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La féérie
de

sMarché de Noël

Place de l’Hôtel de Ville
Du samedi 23 novembre au dimanche 5 janvier
Lundi de 14h à 19h, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et dimanche de 11h à 19h, samedi de 10h à 20h
Les chalets de bois vont s’installer pendant toute la
période des fêtes place de l’Hôtel de Ville pour accueillir
le traditionnel marché de Noël, avec ses objets de
décoration et d'art de la table, ses cadeaux originaux,
et ses spécialités culinaires d'où s'échappent des
effluves gourmands mêlant cannelle et autres épices.
Venez découvrir :
- les décorations de Noël : guirlandes électriques,
boules, santons de Provence, crèches et décoration
pour crèches et sapins, pyramides de Noël, poupées
russes et autres accessoires de décoration
- les produits du terroir : nougat, pain d’épices, bière
de Noël, bretzels, boules mousse, fromages basques,
charcuterie, tartiflette, huîtres, vin, sans oublier les
traditionnelles gaufres, crêpes salées et sucrées,
barbes à papa, ou encore les churros, beignets et vin
chaud à déguster sur place.
- des idées de cadeaux originaux : objets en verre et
de décoration, disques vinyle recyclés, maroquinerie,
bonnets, écharpes, bougies, cosmétiques, bijoux,
pierres précieuses, accessoires,…
- le chalet de l’UNICEF.

Place du Change et rue des Pâtissiers
Il sera également possible de déguster de délicieuses
soupes place du Change ou encore des produits
du terroir (huîtres et autres produits frais) rue des
Pâtissiers.
Pendant toute la période des fêtes, la rue des
Pâtissiers sera maintenue en rue piétonne et
accueillera diverses animations.

Certains commerçants du centre-ville
seront ouverts les dimanches 1er, 8, 15 et
22 décembre.
Les marchés des mercredis
25 décembre et 1er janvier seront avancés
aux mardis 24 décembre et 31 décembre.

Noël !

s
Manège Le Chahut
des quatre éléments

Place de l’Hôtel de Ville
Du samedi 23 novembre au dimanche 5 janvier
Lundi de 14h à 19h, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et dimanche de 11h à 19h, samedi de 10h à 20h
Cette année, les petits Compiégnois pourront pénétrer
dans l’univers des quatre éléments : le feu avec son
dragon rouge, la terre et sa toupie à l’effigie du globe
terrestre ou encore sa balançoire végétale, l’eau avec
sa baleine, son hippocampe, l’air avec ses avions, sa
montgolfière,…

sCrèche de Noël

Place de l’Hôtel de Ville
À partir du samedi 23 novembre

Une crèche prendra place au pied de l’Hôtel de Ville,
dans un joli décor aménagé pour l’occasion.

sLe chalet du Père Noël
Place de l’Hôtel de Ville
À partir du samedi 23 novembre

23 05
NOV.

JANV.

s
Promenades
en omnibus impérial

Départ rue Saint-Corneille
Samedis 30 novembre, 7, 14, 21 décembre de
14h30 à 18h40

L’omnibus impérial vous emmènera pour une balade
hors du temps dans les rues de la ville. Gratuit.

sSaint-Nicolas à Compiègne…
Rues de Compiègne
Samedi 7 décembre, de 16h à 18h

Rendez-vous à 16h devant les salles Saint-Nicolas, à
côté de la Tour Jeanne d’Arc
Tous les enfants sont attendus autour de Saint-Nicolas
et du Père Fouettard pour ce défilé festif et musical
dans les rues de Compiègne.
À Saint-Jacques, plusieurs animations seront
proposées : chorale des écoles, récit et spectacle autour
de la vie de Saint-Nicolas, marché de Saint-Nicolas,
chorale d’hommes autour d’un orgue de barbarie,...
Saint-Nicolas distribuera aux enfants sages du pain
d’épices, des mandarines ou des gâteaux… Les
festivités s’achèveront autour d’un chocolat chaud
devant l’église Saint-Jacques.
Renseignements : afcducompiegnois@gmail.com

Les enfants pourront aller à la rencontre du Père Noël
en personne, tous les week-ends de 16h à 19h, dans
son chalet et déposer leurs lettres dans la boîte du
Père Noël. Il sera aussi possible de rencontrer cet
illustre personnage au détour d’une rue du centreville, les samedis après-midi de décembre.

s
Atelier de maquillage
« Reine des neiges »

sIlluminations

Impossible de passer à côté de cet événement, la
Reine des neiges fait son grand retour ! A Compiègne,
les fans d’Elsa adoreront parfaire leur parure de
princesse et se faire maquiller pour ressembler à
leur idole. Une animation qui fera voyager toutes les
petites filles dans le monde de la Reine des neiges.

Dans toute la ville
Du samedi 30 novembre au dimanche 5 janvier
Lancement des illuminations de Noël, place de l’Hôtel
de Ville, samedi 30 novembre à 18h30.
Pour le plus grand émerveillement des petits et des
grands, la place de l’Hôtel de Ville et les rues du
centre-ville vont se parer de mille feux pendant toute
la période des fêtes. Des décors lumineux feront
scintiller le ciel compiégnois également dans les
quartiers de la ville où guirlandes et décors de Noël
apporteront une touche festive. De leur côté,
les devantures des boutiques mettront leurs
habits de fête tandis que sapins de Noël,
gros nœuds et tapis rouges viendront
compléter la décoration des rues du
centre-ville.

Rue des Pâtissiers
Samedis 7, 14 et 21 décembre de 14h à 15h

sParade lumineuse de Cox

et autres Combi anciens
Départ de la Gare
Samedi 21 décembre à 17h30

Une trentaine de véhicules vintage habillés de
lumières partiront de la gare en direction du village
de Noël, place de l’Hôtel de Ville. Défilé organisé
par Usine à Gaz, en partenariat avec le Club Cox
du Matz. Distribution de bonbons sur le parcours.
Renseignements au 06 11 16 32 32.
(suite pages 8 , 9 et 11)
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LES IMAGES DU MOIS
Le Fil
L’esprit de Noël
Des enfants émerveillés devant un sapin scintillant
de lumières, des chants et musiques de Noël dans
les rues de la ville et des effluves gourmands qui
s’échappent des échoppes du marché installé pour
l’occasion, la période de Noël est toujours aussi
magique.
Ne dérogeons pas aux traditions et aux coutumes,
que cette fête qui rassemble petits et grands soit
synonyme de paix et de bonheur à partager ensemble !

3400 coureurs et marcheurs participent à La Compiégnoise, dans le cadre d’Octobre rose.
g Les Compiégnois ont eu la
chance d’admirer Le Christ moqué,
tableau du maître italien Cimabue,
dans les salons d’honneur de
l’Hôtel de Ville.
Ambiance conviviale pour
le week-end du goût a
qui prend place devant l’Hôtel de
Ville et, nouveauté cette année,
rue des Pâtissiers.

Noël est avant tout une fête familiale, un moment
privilégié qui conjugue partage et convivialité, le
moment pour se retrouver toutes générations
confondues autour du sapin et d’un repas pris
en commun. C’est ce qui en fait une fête unique.
Peu importent les soucis de la vie quotidienne,
l’esprit de Noël, c’est le sourire des grands-parents
heureux de ne pas se sentir seuls et de voir autour
d’eux la famille réunie, c’est l’éclat brillant dans les
yeux des enfants quand ils ouvrent leurs cadeaux.
Mais c’est aussi le sourire ou la petite attention
que l’on adresse à ceux que la vie a laissés sur le
bord du chemin, aux personnes âgées isolées, aux
personnes malades, pour que Noël soit également,
pour les plus fragiles, un moment chaleureux.
Ne les oublions pas !
C’est pourquoi Compiègne organise depuis de nombreuses années maintenant le repas de Noël pour
nos aînés, un moment convivial et festif entre amis,
mais aussi l’opération Solidarité pour Noël pour que
les enfants des milieux défavorisés puissent, grâce
à la générosité des Compiégnois, avoir leur cadeau
au pied du sapin.

g Semaine bleue :
nos aînés visitent les serres
municipales.
Jean-Pierre Grosclaude a
(ici au centre) fait don à la Ville
de Compiègne de son orgue
personnel, désormais installé au
Conservatoire de musique.

Que les fêtes de fin d’année vous soient douces et
sereines !
Joyeux Noël à tous !

g Séances de rattrapage
pour ceux qui n’avaient pas
pu profiter du mapping vidéo
« Compiègne dans l’histoire
de France », cet été.

Philippe MARINI
Maire de Compiègne
Sénateur Honoraire de l’Oise
Président de l’ARC

Le Festival du Film de Compiègne a
se renouvelle et attire un large
public autour des « Grands destins ».
g Festival En Voix !,
en itinérance dans toute
la région Hauts-de-France,
fait découvrir l’art lyrique
au plus grand nombre.
Christian Karembeu
et Khadija Ben Haddou a
échangent quelques passes lors de
l’inauguration du nouveau terrain
synthétique du stade Paul Cosyns.
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“Allô, Monsieur le Maire…”
03 44 40 72 80

Vous pouvez joindre le sénateur-maire au téléphone,
le lundi 23 décembre 2019 entre 8h30 et 9h30.

Réunion de quartier

• Mercredi 11 décembre à 20h45 pour le quartier
Les Veneurs à la salle Tainturier.

E
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Retrouvez toute l'actualité du
Compiégnois "en images" sur :
www.agglo-compiegne.fr
Suivez-nous sur :

Compiègne et son agglomération

03 44 207 200
Place du Château
4, rue des Minimes - 60200 Compiègne
http://office-bernard.notaires.fr

A VENDRE

L’ATELIER D’YVES • BAR DE L’ATELIER
LES BEAUXMONTS SPA • LA BOULANGE

98 000 e
COMPIÈGNE bords de l’Oise
Studio de 30m² dans résidence de bon standing, comprenant une entrée
équipée de placards, SDB avec WC et séjour avec coin cuisine, vue sur l’Oise.
Faibles charges.
Honoraires à la charge du vendeur.
DPE : F

288 000 e
COMPIÈGNE
T3 de 97m², comprenant une vaste entrée, cuisine, séjour et salle à manger,
chambre, SDB et WC. Studette indépendante au 4ème étage pouvant être
louée environ 350e/mois. Cave et places de stationnement dans la cour.
Honoraires 4,73 % inclus à la charge du Vendeur (275 000e hors honoraires)
DPE : E

Entreprise Générale de Bâtiments
Tous types de projets
Pour particuliers et professionnels

T’AIM HÔTEL | 70 rue Pont Neuf
60280 MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE
+33 (0)3 75 46 01 42 | contact@taimhotel.com
www.taimhotel.com
Instagram : #taimhotel
Facebook : @margnytaimhotel

Tél. : 03 64 21 53 89
 www.andresarl.fr
Bureaux & siège
19 bis route de Choisy - 60200 Compiègne

,
é
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L
n endroit
plus qu’u ir !
où s’asseo

Salle d’exposition
29 rue d’Austerlitz - 60200 Compiègne
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AMÉNAGEMENT
Ecole d’état-major : lancement
des travaux de la Cour d’Orléans
La pose de la 1ère pierre de la résidence seniors Les Essentielles dans la cour
d’Orléans, marque une nouvelle étape dans l’aménagement de l’ancien site de
l’Ecole d’état-major.

Une résidence seniors
de 92 logements
C’est une résidence d’un nouveau type
qui va voir le jour dans l’un des bâtiments de la Cour d’Orléans. Cette
résidence seniors permettra aux personnes âgées de se loger dans des appartements T2 et T3 tout en bénéficiant
de services de qualité comme un restaurant avec terrasse, un grand salon,
une salle de projection, une salle de
gymnastique douce, un hammam et un
spa. Les 92 logements en location réalisés par la société Linkcity devraient
être livrés en 2021.
Grâce à ces investissements privés,
Compiègne enrichit son offre d’hébergements destinée aux personnes
âgées. Avec ces nouveaux logements
sur le site de l’Ecole d’état-major, la

© Architecte : Wilmotte & Associés.

capacité d’accueil spécifique aux personnes âgées sera portée à 963 logements, sans compter le projet de résidence seniors destinée aux personnes
valides au Camp des Sablons (130 appartements) qui permettra d’atteindre
1093 logements réservés à nos aînés.

79 appartements en
accession et des commerces
Les projets d’aménagement seront répartis sur l’ensemble des bâtiments
que constitue la Cour d’Orléans, autour
de la place centrale qui sera aménagée avec des espaces verts et un miroir
d’eau.

Un miroir d'eau sera aménagé sur la place centrale de la cour d'Orléans.

Dans l’aile qui donne rue Othenin, sont
prévus des commerces au rez-dechaussée et, dans les étages, 79 appartements de grand standing, en accession à la propriété. Un parking privé
de 116 places sera réalisé en sous-sol,
sous la cour.

© SOCREA Florent BASSET

Avec ses 320 logements, des commerces, un pôle médical, des locaux
dévolus au tertiaire dont la Société de
projet du Canal Seine Nord Europe,
des équipements sportifs et culturels
comme le musée de la Figurine historique, et une résidence intergénérationnelle, le site de l’Ecole d’état-major
constituera bientôt un nouveau quartier faisant la liaison entre le centre et
le quartier de Bellicart. A proximité de
l’hyper-centre et de la gare grâce au
projet de passerelle sur l'Oise, piétonne
et cyclable, il est situé en plein coeur
d'agglomération, proche des rives de
l'Oise et au sein d’un environnement
qui sera particulièrement préservé et
amélioré.

Le transfert du musée
de la Figurine historique
prévu fin 2022
Dans l’ancien mess des officiers,
bâtiment parallèle au Théâtre Impérial, sera accueilli le futur musée de
la Figurine historique de la Ville de
Compiègne, une opération programmée fin 2022.

Les aménagements
extérieurs
La cour d’Orléans fera l’objet d’amé-

Projet d'aménagement d'un escalier au fond de la cour d'Orléans et d'une ouverture donnant rue Othenin.

nagements extérieurs, dont certains
restent sous maîtrise d’ouvrage de
l’ARC : escaliers, parvis du mess, ascenseur, accompagneront la livraison
progressive des bâtiments.

L’ouverture sur la ville
Prochainement

vont

débuter

les

travaux de reprise des ouvertures
cours Guynemer et rue Othenin,
dans le prolongement de la rue de la
8e Division.
En 2020, les chantiers porteront sur les ouvertures rue Dame
Segaude, rue d’Ulm vers la Porte Chapelle, rue Othenin vers le Théâtre Impérial et rue de l’Arquebuse. 

CULTURE
À compter du 3 décembre

Les bibliothèques de Compiègne étendent leurs horaires
Convaincue de la place majeure de ses
bibliothèques dans l’accès à la connaissance, à la culture et au lien social, la
Ville de Compiègne a élaboré un projet
d’ouverture des bibliothèques favorisant un accroissement de la fréquentation de ses sites par le plus grand

nombre de Compiégnois. Ce projet, qui
se déploiera sur cinq ans, a été soumis
au ministère de la Culture pour bénéficier d’un accompagnement financier
permettant notamment d’affecter des
personnes supplémentaires à l’équipe
des bibliothèques.

À partir du 3 décembre prochain, trois
modifications sont prévues, visant à
étendre les horaires mais aussi à les
rendre plus lisibles :
1/ L’ouverture de la bibliothèque
Saint-Corneille quatre soirs par semaine jusqu’à 19h, au lieu de 18h.
2/ La fermeture de Saint-Corneille le
jeudi matin, moment de la semaine
où la bibliothèque recevait le moins
d’usagers.
3/ L’ouverture de la bibliothèque
Jacques-Mourichon
le
vendredi
après-midi, soit 5 heures de plus par
semaine.
Une deuxième phase d’extension aura
lieu à partir de 2021, après évaluation
de ces premières modifications. 

Les nouveaux horaires,
hors périodes de vacances
scolaires
• Bibliothèque Saint-Corneille
Mardi - mercredi - samedi :
10h - 19h
Vendredi : 13h - 19h
• Bibliothèque Jacques-Mourichon
Mardi - mercredi - vendredi
et samedi : 10h - 18h
• Bibliothèque Bellicart
(horaires inchangés)
Lundi : 9h - 12h30 et 14h - 18h
Mercredi : 14h à 18h
Vendredi : 9h - 12h30 et 14h - 18h
Samedi : 14h - 18h

7

COMPIÈGNE NOTRE VILLE - DÉCEMBRE 2019

SOLIDARITÉ
L’espace Mosaïk des Médiatrices
interculturelles, entièrement rénové
La Ville de Compiègne vient de procéder à la rénovation des locaux mis à disposition
de l’association de Médiation interculturelle, 23 rue Jules Méline. Elle dispose ainsi
d’un espace solidaire et interculturel convivial pour accueillir et accompagner les
familles en difficulté.

Chèques cadeaux pour nos aînés
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le
CCAS de la Ville de Compiègne remet
des chèques cadeaux sous forme d’un
chéquier d’une valeur de 50 € à nos
aînés. Cette remise de chèques a lieu
jusqu'au 31 janvier 2020 au CCAS, du lundi au samedi matin, de 9h à 12h et de 14h
à 17h.
Seules les personnes âgées de 65 ans et
plus au moment de la demande, habitant
Compiègne au 1er janvier 2019, et non imposables sur les revenus, peuvent en bénéficier.
La personne ou sa famille devra se munir
du coupon-réponse ci-dessous dûment
rempli et les chèques cadeaux seront

remis après vérification des conditions
d’attribution, sur présentation des pièces
suivantes :
1 / Pour les personnes ayant déjà
bénéficié de l’allocation municipale :
• Avis de non imposition 2019
(revenus 2018)
2 / Pour les personnes n’ayant jamais
bénéficié de l’allocation municipale :
• Avis de non imposition 2019
(revenus 2018)
• Quittance de loyer de janvier 2019
ou dernière taxe foncière
• une pièce d’identité
Renseignements au 03 44 40 72 35. 

Coupon individuel à fournir au CCAS
En Mairie de Compiègne - Avant le 31 janvier 2020

L’association de Médiation interculturelle accompagne au quotidien les familles françaises et étrangères en difficulté, en les orientant vers les structures
les plus adaptées à leur situation. « Par
ses actions, l’association contribue à la
cohésion sociale, à l’égalité des chances
pour tous, à l’insertion socio-professionnelle des populations. Elle participe
à la lutte contre les discriminations et
favorise l’intégration » souligne la présidente de l’association, Danièle Clavier.
Les personnes en difficulté peuvent se
rendre à l’Espace Mosaïk, qui est un
lieu d’écoute et d’accompagnement
mais aussi un espace de rencontre et de
convivialité. Celui-ci est ouvert le lundi
de 14h à 17h et du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h. « Toutes les familles peuvent faire appel aux 25 bénévoles et 11 salariés de l’association qui
maîtrisent plusieurs langues. Jusqu’à
36 nationalités sont accompagnées ici».
Chaque année, l’association recense
ainsi 1700 demandes d’aides administratives et juridiques.

Un rôle de médiation
« L’AMI intervient aussi dans les quartiers. Elle œuvre en faveur de la normalisation des relations école-famille

et lutte contre la violence, l’échec scolaire et l’isolement des jeunes. Elle agit
également pour faciliter l’insertion des
demandeurs d’emploi de longue durée
et celle des bénéficiaires du RSA, des
jeunes sans expérience en quête de
stage ou de premier contrat, des femmes
désireuses de décrocher un contrat de
travail pour faire face à des situations
imprévues de la vie ».

Un accompagnement éducatif
et scolaire
L’AMI offre un accompagnement renforcé aux élèves en difficulté dans leur parcours scolaire et implique les parents
en les responsabilisant dans leur rôle
éducatif. Elle propose aussi des cours
de remise à niveau en français, anglais
et mathématiques à des élèves du cours
préparatoire à la 3e. Ces cours de soutien scolaire sont dispensés le mercredi
de 14h à 17h dans les locaux situés
2 place Jean-Baptiste Carpeaux.

Des ateliers interculturels
Apprentissage du français, informatique,
couture et loisirs créatifs, groupe de parole en langue anglaise sont proposés.
Renseignements :
03 44 20 48 24 ou par mail :
ami.compiegne@wanadoo.fr 

Nom : .................................................... Prénom : .............................................
Nom de jeune fille : ...............................
Date de naissance : ............................... Lieu : ..................................................
Adresse : ............................................................................................................
.............................................................................................................................
Avez-vous changé d’adresse en 2019 ? oui m non m
Si oui, merci d’indiquer votre ancienne adresse : .............................................
.............................................................................................................................
N° de téléphone : ...............................................................................................
Est-ce votre 1ère demande ? oui m non m
Date :

Signature :

Les écrivains publics à votre service
Les écrivains publics tiennent des permanences dans plusieurs quartiers de
la ville. Celles-ci sont gratuites et sans
rendez-vous.
• Centre-Ville : Hôtel de Ville, bureau
102 de l’ARC (entrée côté Musée de la
Figurine)
Lundi de 14h à 17h et vendredi de 9h à
12h - Tél. 03 44 40 72 00
• La Victoire : Centre municipal de la
Victoire, square Pierre Desbordes
2e et 4e lundi de 9h à 12h et vendredi de
9h à 12h - Tél. 03 44 20 05 74
• Royallieu : Centre municipal Jules Mé-

"Petit prince Ali"
vient en aide aux enfants
porteurs de handicap

Camion du Cœur :

« L’association Petit prince Ali a vu le
jour en juin 2019 pour aider notre fils
Ali, atteint d’une grave malformation
au cervelet et âgé aujourd’hui de 2 ans »
confie Amal Moucharik, présidente de
l’association. « Cette association a pour
but de réunir des fonds en vue de financer des thérapies coûteuses mais
indispensables au développement psychomoteur d’Ali, mais également pour
d’autres enfants. Elle a également pour
vocation de promouvoir l’inclusion sociale, scolaire, sportive et culturelle des
enfants porteurs de handicap. Une des
premières réalisations a été de sensibi-

Jusqu’à présent situé rue de Noyon
à proximité de la gare, le camion des
Restos du cœur qui distribue des repas chauds aux personnes en grande
difficulté est désormais installé cours
Guynemer, au niveau du parking situé à
côté du site du skate-park.
Cette distribution a lieu de 19h à 21h,
les lundis, mercredis et vendredis en
hiver (la saison hivernale a débuté fin
octobre) et les lundis et jeudis en été.
En moyenne, 120 à 140 personnes en
bénéficient chaque semaine.
Quelques aménagements, installation
électrique pour les réchauds, éclairage

liser avec succès la Ville de Compiègne
à l’importance d’aires de jeux inclusives. Notre association vise aussi à
offrir aux parents d’enfants handicapés
un soutien par le partage de conseils et
de moments d’échanges ».
Petit prince Ali fait appel à toutes les
bonnes volontés, qu’elles viennent de
particuliers ou d’entreprises.
Retrouvez l’association sur sa page
Facebook « Association Petit prince
Ali » ou par email : petitprinceali@
gmail.com 

line, rue Jules Méline
1er et 3e mardi de 9h à 12h
Tél. 03 44 20 91 38
• Bellicart : Centre municipal de Bellicart,
Place de l’Echarde
Jeudi de 9h à 12h - Tél. 03 44 40 87 08
• Clos des Roses : Permanence de la
Citoyenneté, 1 passage Anatole France
Mercredi de 9h à 12h - Tél. 03 44 20 71 08
• Pompidou : Centre municipal Pompidou,
allée Pierre Coquerel (derrière le gymnase Pompidou)
Vendredi de 9h à 12h et mardi de 9h à 12h
Tél. 03 44 20 17 26. 

la distribution des repas
se fait cours Guynemer

du site, ont été réalisés par la Ville pour
permettre cet accueil.
Un repas chaud, un café, un moment de
convivialité, des échanges, un sourire,
de la reconnaissance, le Camion du
Cœur, c’est un peu de tout cela ! 
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La féérie
de Noël !

sNoël en musique

Des formations musicales se produiront dans
les rues de la ville et sur la scène installée
place de l’Hôtel de Ville.
• Samedi 30 novembre
15h à 17h30 : Harmonie de Clairoix (déambulation)
14h30 - 15h30 - 16h30 : Sweety Smarties (sur scène)
• Dimanche 1er décembre
15h à 17h30 : Fanfare L’avenir d’Arsy (déambulation et

sur scène)

• Samedi 7 décembre
14h30 à 15h30 : Compiègne Univers Gospel (sur scène)
15h à 17h30 : Harmonie de Béthisy Saint-Pierre
(déambulation)

• Dimanche 8 décembre
15h à 16h30 : Orchestre de la Batterie-fanfare de Compiègne

• Samedi 14 décembre
14h30 - 15h30 - 16h30 : Moïse Melende (sur scène)
15h à 18h : Cors Accords, 4 cors des Alpes (déambulation)
• Dimanche 15 décembre
15h à 17h30 : Batterie-fanfare la Venettienne
(déambulation)

• Samedi 21 décembre
14h30 - 15h30 - 16h30 : Denis Muller (sur scène)
15h à 18h : Moz Drum (déambulation)
• Dimanche 22 décembre
15h à 17h30 : Les Cornemuses de Verberie

(déambulation)
15h à 18h : Zu Lauterbach, 7 musiciens en costumes
bavarois (déambulation)
14h30 - 15h30 - 16h30 : Moïse Melende (sur scène)

Animations
autour de l’exposition :
• Vendredi 6 décembre à 19h
Salle Michèle Le Chatelier,
bibliothèque Saint-Corneille
Conférence :

« Jane Austen : la représentation des femmes, du
roman à l’écran » par Marie-Laure Massei-Chamayou,
Maître de Conférences en études anglophones à
l’université Paris 1 - Panthéon Sorbonne.
Sur inscription au 03 44 40 84 83

• Samedi 14 décembre à 20h
Salle Michèle Le Chatelier,
bibliothèque Saint-Corneille
Projection : Coup de foudre à Bollywood de Gurinder

sBalade anglaise

Chadha, adaptation d’Orgueil et préjugés de Jane
Austen. Présentée par Antoine Torrens, Conservateur
des bibliothèques.
Sur inscription au 03 44 40 84 83

Espace Saint-Pierre des Minimes
Jusqu’au samedi 11 janvier 2020

Animations pour la jeunesse :

avec Jane Austen

L’Espace Saint-Pierre des Minimes et la Médiathèque
Jean Moulin de Margny-lès-Compiègne vous invitent
à une « Balade anglaise avec Jane Austen », imaginée
par Nathalie Novi, peintre littéraire et grande
admiratrice de la célèbre romancière.
Rencontre avec l’artiste, salon de thé, projection de
films, lectures bilingues, conférence, ateliers pour
enfants viennent ponctuer cette Balade anglaise entre
Compiègne et Margny-lès-Compiègne.
Entrée libre - du mardi au dimanche de 14h à 18h
Renseignements au 03 44 40 84 83

* Samedi 14 décembre à 14h30
Bibliothèque Saint-Corneille
Atelier Stop-motion :

Amusez-vous à mettre en scène des personnages et
à créer votre film animé avec la technique du stopmotion (animation image par image).
Pour enfants à partir de 10 ans.
Sur inscription au 03 44 23 57 57.

• Mercredi 18 décembre à 14h
Espace Saint-Pierre des Minimes
Atelier « Boîtes aux merveilles » :
Venez dessiner et créer une « Boîte aux merveilles »,
inspirée de l’univers coloré et imaginaire de Nathalie
Novi !
Pour enfants à partir de 8 ans.
Sur inscription au 03 44 40 84 83.
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sAnimations

Dans les bibliothèques et musées
Goûter-ciné :
Comment le Grinch a volé Noël ?
Bibliothèque Jacques-Mourichon
Samedi 7 décembre à 14h30

Film de Yarrow Cheney et Scott Mosier, d’après l’œuvre
de Theodor Seuss Geisel (2018)
Pour les enfants à partir de 8 ans
Sur inscription au 03 44 23 57 57

L’heure du conte « Noël »

Bibliothèque Jacques-Mourichon
Mercredi 11 décembre de 14h30 à 16h
Bibliothèque Saint-Corneille
Samedi 21 décembre de 11h à 12h30

Lecture d’albums pour les enfants à partir de 5 ans,
suivie d’un bricolage

Jeu « Retour à la Préhistoire »

Musée de la Figurine historique
Du 24 décembre 2019 au 5 janvier 2020
(exceptés les 25 et 30 décembre et 1er janvier)
Durant les vacances de Noël, partez à la recherche des
intrus qui se sont glissés dans le parcours. Une petite
surprise sera remise aux observateurs les plus attentifs.

L’atelier du Kerameikos,
les potiers d’Athènes

Animation avec la participation des élèves de 6e du
collège Ferdinand Bac et des élèves de 4e du collège
Jean-Paul II, suivie d’un goûter offert par le Cèdre
Marie-Louise. Entrée libre

direction de Daniel Delaunay.
Billets à retirer à l’Office de tourisme de Compiègne
ou 30 minutes avant le début du concert.
Participation : 15 euros plein tarif et 10 euros tarif
réduit. Eglise chauffée.

s
Spectacles
Slava’s Snowshow

Concert du Nouvel An

Espace Jean Legendre
Du 27 novembre au 1er décembre
Mercredi, jeudi, vendredi à 20h, samedi à 15h et 20h,
dimanche à 14h et 18h
Un spectacle exceptionnel pour fêter les 40 ans de
l’Espace Jean Legendre !
S’il ne fallait voir qu’un spectacle de clown dans sa
vie, ce serait sans doute celui-là ! Sans dire un mot,
Slava et ses étranges compagnons nous proposent un
voyage merveilleux, rempli de poésie et de grâce, de
farces et de pitreries, qui comblera petits et grands.
www.theatresdecompiegne.com

Imperialissimo

Le Tigre - Margny-lès-Compiègne
Du 11 au 15 décembre
Spectacle de cirque

Musée Antoine Vivenel
Jeudi 26 et vendredi 27 décembre de 14h à 16h
Jeudi 2 et vendredi 3 janvier 2020 de 14h à 16h

Imperial Show vous propose 13 numéros époustouflants,
exécutés par des artistes du monde entier, sélectionnés
dans les plus grands festivals mondiaux.
Réservations : www.imperialshow.com

Visite-atelier pour le jeune public
Visite des collections grecques du musée Antoine Vivenel
suivie d’un atelier de dessin sur vase
Pour les enfants de 8 à 12 ans - Maximum 10 enfants
par séance
Tarif : 6 € - Sur réservation au 03 44 20 26 04

s
Concerts
Festival En Voix !

s
Avec les associations
Soupe des chefs
Marché rue Saint-Corneille
Samedis 7, 14 et 21 décembre

Dégustez les meilleures soupes de 30 chefsrestaurateurs du Compiégnois !
Opération organisée par le Rotary Club Compiègne
2.0 au bénéfice du projet de maraîchage biologique de
Clairoix « O Bio Légumes ».

Un après-midi allemand
avec Compiègne-Landshut

Abbaye de Royallieu
Mercredi 11 décembre à partir de 15h

Les enfants sont invités à fêter Saint-Nicolas, le temps
de l’Avent et Noël.
Weihnachtslieder (chants de Noël) et confection de
Weihnachtsgebäck (biscuits de Noël) animeront ce
joyeux après-midi allemand.
Réservations auprès de Michèle Bilbault au 03 44 20 10 18

Chantons Noël, avec le Cèdre Marie-Louise
Annexe de l’Hôtel de Ville - salle 4
Samedi 14 décembre, de 15h à 18h

L’Orchestre français des jeunes et le ténor
Michael Schade
Théâtre Impérial
Mardi 3 décembre à 20h30
Concert

Le ténor Michael Schade, mondialement connu,
se produira en compagnie de la jeune garde de la
musique classique française. Une rencontre inédite et
prometteuse autour d’un programme dédié aux lieder
viennois, à Humperdinck et Stravinsky.
www.theatresdecompiegne.com

Concert de Noël

Abbatiale de Saint-Jean aux Bois
Dimanche 15 décembre à 17h
Le traditionnel concert de Noël de chœur et orchestre
dirigé par Daniel Delaunay donné habituellement au
Château de Compiègne se déroulera cette année dans
le cadre magnifique et avec l’acoustique magique de
l’Abbatiale de Saint-Jean aux Bois.
Vous pourrez entendre la Messe de Minuit de MarcAntoine Charpentier pour chœur et ensemble
instrumental, des pièces d’orgue des 17e et 18e siècles,
ainsi que des Noëls français et des Carols anglais
pour chœur.
Pierre Lefranc, organiste titulaire du remarquable
orgue de Saint-Jean et président des Orgues de
la Forêt se joindra à l’Ensemble instrumental et à
l’Ensemble vocal Le Madrigal de Compiègne sous la

Espace Jean Legendre
Samedi 11 janvier à 20h30

Avec l’orchestre Col’Legno sous la direction d’Alain
Rémy
Participation de la classe de danse du Conservatoire –
Chorégraphie Claire Paumier
Œuvres de Strauss, Waldteufel, Dvorak, Offenbach
Prix des places : 22 et 12 euros
Billets en vente au Conservatoire de musique de
Compiègne

sMarchés de Noël

Marché de Noël - Bourse aux jouets

Centre de rencontres de la Victoire
Samedi 7 et dimanche 8 décembre de 10h à 18h
Organisés par l’association « Vivons à la Victoire »
Tombola, pêche enfant, 2 bons d’achat à gagner, petite
restauration sur place

Vente d’artisans créateurs

Salles Saint-Nicolas
Samedi 7 décembre de 10h à 18h et dimanche
8 décembre de 11h à 18h

Organisée par L’Atelier Créatif
Une bonne occasion de découvrir des artisans-créateurs
fabriquant en petites séries et localement et de trouver
des idées de cadeaux pour Noël, autour de la maison,
de la décoration, des bijoux, de la mode, de l’enfant,…
sans oublier le salon de thé et les gâteaux « maison ».
Dans une démarche éco-responsable, le mobilier de
la recyclerie de l’ARC sera exposé dans le salon de thé
et en vente tout le week-end.
Facebook : L’Atelier Créatif Compiègne

Expo-vente de Noël d’Artisans du monde

L’Arche de Royallieu,
10 rue du Four Saint-Jacques,
ZAC de Royallieu
Vendredi 20 décembre de 16h à 19h et samedi
21 décembre de 10h à 18h 

Parcours acrobatique et hébergements insolites

Hébergements
tout
confort pour une nuit ou
plus…
Maisons de Hobbit, dans
les arbres, Champignon,
sur pilotis…

BON CADEAU par mail à
contact@grimpalarb.fr
www.grimpalarb.fr
Direction Compiègne puis Vieux Moulin sur D547
Valable sur la saison 2020 – Vente de bon cadeau toute l’année

Bon cadeau sur : www.lecoeurdelaforet.fr

Bon cadeau sur : www.leniddanslesbruyeres.fr

NOUVEAU À COMPIÈGNE

RaTTana Thaï Massage

03 44 85 43 16 • 06 42 40 96 52

Hors cotisations : 70 €/heure

Nos cotisations annuelles :

Profitez de

Prix fous
pour idées

cadeaux
sur les canapés et
literies en stock

03 44 20 62 62

1, rue Notre-Dame de Bon Secours
60200 COMPIÈGNE (centre-ville)
Parking VINCI rue de Bouvine à proximité.

10

€

de remise*
sur un massage
d’1h ou plus
* offre valable jusqu’au 31/12/2019

Formule 1 : 99 €/an

1h00

puis

1h30

Formule 2 : 199 €/an

1h00

puis

1h30

Pour cette formule 1 : 50 €/an pour le conjoint.

Pour cette formule 2 : 100 €/an pour le conjoint.

45 €

35 €

68 €

53 €

La cotisation annuelle vous permet d’accéder aux soins à tarif
réduit sans limite du nombre de soins pour les membres.

Sans oublier nos bons cadeaux.
10, rue du Général Leclerc
60200 Compiègne

Ouvert du mardi au dimanche
de 11h00 à 20h00.

SANOFI,
UN LEADER MONDIAL DES SCIENCES DE LA VIE engagé pour prévenir,
traiter les maladies et accompagner les populations à travers le monde.

Menu enfant (jusqu’à 10 ans) • 8,00 €
Menu des Artistes• 25,50 €
Menu Dégustation• 35,50 €
Menu groupe de fin d’année

Pensez à réserver pour vos repas d’entreprises,
n’hésitez pas à nous contacter pour un devis.
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Noël
solidaire

• Solidarité pour Noël

Dans les rues de Compiègne

Samedi 7 décembre

Le Père Noël dans son traîneau, accompagné de ses lutins, distribuera
des friandises et collectera les jouets
pour les enfants défavorisés, samedi 7
décembre, de 9 h à 16 h.
9h00 : Départ du Centre Municipal AnneMarie Vivé ; Passage avenue de l’Europe
9h15 : Arrêt au Centre commercial de la
Victoire ;
9h45 : Arrêt square Jean Moulin ;
10h15 : Quartier Royallieu-Vivier CoraxMercières, arrêt square de Mercières ;
11h00 : Quartier Pompidou ;
11h45 : Retour au Clos des Roses ;
14h00 : Départ de la Place de l’ancien
hôpital ; Arrêt à la maison de retraite
Fournier Sarlovèze, rue de la Justice ;
14h30 : Arrêt devant le 37 rue de Clamart ;
15h00 : Quartier Bellicart ;
15h30 : Centre-ville et arrêt à la maison
de retraite Saint-Jacques.
Les jouets, neufs ou d’occasion,
peuvent également être déposés à

l’Hôtel de Ville et
dans les magasins partenaires
jusqu’au samedi
7 décembre :
Accueil de
l'Hôtel de Ville Compiègne
Magasin Auchan Compiègne
Magasin Intermarché - Compiègne
Magasin Delbard - Jaux
Si vous souhaitez faire preuve d’encore
plus de générosité, vos cadeaux peuvent
être déposés jusqu’au 7 décembre en
mairie, auprès de Marie-Line Aris.
L’opération Noël solidarité s’achèvera le dimanche 15 décembre, par un
spectacle offert par la Ville de Compiègne aux familles et aux enfants, à
l’issue duquel le Père Noël en personne
remettra les cadeaux.
Rens. : 03 44 40 76 04
marie-line.aris@mairie-compiegne.fr

Le monde
de Maryl

• Noël des enfants

• Les enfants des écoles maternelles publiques et privées de la Ville
assisteront les 13 et 19 décembre à un
ciné-concert « Sur la banquise… » à
l’Espace Jean Legendre. Un voyage
enjoué, malicieux et poétique en compagnie d’une fillette, d’un ours polaire,
d’un adorable pingouin,…
• « Noël de légendes », spectacle musical des Frivolités Parisiennes, sera
offert aux enfants des écoles élémentaires publiques et privées de la Ville de
Compiègne. Le soir du réveillon, Louis
et Juliette vont plonger dans le monde
des contes, rencontrant la Belle au bois
dormant, le petit Poucet, un bonhomme
de neige, et bien d’autres figures
emblématiques…

Six représentations seront données à
l’Espace Jean Legendre, les 16, 17 et
20 décembre.

• Repas de Noël pour nos aînés

Comme le veut la tradition, un repas
de fin d’année sera offert à nos aînés
par le CCAS de la Ville de Compiègne,
les 13 et 14 décembre à midi, au
Manège de l’Ecole d’état-major.
L’occasion de passer un moment convivial et festif entre amis !
Les élus de la Ville rendront également visite aux résidents de la maison
de retraite Fournier Sarlovèze pour un
après-midi festif le mercredi 18 décembre,
ainsi qu’aux résidents de la résidence
Jean Lefort, le vendredi 20 décembre à
midi. 

N’EST PAS
LIPSTER
QUI VEUT

06 32 75 02 30

artmaryl@gmail.com

2 bis, rue Fournier Sarlovèze
60200 Compiègne
le monde de maryl

Réservez votre
table pour
les fêtes !

Encadrement et miroirs sur mesure
Grand choix de moulures
Gravures, lithographies, sérigraphies,
aquarelles numérotées
♦ Artistes locaux
tels que Olivier SIBERTIN-BLANC...
♦ Objets détournés
♦ Cadeaux pour petits et grands
♦
♦
♦

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Ouvert tous les jours
à partir du 10 décembre.
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Bienvenue chez vous entre ville et forêt
Du T2 au T5

De 47m 2 à 108m 2

Au camp des Sablons

C
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CMJ

N

0 800 734 734*
*SERVICE ET APPEL GRATUITS

LA-CANOPEE-COMPIEGNE.FR
Bureau de vente
Avenue de Verdun - Compiègne

UN PR OGRAMME

La référence de l’immobilier neuf à Compiègne
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MAJORITÉ
Compiègne : Continuité, modernité,
développement durable
Parmi les valeurs du XXIe siècle, celle du
développement durable est devenue une
impérieuse nécessité. Nous voyons que
Compiègne a intégré cette nouvelle valeur dans ses réalisations récentes.
Les constructions des nouveaux quartiers s’intègrent bien autour de la ville ancienne, en la complétant par une modernité de bon aloi, comme sur l’ancien camp
militaire de Royallieu qui s’achève. Ce
nouveau quartier dont les eaux pluviales
sont réinfiltrées en nappe et les bâtiments
économes en énergie, est maillé de pistes
piétonnes et cyclables et est structuré autour d’un espace vert généreux.
Le quartier du Camp des Sablons qui
commence à émerger est conçu à partir
d’un plan d’urbanisme qui va créer au
sein même du quartier des « cônes de
forêt » plantés de grands arbres. Nous
allons faire rentrer la forêt vers la ville.
Les liaisons piétonnes et cyclables des
nouveaux quartiers sont mises en relation avec l’extension programmée du
réseau de liaisons douces en ville, complété par les transports en commun, dont
la gratuité existe depuis tellement longtemps à Compiègne que cela nous paraît
naturel, alors que c’est exceptionnel.
L’élan du développement durable est bel
et bien lancé à Compiègne et ne s’arrêtera pas.
À chaque réalisation les espaces verts
sont harmonieusement intégrés. La ville
n’est pas étouffée par une urbanisation
quantitative excessive. Elle peut continuer à respirer grâce à de nombreux
espaces publics plantés et des jardins
privés préservés.

Les espaces piétons en ville se développent à l’image de la toute nouvelle
place du Change et de sa fontaine déjà
bien adoptée par les Compiégnois.
Ce n’est pas pour rien que Compiègne
a obtenu le label si convoité de la quatrième fleur. Rendons hommage à toutes
les équipes de la ville qui nous ont permis
la reconnaissance de ce beau succès par
un jury indépendant.
Dans les projets à venir la ville veut encore progresser dans sa contribution au
développement durable. Le futur quartier
qui va s’édifier autour de la gare, va être
un modèle de quartier connecté. Connecté au reste de la ville par une nouvelle
passerelle sur l’Oise réservée aux modes
doux. Connectée par le développement
des liaisons ferroviaires et, en plus vers
Roissy, avec le nouveau barreau Roissy-Picardie à échéance de 2024. Connecté à un nouveau réseau de chaleur où la
géothermie aura toute sa place. Connecté
par tout un réseau moderne étudié avec
des spécialistes et avec le concours des
étudiants de l’UTC, qui en ont fait un de
leurs thèmes d’études. Compiègne c’est
aussi la ville de la Haute Technologie et
de l’Innovation, qui sont les moteurs du
développement durable.
Oui nous nous situons bien à Compiègne
entre la continuité, le respect du patrimoine et le meilleur de la modernité.
Michel Foubert
premier adjoint au Maire, délégué à
l’Economie et à l’Urbanisme, Conseiller
Régional des Hauts de France

OPPOSITION
COMPIÈGNE GAGNANTE

Sur l’emploi à Compiègne, où, selon
Philippe Marini, si l’on en juge par ses

Compiègne bénéficie à la fois d’un environnement économique dynamique
et d’un cadre de vie très agréable. Si le
développement du premier résulte en
large partie du travail de ses habitants,
le maintien du second dépendra de plus
en plus d’une prise de conscience collective et de la contribution de chacun
aux programmes de développement
durable.
Nombreux sont les moyens à disposition pour accompagner et renforcer les
efforts entrepris depuis longtemps par
notre ville et son agglomération, d’ailleurs récemment reconnues au niveau
national comme l’un des 61 territoires
d’intégration de la démarche de contrat
de transition écologique. Passons les
principaux points en revue :
Les transports représentent une part
très importante des émissions de CO².
Si notre agglomération soutient les
transports fluviaux, notamment par la
mise en place de la plateforme multimodale de Longueil Ste Marie, l’opportunité est aussi offerte à chacun de
contribuer positivement. Il suffit pour
cela d’utiliser le réseau des bus gratuits, d’emprunter le réseau en extension des pistes cyclables ou de profiter,
d’ailleurs très agréablement, de la piétonisation étendue du centre-ville.
L’habitat constitue un autre grand
émetteur de CO², par le biais principalement du chauffage. Pour les projets
d’isolation, il est possible de profiter de
la plateforme habitat rénové de l’ARC
et d’accompagner les efforts entrepris

par la ville dans la rénovation de ses bâtiments et ses modes de production de
chauffage et d’énergie.
Nos habitudes de consommation
constituent également une excellente
possibilité de décarbonation et d’évolution vertueuse. A l’instar de la part
croissante du biologique dans les repas servis dans les écoles de la ville
et de la substitution des bouteilles en
plastique par des brocs en inox, chacun
a la possibilité, par ses choix personnels, de favoriser les circuits courts,
l’agriculture raisonnée et les modes de
consommation équilibrés.
In fine, le tri de nos ordures ménagères
dans le centre le plus performant de
France à Villers St Paul, notre pôle
d’excellence autour de la chimie verte
et la Recyclerie de l’ARC montrent qu’il
est possible d’associer investissements
technologiques et projets citoyens, au
service d’une transition écologique
destinée au bien de tous.
Il reste certes encore beaucoup à faire,
mais déjà quel plaisir de voir nos ruches
municipales et les moutons en éco-pâturage, dans une ville aux espaces verts
depuis longtemps gérés sans pesticide
et qui vient d’obtenir sa 4e fleur !

Jean-Luc Lesage
Conseiller municipal délégué pour
les relations avec l'enseignement
supérieur, les transferts de technologie et
la promotion internationale du territoire

COMPIÈGNE BLEU MARINE

Le social : du national au local
Comme à l’habitude, c’est sur le sujet de
l’immigration (un thème susceptible d’apporter des voix !) que l’on préfère braquer le
regard des citoyens, histoire de faire oublier
les dispositions en cours, d’atteintes aux
droits sociaux. Les restrictions sur les droits
des chômeurs vont renforcer la précarité
des plus modestes ; celles sur la santé : par
exemple priver les migrants d’accès aux
soins gratuits, auront pour conséquence,
outre un scandale moral, une extension des
problèmes d’épidémiologie.
Au plan politique,
le gouvernement
d’Edouard Philippe ne s’y prendrait pas
mieux pour faire monter les partis extrémistes dans notre pays, notamment le
Rassemblent National et ses amis …
Notre société a besoin de réponses
adaptées pour le mieux-vivre ensemble
tant au plan national qu’au plan local.
Retraites, emploi, chômage, école,
éducation, sécurité et environnement
constituent les questions essentielles
pour lesquelles nos concitoyens doivent
avoir des réponses empruntes de solidarité et d’espoir pour eux et leurs enfants.

Compiègne, dynamique et durable...

Le glas des vocations

déclarations dans Compiègne Notre Ville,
« Tout va pour le mieux dans le meilleur des
mondes », les questions sociales trouvent
toute leur réalité ; taux de chômage de
la population : 18.1% contre 10,8% dans
les Hauts de France (évolution de 20% en
cinq ans (cf INSEE) ; public particulièrement
touché : les jeunes dont 33% sont sans
emploi ; taux de pauvreté : 21% contre 14%
en France et 18% dans les Hauts de France.
Paradoxalement, les entreprises se développent dans le sud de l’Oise. Compiègne
a en effet un atout de position géographique essentiel : le train, l’autoroute,
la rivière et son projet de canal Seine Nord.
Cette contradiction entre les forts taux de
pauvreté et de chômage de la ville et cette
exclusion d’un tiers des jeunes compiégnois
de l’emploi, d’une part, et la dynamique
économique locale, d’autre part, implique
une réponse adaptée à la hauteur de ces
enjeux. Force est de constater que cela ne
fait pas partie des priorités du Maire de
Compiègne et de son équipe.

Le groupe PS Social - Écologie

La crise des vocations chez les élus locaux
n'a jamais été aussi prégnante, alors que les
futures échéances électorales se profilent.
De très nombreux maires se questionnent
pour savoir s'ils vont se représenter. Pourtant, les Français plébiscitent leur travail,
leur action de proximité et leur engagement.
Ils considèrent à juste titre qu'ils sont indispensables à la vie de la cité, et participent
efficacement à la gestion de leurs municipalités, étant le lien le plus direct entre le
peuple et l'exécutif. Il est en effet important
de louer l'implication et le dévouement des
élus locaux pour une activité certes noble,
altruiste et indispensable, mais ô combien
ingrate et parfois dangereuse. La mort du
maire de Signes, tué pour avoir voulu empêcher un dépôt d'ordure sauvage en est le
plus flagrant et terrible exemple. Près de
nous, l'incendie criminel de la maison du
maire de Verberie, Michel Arnould, est également un exemple édifiant. Chaque jour,
maires et adjoints subissent des violences
physiques, des insultes, des chantages, des
menaces verbales directes ou par l'intermédiaire des réseaux sociaux. En France,
361 maires ont été agressés en 2018, dont
40 % physiquement.
Pourtant, l'Etat rechigne à prendre des mesures drastiques, encourageant en cela le

désespoir et la perte de motivation des élus.
Il est vrai que l'esprit d’abnégation, de don de
soi de ces derniers est très éloigné des considérations de nos pseudo-élites, plus accaparées à déguster des homards et du bon vin
ou à abuser des avantages liés à leur statut.
Ce recul de la considération envers les élus
va également de pair avec toutes les incivilités touchant notre société : pompiers, policiers, médecins, enseignants, administrations sont également touchés, signe de la
déliquescence du respect de nos institutions
en général.
Résoudre ces incivilités graves ne passe
pas par de vains discours ni par de nouvelles mesurettes, mais tout simplement
par la fermeté et la stricte application des
peines encourues qui devraient être prononcées par les juridictions. Ecoute, soutien
juridique et psychologique des élus ne sont
également pas à négliger. Mais avant tout,
le plus grand soutien reste le vôtre. Celui
de citoyens qui en majorité plébiscitent et
respectent le travail des élus locaux. C'est
indéniablement le meilleur moteur pour raviver la flamme des vocations.

Jean Marc Branche, Patricia Renoult,
François Gachignard - Conseillers
municipaux Rassemblement National
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ENVIRONNEMENT
Respectons les horaires de collecte
des déchets ménagers et encombrants !
De plus en plus souvent, la Ville de Compiègne doit faire appel au « petit camion »
pour ramasser les dépôts sauvages
d’ordures ménagères, qu’il s’agisse de
sacs de déchets déposés en dehors des
jours et horaires de ramassage ou de
détritus diffus. Il s’agit d’un service supplémentaire mis en place par la commune, indépendamment des circuits
habituels de collecte des déchets ménagers gérés par l’ARC.

Le « petit camion » intervient toute
l’année, du lundi au dimanche, afin que
Compiègne demeure une ville propre
où chacun a plaisir à se promener et
à y vivre. Ce service a cependant un
coût non négligeable pour la collectivité. Chaque année, le camion parcourt
25 000 kms dans les rues de la ville
et ramasse plus d’une tonne de déchets d’ordures ménagères résiduels
par jour. Pour les neuf premiers mois

de l’année 2019, cela représente, uniquement en coût de traitement, près de
29 000 euros, auxquels il faut ajouter le
coût du camion, le carburant, et le salaire
de deux agents. Parallèlement à cela,
un autre camion spécifique intervient
du lundi au vendredi pour ramasser les
encombrants en dépôts sauvages.

Collecte des déchets ménagers
La collecte des déchets ménagers, recyclables et des déchets verts s’effectue
le soir excepté pour le secteur du Petit Margny qui est collecté le matin.

HABITAT INDIVIDUEL

Zones
de collectes

Ordures
Ménagères

Collecte
sélective

Déchets Verts

23 mars au
14 décembre 2020

Heures de sortie
des poubelles

Début de
la collecte

Centre-Ville

du Lundi
au Samedi

Mercredi

Lundi

A partir de 19h00

19h30

Zone 1 (Quartiers Saint-Lazare,
Avenues, Veneurs, Sablons, Victoire,
Maréchaux, uniquement la partie de
Royallieu Village en-dessous de l'avenue
des Martyrs de la Liberté)
Zone 2 (Quartiers Bellicart, Jardins,

Capucins, Saint-Germain, Puy du Roy,
Clos des Roses, Pompidou et uniquement
la partie de Royallieu Village au-dessus
de l'avenue des Martyrs de la Liberté)

Petit Margny

Lundi
Jeudi

Mercredi

Lundi

A partir de 19h30

20h00

Mardi
Vendredi

Mercredi

Lundi

A partir de 19h30

20h00

Mardi
Vendredi

Vendredi

Lundi

La veille,
à partir de 20h00

5h00

Objets encombrants
• La Recyclerie de l’Agglomération
du Compiégnois (RAC)

Rue René Caudron à Margny-lès-Compiègne. Tél. 03 44 40 09 90
Site : www.rac60.com
Avant d’apporter en déchetterie ou de
faire appel au n° vert, n’hésitez pas à
contacter au préalable la RAC dans la
mesure où les meubles, les électroménagers et les DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques)
peuvent être réparés et réemployés.

• Réseau de déchetteries

Les encombrants doivent être apportés
dans l’une des déchetteries du SMDO.
ATTENTION, afin d’établir votre carte
d’accès, veuillez prendre contact avec
le SMDO au 03 44 38 29 00 ou sur le site :
www.smdoise.fr
• Déchetterie de Compiègne Nord
ZI Nord - 50, route de Choisy
• Déchetterie de Compiègne Mercières
12, chemin de Mercières
• Déchetterie de Clairoix
ZA du Valadan D142 rue de Roye
• Déchetterie de Verberie - Route de
Saint Sauveur, lieu dit “la main fermée”

A quoi ressemblera la forêt domaniale
de Compiègne dans 50 ans ?
Tempêtes, changement climatique, maladies, présence de nuisibles, sont autant
de facteurs dont il faut désormais tenir compte pour assurer le renouvellement
de la forêt domaniale. Hugues de Grandmaison, qui a beaucoup œuvré pour
la protection de la forêt, a souhaité faire partager son ressenti aux lecteurs de
Compiègne Notre Ville.
Arrivé dans l’Oise en 1962 en tant que
conseiller forestier à la Chambre d’Agriculture de l’Oise et animateur du Centre
d’Etude Technique Forestière (CETEF), Hugues de Grandmaison a tout de suite voulu
s’imprégner de la forêt. Il parcourt alors les
prestigieuses forêts du Compiégnois, fasciné par leurs hautes futaies.

« Depuis 35 ans, de nombreuses catastrophes naturelles ont modifié considérablement l’aspect de ces forêts, mettant

à terre à plusieurs reprises des milliers
de m3 d’arbres : 300 000 m3 en 1984,
autant entre 1984 et 1990, et de nouveau
300 000 m3 en 1990. Rappelons-nous
aussi la fameuse nuit de décembre 1999
qui heureusement a épargné la forêt de
Compiègne en ne mettant à terre que
30 000 m3, et enfin l’orage de juillet 2013,
avec 60 000 m3 détruits dans le sud du massif » rappelle Hugues de Grandmaison.
« Actuellement, le prélèvement de bois

Ouverture : Du mardi au samedi 9h-12h
et 14h-18h. Dimanche 9h-12h.
Fermées les lundis et jours fériés.
Renseignement au 0 800 60 20 02

• Ramassage des encombrants en
porte à porte (pour les habitants en

maison individuelle et ne pouvant pas
se déplacer en déchetterie) : Prise de
rendez-vous obligatoire via un numéro
vert 0 800 779 766

• Pour certains collectifs de Compiègne, la collecte des encombrants

se fait à jour fixe, le jeudi matin. Ceuxci doivent être sortis le mercredi à partir de 20h.

Ces coûts supplémentaires pourraient
facilement être évités si chacun respectait les jours et horaires de ramassage des déchets établis à l’année,
les consignes en matière de ramassage
ou de dépôt des objets encombrants.
Évitons donc autant que possible de
faire appel à ces services !

Centre-Ville :

Les cartons des commerces doivent
être présentés pliés et regroupés, et ce
à partir de 19h00, pour une collecte du
lundi au vendredi.

L'Habitat collectif et
la ZAC de Mercières :

les bacs doivent être sortis à partir de
15h30 les jours de ramassage, pour
une collecte à partir de 16h00.

Attention :
• La collecte des déchets verts prend

fin le lundi 9 décembre 2019 au soir. Elle
reprendra le lundi 23 mars 2020.
• La collecte a lieu les jours fériés sauf
le 1er mai ; le ramassage est alors
assuré le jour ouvrable suivant.

Sapins de Noël

Collecte les lundis 6 et 13 janvier
2020. Une fois ces dates
passées, il faudra obligatoirement apporter les sapins
en déchetterie.
Les sapins de couleur, recouverts de neige,
possédant encore des décorations ou dans
un sac à sapin ne sont pas recyclables et
ne seront pas collectés. Il convient de les
apporter directement en déchetterie. 

Une question, un doute :
contactez les messagères du tri
au 03 44 40 76 33 ou par mail :
messageresdutri@agglo-compiegne.fr

en forêt de Compiègne est inférieur à la
production biologique. Il était supérieur
il y a 10 ans.
Aujourd’hui, les forestiers, privés ou d’Etat,
doivent faire face à un dépérissement, notamment pour les hêtres et les chênes pédonculés, dû à leur vieillissement accentué
par une sous-exploitation et par l’évolution
climatique qui leur est très défavorable. A
cela s’ajoute, en forêt de Compiègne, la présence désastreuse des hannetons pour les
jeunes plantations. Chaque année, les forestiers se démènent pour trouver la meilleure
méthode pour assurer le renouvellement de notre belle forêt. Que sera-t-elle
dans 50 ans ?
Depuis mes débuts d’activité, j’ai toujours
considéré que toute opinion était respectable mais il faut absolument démentir
que les bois produits en forêt sont destinés
à la trituration ou pour l’énergie. Ce sont
uniquement les petits bois et les têtes des
arbres qui ont cette destination.

Les forestiers ont le plaisir et l’ambition de
rendre la forêt accueillante et résiliente tout
en produisant avant tout du bois d’œuvre
sans uniquement penser à la rentabilité ». 
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VIE PRATIQUE
TRANSPORTS

AMÉNAGEMENT

Des trajets supplémentaires
sur la ligne 5

Concertation sur le futur éco-quartier
de la gare
Suite aux 1 200 avis recueillis cet hiver
auprès des habitants et des usagers de la
gare en début d’année, le projet du futur
éco-quartier de la gare a bien évolué. De
nouvelles perspectives provisoires vont
vous être présentées début décembre à
travers une exposition, des permanences
et une réunion publique de concertation.
Vos contributions alimenteront le projet
qui continuera à évoluer.

Permanences et exposition publiques
Mardi 3 décembre : de 14h à 19h
Du mercredi 4 au samedi 7 décembre
de 7h à 19h
Réunion publique de concertation
Mercredi 4 décembre à 20h
Place de la Gare 

JEUNESSE

Centres
de loisirs
Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier, les centres de loisirs
La ligne 5 du réseau TIC dessert
l’Hôpital, les sites universitaires et la
gare à Compiègne. Des départs de bus
et passages aux différents arrêts sont
prévus toutes les 15 minutes.

Au départ de la gare :
• 8h20, arrivée 8h52 à l’Hôpital
• 8h30, arrivée 9h02 à l’Hôpital
• 16h50, arrivée 17h23 à l’Hôpital
• 17h00, arrivée 17h33 à l’Hôpital

Des surcharges de voyageurs ont
cependant été constatées à certains
horaires et, dans ces conditions, le bus
ne s’arrête pas aux arrêts habituels, le
cadencement annoncé n’étant alors
plus assuré.

Au départ de l’Hôpital :
• 10h10, arrivée à la Gare à 10h36
• 10h20, arrivée à la Gare à 10h46
• 16h10, arrivée à la Gare à 16h36
• 16h20, arrivée à la Gare à 16h46.

Face à ce constat et à la demande
d’usagers, l’ARC a décidé d’ajouter des
trajets supplémentaires aux horaires
les plus tendus, à savoir :

Ce nouveau dispositif est entré en
vigueur le 18 novembre dernier.
Ce service supplémentaire représente
un kilométrage de 7 656 km sur l’année,
soit un coût de 30 545,45€ H.T. 

COMMERCES
Offrez des chèques cadeaux
pour les fêtes de fin d’année !
Simples et faciles d’utilisation, d’une valeur de 10 ou 50 euros, les chèques cadeaux du Compiégnois sont valables dans près de 200 magasins de l’agglomération, tous secteurs d’activités confondus : mode et accessoires, décoration,
beauté, gastronomie et alimentaire, jouets, sports et loisirs,…
Vous êtes un particulier et souhaitez offrir une belle enveloppe cadeau à ceux
que vous aimez pour les fêtes de fin d’année, procurez-vous ces chèques à
l’Office de Tourisme de l'Agglomération de Compiègne place de l’Hôtel de Ville,
à l’Accueil fleuri, rue Bernard Morançais à Compiègne ou encore chez Bleu
minute au Centre commercial d’Intermarché à Margny-lès-Compiègne.
Les entreprises, comités d’entreprises, collectivités, associations, peuvent
contacter Gérard Sébastien par mail à : sebastienge@wanadoo.fr ou au
06 67 46 32 64.
Retrouvez la liste des magasins sur : www.commerces-compiegne.fr 

Nouveaux commerces

accueillent les enfants de 3 à 16 ans.

• Centre Jeanne d’Arc (3/5 ans) :
école Jeanne d’Arc, rue de la Baguette
• Centre Hersan (6/16 ans) :
école Hersan, 3 rue Martel
• Centre Pompidou (3/5 ans) :
école maternelle Pompidou
2, allée Pierre Coquerel
• Centre Pompidou (6/16 ans) :
école Pompidou B,
allée Pierre Coquerel
Les enfants y sont accueillis de 8h à 12h
et de 13h30 à 18h, exceptés les mercredis
25 décembre et 1er janvier.
Possibilité de cantine.
Inscriptions du lundi 25 novembre au
vendredi 6 décembre.
Si vous souhaitez que votre enfant parti-

s Salon des

Grandes écoles
Samedi 30 novembre
au Tigre
La 3 édition du Salon des Grandes
écoles de Compiègne aura lieu
le samedi 30 novembre au Tigre sur les Hauts de Margny-lès-Compiègne, de 9h à 18h.
e

Les visiteurs pourront puiser toutes
les informations nécessaires pour
réussir leur parcours vers des
études supérieures : grandes écoles
de commerce, d’ingénieurs, prépas, concours, admissions parallèles,… et bénéficier de conseils
avisés pour bien s’orienter !
Navettes en bus gratuites à 9h,
10h, 11h, 14h, 15h et 16h depuis
la gare de Compiègne.

Le Dressing d'Alex, prêt-à-porter féminin,
29, place du Change.

La Table gourmande, restauration - salon de thé
11, rue du Général Leclerc.

Entrée gratuite sur :
letudiant.fr 

cipe aux centres de loisirs durant les vacances de Noël, une inscription est obligatoire sur le portail famille ou en mairie, au
service de la Vie scolaire (bureau 251).
Il vous est demandé de verser la totalité
de la prestation au moment de l’inscription. Ce prépaiement peut se faire directement en ligne par le biais du portail famille si vous disposez déjà d’un compte,
ou par chèques, espèces et titres CESU
en vous rendant au service de la Vie
scolaire durant les dates indiquées précédemment.
Nous vous rappelons que pour accéder au
portail famille, un compte famille doit être
ouvert auprès du service de la Vie scolaire.

Renseignements au 03 44 40 72 85 

BRÈVES
• Collectes de sang
Prochaines collectes : mercredi 11
décembre de 14h à 19h et samedi 28
décembre de 8h30 à 12h, dans les
salles annexes 2, 3 et 4 de l’Hôtel de
Ville, 2 rue de la Surveillance.
Rens. au 03 44 85 25 08.

• Service de garde des
chirurgiens-dentistes

Le service de garde des chirurgiensdentistes de l’Oise est régulé par
le SAMU. Il faut donc composer le
15 pour toute urgence dentaire :
uniquement les dimanches et jours
fériés, de 9h à 12h.

• Pharmacies de garde : 3237
• Smur : 15

Permanences

Pierre Vatin, député de Compiègnesud, 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, avenue du
Général Weygand. 

16

COMPIÈGNE NOTRE VILLE - DÉCEMBRE 2019

CULTURE

Près de 3 km linéaires d’archives,
du XIIe siècle à nos jours,
regroupées en un même lieu
Après deux ans de travaux, le nouveau bâtiment dédié aux Archives de Compiègne,
Margny et de son Agglomération a été inauguré le 15 novembre dernier sur les
Hauts de Margny-lès-Compiègne.
Le nouvel équipement dispose d’espaces
de travail dédiés aux classements ou à la
numérisation ainsi que de quatre magasins de conservation dont les températures et les hygrométries sont contrôlées,
pour une capacité totale de près de 5 km
linéaires. Quant au public, il dispose d’une
salle de lecture dont l’accès est gratuit.

« Cette inauguration est l’aboutissement
d’un long cheminement » souligne le directeur des Archives, Frédéric Guyon. « La
recherche d’une nouvelle localisation pour
les archives de Compiègne, projet lancé
depuis plus de 10 ans, s’est concrétisée
en 2015, lorsque fut prise la décision d’implanter les archives dans l’un des anciens
bâtiments du 6e régiment d’hélicoptères
de combat sur les Hauts de Margny.
Les précédents locaux, saturés, étaient

devenus inadaptés à la conservation et à la
communication ».
Débutés en mars 2018, les travaux d’aménagement intérieur se sont achevés en
octobre de la même année pour un montant de 403 000€, financés à hauteur de
98 000€ par le Conseil départemental de
l’Oise et de 90 000€ par le ministère de
la Culture. Les travaux se sont poursuivis
entre août et novembre de cette année par
une isolation thermique et la rénovation
des façades pour un montant de 149 000€.

« Au total, près de 25 000 boîtes d'archives
ont été déménagées, nécessitant, par ailleurs, l'étiquetage, l’informatisation et le reconditionnement préalables de nombreux
fonds. Un important travail pour les archivistes mobilisés pour cette opération exceptionnelle et ce, durant de nombreux mois.

Quelques chiffres
Cette inauguration est également celle
d’un nouveau service, les archives étant
désormais mutualisées au niveau de l’Agglomération de la région de Compiègne.
Ainsi les fonds des communes de Compiègne, Margny-lès-Compiègne et ceux
de l’ARC sont réunis et gérés par la même
équipe ».
Vous pourrez ainsi consulter gratuitement bon nombre de documents dont les
plus anciens remontent au XIIe siècle. Des
ressources numériques sont également à
disposition sur place ou sur le site internet
des archives : http://archives.compiegne.fr
Le nouveau bâtiment est situé sur les Hauts
de Margny au 104 rue Georges Guynemer 60280 Margny-lès-Compiègne
Sa salle de lecture est ouverte du mardi au
jeudi, de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h. 

an de préparation
1				
2 mois de déménagement
tonnes d’archives déplacées
140			
soit

3 000 mètres linéaires environ
25
000			
unités de conditionnement
(boîtes, cartons,…)

m
485
			
dédiés à la conservation des documents
2

(4 magasins, 1 local pour les plans)
soit une capacité d’environ

5 km linéaires
			de stockage
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Créer, développer et gérer votre
patrimoine, au mieux
de vos intérêts.

Voir conditions auprès de votre revendeur Stressless

Du 18 novembre
au 17 décembre 2019

NOUVEAU
PER, PLAN EPARGNE RETRAITE

Que peut-on faire d’ici le
31/12/2019 ?

ACHAT

BIJOUX
OR & ARGENT
LINGOTS

au MEILLEUR

PRIX

DÉBRIS D’OR
MONNAIES
ARGENTERIE
SUCCESSIONS
Lundi : 14h à 18h
Mardi au Samedi
de 9h à 12h
et de 14h à 19h

7 rue Jean Legendre - COMPIEGNE

03 44 86 29 81 Près de l’hôtel de ville
www.numisor-compiegne.fr

Stationnement

REMBOURSE
pour toute transaction

