitz et Jeanne d’Arc pour vous 
présenter leurs activités. 
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Vive la rentrée !
L’heure de la reprise a
sonné. Avec la rentrée, l’en-
vie est forte pour chacun
d’entre nous de faire du
sport, d’élargir ses connais-
sances culturelles, de
s’adonner à une activité
manuelle ou tout simple-
ment de mettre son temps
libre au service des autres.
Temps fort de la Ville de

Compiègne et de son agglomération, la Fête des asso-
ciations est le moment propice pour découvrir toute la
richesse du tissu associatif compiégnois. 
Venez nombreux, le samedi 12 septembre, à la ren-
contre des 300 associations présentes et de leurs
bénévoles qui rivaliseront d’imagination pour vous
présenter leurs activités !

Septembre est aussi traditionnellement un mois
consacré à la découverte des richesses de notre patri-
moine. Les 19 et 20 septembre, ne manquez pas cette
opportunité qui s’offre à vous dans de nombreuses
communes de l’agglomération, d’autant que cette
année des artisans compiégnois s’associent à l’opéra-
tion en ouvrant leur atelier au public.

Côté sport, souhaitons un vif succès au Derby
Compiègne qui acquiert de la notoriété et organise
pour sa 5ème édition un concours de saut d’obstacles de
niveau international **, au stade équestre du Grand
Parc. 
Et pour bien démarrer la rentrée, chaussez vos 
baskets et participez au Tour des Beaux-Monts, à la
Course des deux châteaux ou encore à la
Compiégnoise, courses qui figurent parmi les plus
belles de la région.

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise
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Une dizaine de nations parmi
les plus prestigieuses
(Allemagne, Angleterre,
Irlande, Pays-Bas, Brésil,
Etats-Unis,...) et plus de 1500
cavaliers seront les 11, 12 et
13 septembre au Stade
équestre du Grand Parc, pour

disputer les épreuves du
Derby Compiègne réservées
aux professionnels (CSI* et **)
et aux cavaliers amateurs
(CSI Amateur Gold Tour).
Cet événement équestre
international s’articulera
autour de deux épreuves phares : 

- le Derby, épreuve alliant 21
obstacles sur une distance de
1000 mètres qui aura lieu le
samedi à 14h30,
- et le Grand Prix de la Ville de
Compiègne, épreuve qui
départagera, sur des hau-
teurs de plus d’1m45, les 50
meilleurs cavaliers du week-
end. Ce deuxième temps fort
du Derby Compiègne se
déroulera le dimanche après-
midi à partir de 14h30.

Village des exposants et res-
tauration sur place.

http://derbycompiegne.wix.com/
derbycompiegne

DERBY COMPIEGNE, DU 11 AU 13 SEPTEMBRE
Le Derby Compiègne prend du galon. Pour sa 5ème édition, l’Association Derby Compiègne a
décidé d’organiser pour la première fois un concours de saut d’obstacles de niveau 
international : un CSI * et ** ainsi qu’un CSI Amateur.

EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE, LES 12 ET 13 SEPTEMBRE AU TIGRE

L'exposition canine interna-
tionale, organisée par la
Société Canine de l'Oise, sous
l'égide de la Fédération
Cynophile Internationale et de
la Société Centrale Canine,

revient cette année au Tigre.
Les 12 et 13 septembre, venus
de toute l'Europe, les plus
beaux chiens vont rivaliser
pour tenter d'emporter le
prestigieux CACIB – Certificat

d'Aptitude aux Concours
Internationaux de Beauté - et
pourquoi pas le “best in
show”, le concours du plus
beau chien de l'exposition.
Samedi et dimanche, les juge-
ments débuteront à 9h30.
L'après-midi sur le ring
d'honneur, les meilleurs
chiens de chaque race, vont
tenter d'obtenir le qualificatif
“meilleur chien du groupe”,
passage obligé pour être en
finale pour les “best in show”.

Entrée : 5€
www.letigre.fr
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FOIRE-EXPO DU COMPIÉGNOIS, DU 30 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

Sur près de 10 000m², la
Foire-exposition du Compié-
gnois vous présentera la plus
belle offre commerciale et de
loisirs de la région.
Durant quatre jours, 150
exposants seront réunis en un
même lieu pour proposer

leurs produits et services
répartis selon cinq univers :
Maison et habitat, Artisanat et
Richesse du Monde, Loisirs et
Bien-Etre, Gastronomie et
produits malins.
Pour cette 1ère édition, en
hommage à l’histoire du site
du Tigre, l’invité d’honneur
sera l’armée. De nombreuses
animations pour petits et
grands seront au programme :
parcours de combattants
gonflables, démonstrations
de parachutisme, simulateurs
de vol,... L’association “Les
Faucheurs de marguerites”
se lanceront dans des com-
bats aériens avec leurs
maquettes d’avions de près
de 2,5 mètres chacune.

Proposant des services haut
de gamme pour une clientèle
exigeante, mais aussi des
produits à prix doux pour les
“dénicheurs” d’opportunités,
la Foire permettra aux visi-
teurs de comparer et de trou-
ver la réponse adaptée à leurs
besoins. Un évènement à ne
pas manquer.
Le Bistrot du Bec Fin propo-
sera une restauration de spé-
cialités régionales.
Horaires :
Mercredi : de 14h à 19h
Jeudi, Samedi et Dimanche :
de 10h à 19h
Vendredi : de 10h à 21h
Tarif : 3€ (Gratuit pour les
moins de 12 ans)
www.letigre.fr

Du mercredi 30 septembre au dimanche 4 octobre, la plus grande boutique éphémère de la région
compiégnoise vous donne rendez-vous au Tigre pour la 1ère Foire-exposition du Compiégnois.

LES JARDINS DU LIVRE, DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

L’Amicale du quartier des
Jardins organise sa sixième
édition des “Jardins du livre”
le dimanche 20 septembre.
Sur l’esplanade de l’Espace
Jean Legendre s’installeront
auteurs locaux et régionaux,

pour le plus grand plaisir des
lecteurs, amoureux de littéra-
ture, curieux de découvrir au
travers des ouvrages présen-
tés, l’histoire autrement
contée de notre belle Picardie.
La lecture offre des moments

magiques, des émotions, de
l’évasion... Que de joies, que
d’instants délicieux, plaisir
inégalé de palper entre ses
mains ces ouvrages où l’au-
teur distille son savoir, son
émoi, sa sensibilité et nous
l’offre dans un élan de par-
tage.
Cette année, un nouvel
espace est ouvert aux collec-
tionneurs divers, timbres,
cartes postales, CD,...

Restauration sur place.
Rens. au 03 44 86 60 52 ou 
06 42 69 26 60.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, LES 19 ET 20 SEPTEMBRE

Visites commentées par un
conférencier de l’Office de
Tourisme
30 personnes par visite.
Inscriptions gratuites et obli-
gatoires uniquement le jour
même à l’Office de Tourisme
de l’Agglomération de
Compiègne.
Rens. au 03 44 40 01 00
Horaires d’ouverture : 
Samedi : 9h15/12h15 –
13h45/18h15 - Dimanche :
9h15/12h15 – 13h30/17h 

A COMPIÈGNE :
• VILLE HISTORIQUE
Avec un conférencier. Rendez-
vous à l’Office de Tourisme
Samedi et dimanche : 14h30 –
16h 

• HÔTEL DE VILLE
Avec un conférencier. Rendez-
vous à l’Office de Tourisme
Dimanche : 14h – 15h – 16h –
17h

• THÉÂTRE IMPERIAL 
Rue Othenin
Samedi après-midi unique-
ment : 14h – 15h30 – 17h 
Visite avec conférencier
Durée des visites : 1h – 
30 personnes par groupe
Billets à l’Office de Tourisme,
puis rendez-vous rue Othenin.

• PALAIS DE COMPIÈGNE -
Musées nationaux
Musées et domaine nationaux
du Palais de Compiègne -

Place du Général de Gaulle
Samedi et Dimanche : entrée
libre et gratuite de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h 
(dernière admission 17h15). 
Tél. : 03 44 38 47 00
Le Palais de Compiègne vous
invite à découvrir ou redécou-
vrir le Musée National de la
Voiture. Remontez le temps et
laissez-vous entraîner par
l’histoire fascinante de la loco-
motion et de son histoire
industrielle. Les aspects tech-
niques et les modalités de
fabrication des véhicules hip-
pomobiles, des automobiles,
et des cycles seront particu-
lièrement valorisés.

• LES GRANDES ÉCURIES –
HARAS NATIONAL
Boulevard Victor-Hugo
Rens. au 03 44 38 54 65
Samedi et Dimanche : ouvert
de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Visite libre et gratuite. 

• ESPACE  SAINT-PIERRE
DES MINIMES
Promenade des Minimes.
Ouvert du mardi au dimanche
de 14h à 18h
Entrée libre et gratuite. 

Tél. : 03 44 40 84 83
Exposition “Eventail, passion
du Second Empire”
Une centaine des plus remar-
quables éventails de Second
Empire est exposée à l’Espace
Saint-Pierre des Minimes,
rassemblée exceptionnelle-
ment grâce au prêt des col-
lectionneurs du Cercle de
l’éventail et au travail d’Eric
Fournier, tabletier-graveur.
Ce dernier, co-commissaire
de l’exposition, sera présent
pour répondre aux questions
des visiteurs. Sylvain Le Guen,
éventailliste contemporain,
dévoilera les secrets de son
métier rare.

• BIBLIOTHÈQUE SAINT-
CORNEILLE
Place du Change 
Tél. : 03 44 41 83 75 
“La note de frais du bourreau
et autres curieux documents”
Samedi uniquement : présen-
tation dans le cellier à 11h
puis à 15h. Entrée libre.

• MUSÉE DU CLOÎTRE SAINT-
CORNEILLE

Samedi et dimanche 
10h-13h et 14h-18h 
Entrée libre - Visite libre

Les Journées Européennes du Patrimoine auront cette année pour thème : “Patrimoine du
XXIème siècle, une histoire d’avenir”.
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• MUSÉE ANTOINE VIVENEL
Samedi et dimanche 
10h-13h et 14h-18h 
Entrée libre - Visite libre
Atelier de dessin libre pour
adultes et enfants animé par
une plasticienne
Samedi et dimanche en
continu de 14h à 18h

• CENTRE ANTOINE VIVENEL
Exposition “Voyage en terre
étrusque”
Samedi et dimanche 
10h-13h et 14h-18h
Entrée libre. Visite libre.
- Samedi à 15h et 16h30 :
Visites commentées de l’ex-
position par une médiatrice
des musées
Réservations : 03 44 20 26 04
- Dimanche à 15h, en lien avec
l’exposition :
Conférence “Celtes et
Etrusques, barbares et civili-
sés, au regard de l’archéolo-
gie” par Thierry Lejars (CNRS,
ENS-Paris) 
Salle Michèle le Chatelier au
musée du cloître Saint-
Corneille, rue Saint-Corneille
Dans la limite des places dis-
ponibles

- Archéologie - Centre de
Recherches Archéologiques
de la Vallée de l’Oise
Samedi et dimanche
- Visite des laboratoires de
bio-archéologie : à 15h, 16h et
17h (10 personnes maximum)
- Atelier “Les petits archéo” (à
partir de 7 ans) : à 15h et 17h
(10 enfants maximum)
- Atelier “Archéo poussins”

(de 4 à 6 ans) : à 16h (10
enfants maximum)
Dans la limite des places dis-
ponibles

- Restauration du Patrimoine
Association “Autour du
Patrimoine”
Samedi et dimanche 
- Visite de l’atelier de moulage :
à 15h, 16h et 17h (10 per-
sonnes maximum)
- Atelier “restaurer la céra-
mique” (adultes et enfants à
partir de 7 ans) : à 15h et 16h
(10 personnes maximum)
Dans la limite des places dis-
ponibles

• MUSÉE DE LA FIGURINE
HISTORIQUE 

Samedi et dimanche 
10h-13h et 14h-18h 
Entrée libre - Visite libre
Découverte de dioramas iné-
dits sur la Seconde guerre
mondiale

• MÉMORIAL DE L’INTERNE-
MENT ET DE LA DÉPORTA-
TION - CAMP DE ROYALLIEU
2bis, Avenue des Martyrs de la
Liberté 
Rens. au 03 44 96 37 00
Samedi et Dimanche ouver-
ture gratuite de 10h à 18h. 
Découvrez l’histoire de la
Résistance en France durant
l’occupation, à travers le
spectacle “Malgré la peur” de
la Compagnie Traction Avant.
Deux représentations : Le
samedi et le dimanche à 15h.
Entrée libre

• U.T.C. – CENTRE D’INNOVA-
TION
57, Avenue de Landshut 
Tél. : 03 44 23 45 91 
Samedi et Dimanche de 13h à
17h
Gratuit – Visite guidée exclusi-
vement (1 heure)
Rendez-vous sur place
Avec le Centre d’Innovation,
l’UTC ouvre un lieu unique en
France : un hub totalement
dédié à l’innovation.
Des plateformes originales
sont regroupées sur le site :
de la salle de capture de mou-
vements au “fablab” doté
d’imprimantes 3D, en passant
par la réalité virtuelle, les
salles de créativité, l’atelier
consacré au véhicule du futur,
et l’espace entrepreneuriat,
ce centre est conçu pour se
rencontrer, créer, entrepren-
dre et innover entre ensei-
gnants chercheurs, étudiants
et société civile. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, LES 19 ET 20 SEPTEMBRE
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, LES 19 ET 20 SEPTEMBRE

• CHAPELLE NOTRE-DAME
DE BON SECOURS
Rue Notre-Dame de Bon Secours
Visite avec une conférencière
Samedi de 16h30 à 18h
Rendez-vous sur place

• ÉGLISE SAINT-GERMAIN
Boulevard Gambetta –
Dimanche uniquement
Messe à 9h45 – Visite avec
une conférencière à 11h –
Rendez-vous sur place

• ÉGLISE SAINT-ANTOINE
Place Biscuit 
Dimanche : messe à 11h

• ÉGLISE SAINT-JACQUES
Place Saint-Jacques -
Dimanche : messe à 9h30 –
18h30

• ÉGLISE SAINT-PAUL DES
SABLONS
Avenue de Huy
Samedi : ouverte de 16h à 18h
Dimanche : ouverte de 16h à 18h
Messe à 10h

• NOTRE-DAME DE LA SOURCE
Rue Lavoisier
Samedi : messe à 18h30
Dimanche : messe à 11h30

• TEMPLE BAPTISTE
6bis, Avenue Thiers
Rens. : angerville5@orange.fr
Samedi : 13h à 18h, visite libre
Dimanche : 10h30/12h, célé-
bration du culte
13h à 18h, visite libre

• GRANDE MOSQUÉE
41, quai du Clos des Roses

Tél. 03 44 86 61 67
ou Association des Musul-
mans de Compiègne. 
M. Aznag. Tél. 06 78 37 80 51

• CENTRE COMMUNAUTAIRE
ISRAÉLITE
Rue du Docteur Charles Nicolle

ARTISANS :
• Eric Petitpoisson, tailleur de
pierres
106 rue du 1er septembre à
Margny-lès-Compiègne
Tél. : 03 44 83 52 14 / 
06 14 78 99 51
Ouverture exceptionnelle
Samedi et Dimanche
10h-13h/14h-17h
• Jean-Pierre Fontaine, arti-
san doreur sur bois
23, rue de l’Estacade à
Compiègne
Tél. : 03 44 86 52 19/
06 21 92 30 06
Ouverture exceptionnelle
Samedi et Dimanche, de 10h à
18h

AGG LOMÉRATION DE LA
RÉGION DE COMPIÈGNE
• AÉRODROME MARGNY-
LES-COMPIÈGNE 
Hangar-Atelier du Cercle des
Machines Volantes
2289, avenue Octave Butin à
Margny-lès-Compiègne

Site : http://www.cercledes-
machinesvolantes.com/
Samedi et Dimanche : de 10h
à 18h
Visite gratuite, parking disponible
Les technologies de demain
au secours des technologies
aéronautiques d'hier.
L'association Le Cercle des
Machines Volantes se consa-
cre à la conservation du patri-
moine aéronautique français
des années 1920-1940, ce qui
implique la recherche et l'uti-
lisation des technologies
modernes pour aider à la
reconstitution des dossiers
techniques, à la fabrication de
pièces, à la conservation et la
restauration d'aéronefs de
l'époque de Mermoz et Saint-
Exupéry, et, quand cela est
possible, leur remise en état
de vol.

• JONQUIÈRES
- Eglise Saint-Nicolas, rue de
l’Archerie
Découverte des vitraux de
l’Abbé Deligny (réalisés en
1850)
Visite libre du lieu - Samedi :
de 14h à 18h – Dimanche : de
9h30 à 17h
- Musée du Carmel
Visite avec une conférencière
Samedi uniquement de 14h à 16h
Rendez-vous sur place

• VENETTE
- Eglise de Venette
Visite du clocher, exposition
de photographies anciennes,
vidéoprojection,...
Samedi et Dimanche
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, LES 19 ET 20 SEPTEMBRE

• CLAIROIX
- Visite guidée de Clairoix en
suivant le “parcours histo-
rique” mis en place (durée :
environ une heure), suivie de
la découverte de la “maison
du patrimoine de Clairoix” 
Rendez-vous samedi et
dimanche à 15h précises
devant la mairie (1 rue du
Général de Gaulle)
- Ouverture exceptionnelle de
l’église de Clairoix : samedi et
dimanche de 15h à 17h.

• CHOISY AU BAC
La seconde moitié du 19ème

siècle et le début du 20ème

furent propices à la construc-
tion de villas, manoirs et
hôtels particuliers. Choisy-
au-Bac participa largement à
ce mouvement en accueillant
d’illustres familles sou-
cieuses de s’offrir une villé-
giature pour profiter de la
belle saison loin de l’agitation
parisienne. 
La municipalité de Choisy-au-
Bac vous propose le
dimanche 20 septembre, de
partir à la découverte de ces
demeures remarquables.
Vous plongerez avec délice
dans l’histoire de quelques
personnalités qui ont marqué
cette période : Léo Delibes,
Charles Grisart, Henry Binder,
Alfred de la Bouglise,
Raymond Février... 
Déroulé de la journée :
13h30 : Rendez-vous à la
Mairie de Choisy-au-Bac,
salle de la Brunerie pour une
conférence - présentation sur

le thème “Demeures et per-
sonnages remarquables”.
15h : départ pour la prome-
nade. Arrêt sur quelques
demeures avec accueil des
propriétaires pour certaines:
la Brunerie, le Châtelet, Ut
mineur, les Elfes, le Clos, la
villa “Lesieur”, la Mare à
reine, le Pré St-Sauveur…
18h : retour à la Brunerie.
Exposition et verre de l’amitié. 

• VIEUX MOULIN
Ouverture exceptionnelle de

l’église construite en 1860
d’après les plans de Grisart et
à l’instigation de l’Empereur
Napoléon III et de
l’Impératrice Eugénie. 
Samedi et Dimanche : de 10h
à 18h

EN FORÊT
• SAINT-JEAN AUX BOIS
Visite libre de l’Abbatiale, de la

salle capitulaire, de la vieille
porte fortifiée
Samedi et Dimanche : de 10h

à 18h

• L’OFFICE NATIONAL DES
FORÊTS ouvrira exceptionnel-
lement ses maisons fores-
tières.
- Chapelle Saint-Corneille :
visite libre, Samedi et
Dimanche, entre 9h et 17h
- Pavillon Eugénie (Etangs de
Saint-Pierre) : visite les
Samedi et Dimanche entre
14h et 17h. 
Un animateur de l’O N F vous
accueillera. 
Rens. au 03 44 40 02 75

AUX ALENTOURS 
• CHÂTEAU DE PIERRE-
FONDS 
Samedi et Dimanche de 10h à
17h30 (dernier accès à
16h45), accès gratuit
Jusqu’au 18 octobre 2015, le
Centre des monuments natio-
naux (CMN) présente une
grande exposition de cos-
tumes, qui se fera l’écho d’un
Moyen-Age idéalisé au sein
de ce véritable rêve de pierres
édifié par Viollet-le-Duc.
S’adressant à un large public,
et en particulier aux familles,
“Armures, hennins et crino-
lines” propose aux visiteurs
de découvrir cet univers féé-
rique dans la célèbre salle
des Preuses, ainsi que dans
les deux grandes salles du
donjon nouvellement restau-
rées. Le 2è étage sera ouvert à
cette occasion, permettant de
découvrir des espaces inédits
du château.
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SPECTACLES
• Vendredi 25 septembre
20h45 – Théâtre Impérial

Concert dessiné
Orchestre des pays de Savoie
Les grandes œuvres de la
musique
Commençons la saison avec le
remarquable Orchestre des
Pays de Savoie : les pages les
plus fameuses du répertoire
seront ponctuées d’illustrations
du célèbre dessinateur Binet.
Un concert d’ouverture sous le
signe de l’humour et de l’excel-
lence, à ne pas manquer !

• Jeudi 1er et vendredi 2 octo-
bre
20h45 – Espace Jean Legendre

Théâtre musical – Dès 10 ans
Le crocodile trompeur
Didon & Enée
Mise en scène Samuel
Achache, Jeanne Candel
“Molière du Théâtre Musical”
en 2014, cette pépite à l’hu-
mour so british rencontre
depuis sa création un énorme
succès. Une bande joyeuse et

talentueuse de 12 acteurs-
musiciens-chanteurs nous
offre une folle soirée entre tra-
gique et burlesque !

EXPOSITION
• Du 26 septembre au 18
novembre – Espace Jean
Legendre

Vernissage le samedi 26 sep-
tembre à 18h
Street Art... Art urbain
En collaboration avec la
Galerie Brugier-Rigail et Guy
Moch-GM Arts.
Performance en direct de l’ar-
tiste Nasty.

SAMEDI ? ÇA ME DIT BIEN ! –
Espace Jean Legendre
Rendez-vous pour des same-
dis pas comme les autres afin
de partager des moments
conviviaux autour des specta-
cles de notre programmation.
Entrée libre et gratuite de 16h
à 17h30
Informations auprès de nos
billetteries
• Samedi, On lit !
Samedi 26 septembre 
Mythologie, conte et folklore

S’ABONNER, C’EST FACILE !
Théâtre, musique, danse,
cirque, opéras, concerts, théâ-
tre musical... une année pleine
d'émotions aux Théâtres de
Compiègne !

En vous abonnant, vous bénéfi-
ciez de nombreux avantages
(réduction, placement, paie-
ment en plusieurs fois, privi-
lèges...)

Comment devenir abonné ?
A partir de 5 spectacles à
l'Espace Jean Legendre
A partir de 3 spectacles au
Théâtre Impérial
A partir de 8 spectacles pour
les deux scènes (5 à l'Espace
Jean Legendre et 3 au Théâtre
Impérial) 

LES ABONNEMENTS SE
POURSUIVENT…
Toute la saison aux horaires
habituels d’ouverture des bil-
letteries
du mardi au vendredi de 13h à
18h et le samedi de 14h à 18h.

OUVERTURE DE LA BILLET-
TERIE (PLACES À L’UNITÉ)
JEUDI 3 SEPTEMBRE À 13H

Espace Jean Legendre
Place Briet Daubigny / Rue du
Général Kœnig à Compiègne
Renseignements / réserva-
tions au 03 44 92 76 76 |
www.espacejeanlegendre.com
(billetterie en ligne)
Théâtre Impérial
3 rue Othenin à Compiègne
Renseignements / réserva-
tions au 03 44 40 17 10 |
www.theatre-imperial.com
(billetterie en ligne)

Suivez l’actualité des théâtres
de Compiègne sur Facebook et
Twitter.

VESPACE JEAN LEGENDRE - THEATRE IMPERIAL : OUVERTURE DE SAISON !
Pour une rentrée tonique, ne manquez pas l’ouverture de saison avec l’Orchestre des Pays de
Savoie au Théâtre Impérial et Le Crocodile Trompeur à l’Espace Jean Legendre.
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SPECTACLES

■ 20 septembre à 17h
Concert du Duo Isaïade
Abbatiale de Saint-Jean aux Bois
Oeuvres de Bach, Mozart,
Saint-Saëns, Massenet,...
Participation libre

■ Du 25 au 27 septembre
Festival de théâtre amateur
“Côté Jardin”
avec la Fédération Amathéa 60
Salle municipale - Margny-
lès-Compiègne
Rens. au 03 44 36 18 25

EXPOSITIONS

■ Jusqu’au 19 septembre
Notre patrimoine
Espace culturel Marcel Hervé -
Lacroix Saint-Ouen

■ Jusqu’au 20 septembre
Eventail, passion du Second
Empire
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne
Compiégnois et touristes peu-
vent découvrir 100 des plus
beaux éventails du Second
Empire, rassemblés excep-
tionnellement grâce au prêt
des collectionneurs du Cercle
de l’éventail et au travail d’Eric
Fournier, tabletier-graveur et
co-commissaire de l’exposi-
tion.
L’éventailliste Sylvain Le Guen
vous fera partager son savoir-
faire et ses créations. Les cos-
tumes de la collection
d’Hubert de Felbacq permet-
tent de mettre en scène cet
accessoire incontournable de
l’élégance féminine.

Conférence :
• Dimanche 20 septembre à 16h
Histoire de l’éventail européen
du XVIe siècle à nos jours
Marie-Françoise Tordeux,
professeur, ancienne élève de
l’École normale supérieure
Journées du Patrimoine :
Éric Fournier, co-commis-
saire de l’exposition sera pré-
sent les 19 et 20 septembre.

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

■ Jusqu’au 3 janvier 2016
Voyage en terre étrusque
Centre Antoine Vivenel -
Compiègne
A partir d’une centaine d’ob-
jets issus des collections
étrusques du musée Antoine
Vivenel, l’exposition retrace
leur cheminement depuis
leur usage quotidien au temps
des Etrusques jusqu’aux col-

lectionneurs modernes en
passant par leur sortie de
terre grâce à l’archéologie.
Mardi-dimanche : 10h-
13h/14h-18h. Fermé le lundi.
Rens. au 03 44 20 26 04
www.musee-vivenel.fr

■ Du 9 au 26 septembre
Exposition de peintures des
“filles du jeudi”
Maison intergénération -
Venette

■ Du 18 au 28 septembre
La rue
Chapelle Saint-Nicolas, rue
Saint-Nicolas - Compiègne
Exposition de sculptures et
dessins/peintures organisée
par l’Atelier de sculpture de
Compiègne. 
Vernissage le 19 septembre à 18 h.
“La rue” permet de présenter
la diversité des travaux de
l’atelier, la libre interprétation
du thème étant offerte aux
artistes. 
Les visiteurs pourront voter
afin de décerner un Prix
public de la sculpture et un
prix public de dessin/peinture.
Remise des prix le dimanche
27 septembre à 17 h à la
Chapelle Saint-Nicolas.
Exposition ouverte de 10h à 18h.
Rens. auprès de Mathilde
Meyer, présidente et organi-
satrice de l’exposition au 
06 37 66 92 82

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

Espace Saint-Pierre des Minimes
Impasse des Minimes, Compiègne  | Du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h  | Entrée libre

Éventail passion du Second Empire
du 27 juin au 20 septembre 2015
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VHoraires d’ouverture
jusqu’au 5 septembre
- Bibliothèque Saint-Corneille :
• Mardi, mercredi et vendredi :
14h-18h
• Samedi : 10h-18h
- Bibliothèque Jacques-
Mourichon :
• Mardi, mercredi : 14h-18h
• Vendredi : 10h-13h
• Samedi : 10h-18h
- Bibliothèque Bellicart :
Fermée 
Les horaires habituels
reprendront le lundi 7 sep-
tembre. 

Animations récurrentes
VLire avec bébé
Dès la naissance jusqu’à 4 ans,
des lectures à voix haute et des
comptines pour les tout-petits
par les lectrices de Grandir
ensemble.
• Le mardi 1er septembre à
10h, Bibliothèque Jacques
Mourichon
• Le lundi 14 septembre à 10h,
Bibliothèque Bellicart
• Le samedi 19 septembre à
10h30, Bibliothèque Saint-
Corneille

VHeure du conte
Des lectures d’albums et des
ateliers créatifs pour les
enfants de 5 à 10 ans.
• Le mercredi 16 septembre
de 14h30 à 15h30, Bibliothèque
Jacques Mourichon
• Le samedi 26 septembre de
11h à 12h, Bibliothèque Saint-
Corneille.

VCiné-clep
Projection de films à la façon

d’un ciné-club avec une pré-
sentation courte puis une dis-
cussion à l’issue de la séance.
• Mardi 15 septembre à 19 h :
L’Adieu aux armes (A Farewell
to arms) film américain de
Frank Borzage (1932)
Première Guerre mondiale. Le
lieutenant Frederick Henry
(Gary Cooper) sert en Italie. A
l'hôpital, il rencontre une jeune
infirmière, dont il tombe
amoureux.
Cinéaste d’une grande sensibi-
lité, entre mysticisme et sen-
sualité, Borzage nous sur-
prend par ses trouvailles
visuelles.
Bibliothèque Saint-Corneille,
entrée libre.

VTrésors du cellier
Présentations courtes des plus
beaux ouvrages de la Réserve
précieuse. 
• Samedi 19 septembre à 11 h
et à 15h : “La note de frais du
bourreau et autres curieux
documents”
Bibliothèque Saint-Corneille 

VRendez-vous lecture
Présentations des nouvelles
acquisitions et partages des
coups de cœur 
• Vendredi 25 septembre de
16h à 17h, Salle Michèle Le

Chatelier - Bibliothèque Saint-
Corneille 

VRendez-vous liseuses
Vous souhaitez vous initier à
l'utilisation de nos liseuses ?
Apprendre à emprunter des 
e-books depuis notre plate-
forme de livres numériques ?
Une équipe de bibliothécaires
vous reçoit sur rendez-vous au
03.44.23.57.57 ; une bibliothé-
caire vous rappellera dans la
semaine pour prendre date
avec vous. 

VAteliers tablettes
Vous avez une tablette et vous
souhaitez vous initier à son uti-
lisation ? Vous souhaitez
apprendre à télécharger des
e-books sur votre tablette
depuis notre plate-forme de
livres numériques ? Une
équipe d'animateurs Cyber
base et de bibliothécaires
organise des ateliers d'initia-
tion tous les mois dans l'une
de nos bibliothèques. 
Inscription obligatoire au
03.44.42.56.30 (Cyber base).
Apportez votre tablette 
• Mardi 29 septembre de 10h à
12h, Bibliothèque Saint-
Corneille

VJeudi des petits
Atelier gratuit “éveil des petits”
de 1 à 3 ans par Bulle et Cie :
comptines, jeux de doigts, bri-
colage... 
Inscription obligatoire au
06.89.27.50.71. 
• Jeudi 24 septembre de 9h30
à 11h ; atelier à 10h,
Bibliothèque Bellicart

Bibliothèques de Compiègne
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Dans les bibliothèques
(suite)

Autres événements
VSoirée musicale
avec Bruno Ory-Lavollée
• Mardi 22 septembre à 20h30

Et si on écoutait Beethoven
comme un maître de vie ?
Trop souvent vécue comme un
art poussiéreux et ennuyeux, la
musique classique occupe une
vraie place dans l’histoire
intime de notre invité. 
Cette musique, si élaborée,
peut-elle avoir une place dans
notre société habituée à la
simplicité uniforme ? N’est-il
pas temps de lui attribuer la
place qui lui revient, au cœur
de la vie de la cité ?
Bruno Ory-Lavollée a dirigé
des institutions culturelles
(Château de Chantilly,
Comédie-Française, Centre
Georges Pompidou). Pianiste
amateur de haut niveau, il pré-
side depuis 1992 le Festival des
Forêts.
Entrée libre.
Bibliothèque Saint-Corneille 

VRencontres exception-
nelles
avec Anaïs Vaugelade
Avec le concours de l’AFL
(Association française pour la
lecture)
• Mercredi 23 septembre 
15h : bibliothèque Bellicart

19h :
b i b l i o -
t h è q u e
S a i n t -
Corneille.
Outre son
goût pro-
n o n c é
pour les
loups et

les crocodiles (Une soupe au
caillou, L’Anniversaire de
Monsieur Guillaume, Zuza),
Anaïs Vaugelade est une
grande spécialiste des cochons
(cf. la série Quichon). Ceux qui
lisent ses livres ou reçoivent
ses cartes de vœux le savent
depuis longtemps : elle est aux
cochons ce que Claude Ponti
est aux poussins.
Anaïs Vaugelade aborde les
petites et les grandes ques-
tions qui jalonnent la vie des
enfants et de leurs parents.
Ses réponses sont toujours
pleines d’humour et de poésie.
Avec la participation d’Yvanne
Chenouf, spécialiste de la litté-
rature jeunesse.
Entrée libre.

VExposition
Bibliothèque Saint-Corneille
• 11 septembre – 30 octobre
Bernard Alligand : un Angevin
du monde

De ses nombreux voyages,
Bernard Alligand rapporte des

matériaux, des thèmes d'inspi-
ration.
Son œuvre s'interroge sur le
rôle et les propriétés de la
matière. La lumière jaillit ou
transparaît, la couleur exulte,
l'abstraction frôle la figuration. 
Bernard Alligand illustre les
livres d’artistes tels Michel
Butor, Jean-Pierre Geay,
Robert Marteau, ou Gaston
Puel. Le Fonds de conservation
Alligand accueille ses
ouvrages à la Bibliothèque
d'Angers (pour en savoir plus :
www.alligand.com).
• Samedi 26 septembre à 16h :
Vernissage de l’exposition,
suivi à 17h par la rencontre
avec Michel Butor 
Entrée libre

VGrands écrivains à
Compiègne
• Samedi 26 septembre à 17h
Michel Butor

Michel Butor ? Un monument,
discret, méconnu, et pourtant
célèbre dans le monde entier.
Père du Nouveau roman, il
s’est vite détaché de cette éti-
quette pour se consacrer à une
œuvre protéiforme. 
Philosophe, poète, romancier,
professeur, photographe,
Michel Butor est aussi un insa-
tiable voyageur, toujours en
éveil.
Bibliothèque Saint-Corneille
Entrée libre
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CONFÉRENCES

■ 19 septembre à 10h
Les jouets Joujoulac et
l’Usine Monart
MCA P. Bensaali - Lacroix St-Ouen

■ 25 septembre à 20h
Sanctionner sans punir :
dire les règles pour mieux
vivre ensemble
avec Elisabeth Maheu
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Organisé par le Collectif Non-
violence active du Compiégnois.
Exposition et stands à partir
de 18h. Rens. nonviolence.com-
piegne@gmail.com

■ 1er octobre de 17h00 à 22h
Débat sur les évolutions du
climat et la biodiversité
Salles St-Nicolas - Compiègne
Organisé par Agora 21 en
préambule à la conférence

sur le climat de Paris en
décembre 2015.
Avec Valérie Masson
Delmotte, climatologue,
Delphine Batho, Députée,
ancienne ministre, Hervé
Kempf, journaliste-écrivain,
Jean-Paul Vanderlinden, spé-

cialiste du littoral -
Universitaire, Patrick de
Wever, professeur au
Muséum National d’Histoire
Naturelle.
Libre participation aux frais.
Réservations au 07 82 11 18 71
www.lesdebatsdeagora21.fr

Université dans la Ville, 
Un souffle de culture
Tous les mardis de septembre
ainsi que les mardis 6 et 13 octo-
bre, l’UDV tient une permanence de 10h à 12h à l’Office du
Tourisme. Des responsables de l’Université Dans la Ville
répondent aux questions et prennent les inscriptions.
Deux cycles de conférences démarrent début octobre avec :
- le mercredi 7 octobre à 18h
Les grandes expériences scientifiques à Paris, du baromètre
de Pascal au Cyclotron du Collège de France (cycle Actualité du
Prix Roberval) 
- le samedi 10 octobre à 10h
Claude Debussy, un impressionniste en musique (cycle la
musique française de 1875 à 1950)
Plus de renseignements sur http://www.udvcompiegne.fr/

Visites guidées de la Ville de Compiègne
V 6 septembre : Dimanche aux courses/Découverte de l’hippo-
drome.
V 13 septembre : De l’Hôtel de Ville de Compiègne à la Mairie de
Margny-lès-Compiègne.
V 27 septembre : Séjour de Coco Chanel à l’Abbaye de Royallieu.
Rendez-vous à 15h30 et réservations à l’Office de Tourisme de
l’Agglomération de Compiègne
Tarif : 5 euros par personne, gratuit pour les moins de 12 ans. 

Sorties de forêt de Compiègne
V 12 et 26 septembre à 10h : Découverte des Champignons. 
Rdv au Carrefour Bellicart
V 5, 11, 12, 18, 19, 25 et 26 septembre à 21h : Découverte nocturne
de la forêt en période de brame. Rdv au Parc à bois de la
Faisanderie.
Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme de
l’Agglomération de Compiègne.
Tarif : 10 euros par personne. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Rens. au 03 44 40 01 00 ou sur www.compiegne-tourisme.fr

Espaces cyber-bases
VDécouvrir Excel : 
tous les mercredis, Cyber-
base Pompidou
VUtiliser Ccleaner : 
tous les jeudis, Cyber-base
Pompidou
VCréer un diaporama photo :
tous les lundis, Cyber-base
Bellicart
VGérer ses fichiers, l’arbo-
rescence : tous les mercre-
dis, Cyber-base Bellicart
VTravaux Pratiques : tous
les mercredis, 1er étage
bibliothèque Mourichon 
Chaque atelier nécessite
une inscription au préalable,
minimum 24 h avant.
Rens. au 03 44 42 56 30
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SPORT

COURIR

Rien de tel que de participer
à des courses à pied pour
bien débuter la rentrée. A la
recherche d’une perfor-
mance, en préparation d’un
objectif, pour une première
approche avant un objectif
marathon en 2016, ou juste
pour le plaisir, chaque cou-
reur trouvera la motivation
pour participer à une
course compiégnoise de la
rentrée. 
La participation à ces trois
courses vous permettra de
gagner des points au
Challenge de l’OSARC des
courses à pied du
Compiégnois. 

Le Tour des Beaux monts
Osez le défi ! Pour une
totale immersion dans la
forêt de Compiègne, n’hési-
tez pas à participer au trail
de 32 km, l’un des plus
beaux disputé au nord de
Paris. 
Couru uniquement sur che-
min, le trail vous emmènera
à la découverte du Mont
saint-Mard, qu’il faudra
gravir à plusieurs reprises
au cours de la journée.
Fidèles à l’esprit trail, les
coureurs devront être en
autosuffisance alimentaire.
La course de 15 km
empruntera de nombreux

sentiers, des traces nom-
mées “single tracks”, parti-
culièrement agréables. 

Attention : inscriptions limi-
tées à 1500 !

Tour des Beaux Monts
Dimanche 13 septembre

Distances de 32 km, 14 km
et 5 km.

Parcours marche de 15 km 
Stade Lucien Genaille 

http://aspttcompiegne.e-
monsite.com 

(suite p. 16)

Il est temps de ranger ses tongs et de ressortir ses chaussures de sport. Le mois de septembre
ne manque pas d’occasions de courir avec trois courses au programme, parmi les plus belles
de la région. Route ou nature, il y en a pour tous les goûts. 
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La Course des 2 châteaux 

C’est désormais une clas-
sique du calendrier, toujours
disputée le dernier dimanche
de septembre, la course des
deux châteaux propose un
parcours sur route, en pleine
nature, à l’ombre des futaies
compiégnoises. 17 km d’un
parcours dans l’esprit du
second Empire, reliant le châ-
teau de Pierrefonds à celui de
Compiègne.

Course des deux châteaux 
Dimanche 27 septembre 
Départ au château de
Pierrefonds à 11 h. 
Parcours de 17 km
Des bus emmèneront les cou-
reurs au départ entre 9 h et 
10 h ; depuis le parc du châ-
teau de Compiègne. 

http://vgachs.free.fr

La Compiégnoise

Le principal objectif de la
Compiégnoise est de sensibi-
liser aux bienfaits du sport
pour la santé, et à la solidarité
avec les personnes atteintes

d’un cancer, et de collecter
des dons. 
Plus de 3 000 personnes ont
participé à la Compiègnoise
l’année dernière, un vrai suc-
cès populaire et convivial. 
Les bénéfices récoltés l’an
passé ont permis de financer
un protocole d’activités spor-
tives trois fois par semaine
pour vingt-quatre personnes :
mise à disposition d’entraî-
neurs spécialisés et de maté-
riel. 

L’idée selon laquelle le sport
peut être considéré comme
une thérapie préventive et
curative est désormais recon-
nue dans le milieu médical.
Une activité physique de plus
de trente minutes par jour
diminue de trente pour cent
les risques de développer un
cancer.

Urbain et forestier, le par-
cours de la Compiégnoise
totalise 12 kilomètres de
course, ou 6 km à parcourir
en duo ou en marchant.
Parcours inédit cette année. 

La Compiégnoise 
Dimanche 4 octobre
Départ à 10 h Allée des fleu-
ristes (parc du château de
Compiègne) 
www.lacompiegnoise.fr

BICROSS

Le Bicross Compiègne
Clairoix, champion de France
par équipes
Pour la première fois de son
histoire, le Bicross
Compiègne Clairoix est
devenu champion de France
par équipes. A l’issue de la
dernière journée du cham-
pionnat de France DN 1, le
club s’adjuge quatre titres de
champions de France, et clôt
une saison exceptionnelle. 

Après une 2ème place en 2014,
les Compiégnois ont réussi à
s'imposer par équipe en
détrônant les triples cham-
pions de France de Saint-
Etienne. 

Eva Ailloud contribue en
grande partie à ce succès col-
lectif en remportant deux
titres de championne de
France, dans la catégorie du
tour chronométré, et en élite
dames. Chez les cadets, le
jeune Tom Derache s’impose,
témoignant ainsi de la qualité
de la formation au sein du
club compiégnois. 

Aux championnats d’Europe
juniors, le junior Gauthier
Bera décroche une très belle
troisième place.
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SPORT

NATATION

Jeunesse et Natation rem-
porte le trophée Lucien Zins

Réservé aux catégories ben-
jamins, le trophée Lucien Zins
est une compétition rassem-
blant les meilleurs benja-
mins, en l’absence de cham-
pionnats de France. 

Jeunesse et Natation
Compiègne remporte le tro-
phée en tant que meilleur
club notamment grâce à la
victoire de Bertille Cousson et
la troisième place d’Adrien
Musart. 

Côté natation synchronisée,
toujours en catégorie benja-
mins, les nageuses compié-
gnoises participaient à la
finale nationale des jeunes.
Très belle troisième place
obtenue par Adèle Anfriani
dans l’épreuve technique
espoir.

TIR À L’ARC 

Les Compiégnoises brillent à
Compiègne 
Championne de France en

titre, l’équipe féminine des
Archers de Compiègne a rem-
porté la troisième manche
des championnats de France
qui se déroulait à Compiègne
le 19 juillet. En remportant
leurs quatre matches,
Solenne Thomas, Anne-
Sophie Tabard, Marine Marie
et Cyrielle Cotry ont pris une
sérieuse option pour la vic-
toire finale et la dernière
manche qui se déroulera le 
27 septembre à Montpellier. 

COURSES

■ 6 et 15 septembre
Courses hippiques
Hippodrome du Putois
Avenue du Baron de Soultrait 
Tél. 03 44 20 24 43
www.hippodrome-com-
piegne.fr 

CALENDRIER

■ 11 septembre à 19h
Soirée des récompenses

Salle polyvalente - Choisy-au-
Bac

■ 11 septembre à 19h
19è soirée des Trophées des
sports
Complexe Marcel Guérin -
Margny-lès-Compiègne
Remise des récompenses aux
sportifs méritants et specta-
cle.

■ 26 septembre à 13h30
Pétanque
Challenge J-F Billaud
Square Nolet - Venette

■ 27 septembre
Jeux intervillages Arman-
court - Le Meux
Parcours sportif du Moulin à
La Croix, à partir de 12h 
Début des jeux à 14h

■ 27 septembre
Virade de l’Espoir
Choisy-au-Bac
www.arval60-rando.com
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SORTIES

■ 29 août au 1er septembre
Fête foraine et Spectacles
Lacroix Saint-Ouen
1er septembre à 22h30 :
Feu d’artifice - place de l’église

■ 2 septembre de 10h à 17h
Portes ouvertes de la Maison
de la Famille - AGEFAC
1 rue de Normandie - Compiègne
Inscriptions aux activités.
Rens. au 03 44 20 39 26

■ 5 au 7 septembre
Fête communale - Clairoix

■ 8 septembre à 10h
Lire avec bébé
Maison intergénération - Venette

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

■ 12 septembre à 9h30
Accueil des nouveaux arrivants
Venette

■ 13 septembre
Forum des associations et
l’Oise fête les sports
Salle A. Mimoun, salle d’esca-
lade et collège Jules Verne
Lacroix Saint-Ouen

■ 20 septembre
Auberge espagnole
des Anciens Travailleurs 
Salle communale - Jaux
Rens. au 03 44 83 72 10

■ 20 septembre à 9h
Accueil des nouveaux
Margnotins à la mairie
3è marché international de

Margny Jumelage, Parc de la
mairie - Margny-lès-Compiègne

■ 27 septembre à 17h30
Garden Party
Sur le Rond-Royal, au débou-
ché de l’avenue de la Division
Leclerc, l’association des
Avenues de Compiègne invite
les riverains des Avenues et
les habitants du quartier à sa
garden party d’adieu à l’été ! 

■ 30 septembre à 14h30
Retraités tous champions
Championnat départemental
Salles St-Nicolas - Compiègne
Venez nombreux applaudir
notre champion compiégnois,
Daniel Cheval. En partenariat
avec la Chorale de l’Age d’Or
et l’Equipe Saint-Vincent.

■ 1er octobre de 14h à 19h
On va danser
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Organisé par les Danseurs
compiégnois. Animation assu-
rée par Damien Bérézinski.
Réservations au 06 81 95 90 49

ACTIVITÉS

■ Atelier de sculpture de
Compiègne
Atelier ouvert le mercredi de
18h à 22h et le jeudi de 18h à
21h. Une grande liberté d’ex-
pression est proposée dans la
pratique du dessin et de la
sculpture.Rens. au 06 27 34 84 96.

■ Association de jumelage
Compiègne-Arona
Reprise des cours d’italien le
21 septembre, annexe de

l’Hôtel de Ville, 2 rue de la
Surveillance à Compiègne.
Rens. le 12 septembre à la Fête
des associations, le 18 septem-
bre entre 15h et 16h (lieu des
cours).Tél. 03 44 40 14 63 ou
compiarona@yahoo.fr

■ Le Cèdre Marie-Louise
- le 12 septembre de 10h à
18h aux salles St-Nicolas lors
de la Fête des associations ; à
16h, démonstration de dabké
et 17h, dégustations salées.
- le 20 septembre de 10h à
18h, place de la mairie à Margny,
sur le Marché international.

■ Club de micro-informa-
tique de Compiègne
Reprise des activités (initia-
tion, bureautique, Internet,
maintenance, photographie,
multimédia,...) à partir du 21
septembre.
Inscriptions le 12 septembre
lors de la Fête des associa-
tions, ou le 19 septembre
entre 14h et 17h au club,
Centre municipal, 23 rue J.
Méline à Compiègne , ou toute
l’année lors des ateliers.
Rens. au 03 44 86 42 74
http://clubmicrodecom-
piegne.e-monsite.com

■ Club de Bridge
Le 19 septembre à 10h30,
présentation de l’Ecole de
brigde de Compiègne, au
Cercle de bridge, 14 rue du
Port à Bateaux. Cette année,
des moniteurs diplômés de
l’Université de bridge propo-
seront des cours de différents
niveaux. Rens. au 03 44 41 98 68
ou www.bridgecompiegne.fr
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Brocantes
V6 septembre de 7h à 19h :
brocante de l’automne - rues
de Margny-lès-Compiègne

V6 septembre : brocante,
place du village - Vieux-Moulin 

V13 septembre de 8h à 18h :
brocante de l’Association
Animations et loisirs des Jauens,
place communale - Jaux

V19 septembre de 11h à 20h :
brocante semi-nocturne de
l’association Pompidou-Uni-
versité, rue du Docteur Roux -
Compiègne. Inscriptions au 4
square Blaise Pascal du 29
août au 9 septembre. Tél. 
07 89 43 94 24 ou 03 44 86 01 43.

V19 septembre : brocante et
fête de la courge de l’asso-
ciation des Jardins familiaux -
Compiègne. 
Rens. au 03 33 75 80 38

V20 septembre de 6h à 18h :
brocante du Comité des fêtes,
rue St-Nicolas - Jonquières

V20 septembre : brocante du
Comité des fêtes - Saint-Sauveur

V27 septembre de 6h à 19h :
brocante de la Victoire,
autour du centre commer-
cial - Compiègne

V27 septembre : brocante
de l’association familiale,
face au complexe sportif -
Lachelle. Choule à 15h30

Le prix des Avenues encourage les belles réalisations
Pour la première fois cette année, l’Association des Avenues de
Compiègne a attribué un Prix des Avenues pour récompenser
les propriétaires de maisons qui réalisent des travaux de qua-
lité, contribuant ainsi à la beauté du quartier.

“L’Association des Avenues de Compiègne souhaite faire
connaître et préserver les Avenues qui sont l’une des plus
belles réalisations du Grand Projet conçu par Ange-Jacques
Gabriel, Premier architecte du roi, et adopté en 1751 par Louis XV
(reconstruction du château et plantation d’un réseau d’avenues
bordées de quatre rangées d’arbres rayonnant vers la forêt)”
précise le président de l’association, Eric Georgin. “Elle publie
ainsi un Bulletin des Avenues, anime un site internet
(www.lesavenuesdecompiegne.fr), organise des garden par-
ties, conférences, expositions, visites du quartier et de ses
monuments et a décidé, depuis cette année, d’attribuer un Prix
aux propriétaires de maisons qui ont réalisé au sein du quartier
des Avenues, des travaux particulièrement heureux qui embel-
lissent le quartier et dont tous les riverains bénéficient”. 
Trois réalisations ont été primées, la création d’une deuxième
lucarne, à l’identique de la première, sur une maison située à
l’angle de la rue de la Madeleine et de l’avenue Thiers, la
remise en état d’une façade de maison en pierre de taille rue
Hurtebise ainsi que la restauration de la véranda d’une maison
en proue de bateau à l’angle de l’avenue Royale et de la rue
Eugène Jacquet. “Outre les difficultés de mise en œuvre d’une
feuille de zinc sur une surface à double courbure, cette très
belle exécution révèle des éléments décoratifs sur le bandeau
mouluré qui fait office de gouttière… sans oublier les glaces
courbes sur mesure” comme le souligne Jacques Lamiot,
membre du jury du prix des Avenues aux côtés d’Edmonde
Deschamps, Bernard Hutin et Eric Georgin.
Rens.: association@lesavenuesdecompiegne.fr 

L’un des trois prix des Avenues attribués en 2015 concerne la res-
tauration d’une véranda à l’identique, à l’angle de la rue Eugène
Jacquet et de l’avenue Royale. 

■ As en dance
Association de danses Street-
Jazz, Hip-Hop, Ragga, Danse
africaine. Inscriptions pour
les cours le 12 septembre lors
de la Fête des associations.
Rens. au 06 09 16 00 22 ou sur
asendance.fr
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