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Engagez-vous
pour le vélo !
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Le rythme fixé est d'une réunion par
trimestre en plus des visites sur le
terrain. Les premières réunions, avec des
usagers, des responsables d’association
et d’établissements scolaires, ont permis,
par exemple, d’orienter de nouveaux
principes de liaisons entre Royallieu
et le centre-ville de Compiègne. Des
travaux se poursuivront cette année,
avec des aménagements de voies et des
stationnements adaptés. Parallèlement,
des travaux sont menés actuellement
pour réaliser la liaison entre Bienville et
Clairoix, via l’ancienne voie ferrée. Cette
voie, de plus de 2 km, sera reliée dans
quelques mois à la voie cyclable amenant
à Margny-lès-Compiègne et au secteur de
la gare, puis vers le nord au secteur de
Coudun.
Pour être à l’écoute des usagers du
vélo et coordonner les demandes
intervenues ces derniers mois, l’ARC a
mis en place des groupes de travail par
thématiques : aménagements, mobilité
scolaire, communication-sensibilisation.

Renseignements et inscriptions :
laure.bouteaud@agglo-compiegne.fr

Une charte
ÉcoQuartier
Le 13 février, le Conseil d'agglomération
a voté l’adhésion à la démarche ÉcoQuartier du Ministère de la Transition
écologique et solidaire pour le secteur
de la gare. L’ARC s’engage ainsi dans
une première étape vers le label national
d’Éco-Quartier. L’intercommunalité aura
20 engagements à respecter jusqu’à la
fin des chantiers.

Territoire d’industrie :
des avancées
L’ARC et les intercommunalités voisines
du Grand Compiégnois ont le label
Territoires d’industrie.
Les rencontres avec les entreprises ont
permis de dégager plusieurs priorités :
la création d’une école de production en
chaudronnerie et usinage à destination
des jeunes décrochés du système
scolaire traditionnel, le développement
d’un centre d’innovation aéronautique
et un accompagnement renforcé pour le
raccordement des parcs d’activité au très
haut débit.

Édito

Ce numéro s’efforce, une nouvelle fois, d’illustrer concrètement la
richesse des activités au sein de notre agglomération.
Le premier dossier est consacré à nos entreprises et à la présence
de leurs produits dans notre quotidien.
Nous vous présentons également les actions qui vont être mises
en place dans le cadre de notre Contrat de Transition Écologique.
Vous verrez qu’au-delà de la signature, il y a des concrétisations
déjà validées avec un plan de financement. Les entreprises et les
associations sont invitées à nous rejoindre dans cette démarche.
Enfin, une double page vous rappellera le fonctionnement des
élections intercommunales qui ont lieu au cours de ce mois de mars.

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

Des ambassadeurs pour le
territoire
Pour attirer davantage de touristes
britanniques, le Comité régional
du tourisme recherche des
« ambassadeurs » du territoire.
Le principe est assez simple : vous parlez
anglais et vous aimez votre région, alors
il vous suffit d’en partager les attraits,
les petits secrets, les moments simples
à expérimenter… Il nous sera bien utile
d’avoir de bons relais pour valoriser le
Compiégnois, alors n’hésitez pas à vous
engager !

contact : : 03 22 22 33 70

+ de 28 000 followers
Suivez toute notre
actualité sur notre
page Compiègne et son
agglomération
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GRAND ANGLE

Le Made in

COMPIÉGNOIS au quotidien
Électronique

Matra Électronique

Tests composants

Exotest

Gâteaux

Dentifrice Unilever

Nutrition & Santé

Parfum Chanel

Retrouvez le film du
"Made in Compiégnois"
sur Youtube

Produits vaisselles

Colgate Palmolive

Une caractéristique économique de notre agglomération est
d’avoir des entreprises performantes dans des domaines
d’activités très différents, que l'on peut rencontrer au quotidien.

Chimie et cosmétique à la
pointe
L'Agglomération de la Région de
Compiègne est reconnue comme un
pôle d’excellence autour de la chimie.
Ainsi, Bostik a une maison laboratoire
inédite : la Smart House.
Le BIOGIS Center de PIVERT est un
outil unique au niveau européen dans
le domaine d’avenir de la chimie verte.
Dans cette nouvelle halle technologique, on travaille sur l’étape clé du
développement, faisant ainsi le lien
entre la recherche et la production
industrielle.
Des industries se distinguent avec les
sociétés très réputées comme Chanel,
Sanofi, Unilever, Oléon et ColgatePalmolive.
Nos universités sont également très
4

Chocolats Beussent

innovantes, avec l’UTC et l’École
Supérieure de Chimie Organique et
Minérale (ESCOM).

La filière mécanique et
automobile renforcée
Le grand centre de recherche et
développement de Plastic Omnium
est une référence mondiale dans le
domaine des réservoirs à carburants.
Saint-Gobain Sekurit a placé son
nouveau siège sur le Parc tertiaire et
scientifique. On pilote ici à l’international des domaines majeurs comme les
achats ou le marketing.
Dans le domaine de l’automobile, on
citera également CIE Automotive
et SMW Chassix (spécialisées dans
la fabrication de pièces) ou encore
Exotest (laboratoire d’essais).

Médicaments Sanofi

Composants CIE Automotive

Colle Bostik

Balais Brosserie LBD

Bâtonnets Smart Wood

Emballages Allard

Recyclage Affimet

Canapés Moulins

Fromage végétal

Coussins Lelièvre

Jay & Joy

Dans la filière plus large de la
mécanique, le Compiégnois accueille
de très prestigieuses sociétés comme
Matra Électronique, Poclain Hydraulics ou encore Safran. Autre apport
de poids, l’Université de technologie
forme des ingénieurs dans le domaine
de la mécanique, et des laboratoires
de recherche innovent en lien souvent
étroit avec le monde industriel. Près
de 700 étudiants constituent la
filière Génie Mécanique. Le laboratoire
Heudiasyc développe des véhicules
intelligents en partenariat avec le
CNRS et Renault.
Des établissements comme Proméo et
le lycée Mireille Grenet sont également
des acteurs précieux.

Agro-alimentaire
Cette filière reste bien présente,
avec dernièrement l’implantation de
Nutrition & Santé, spécialisée dans
l’alimentation diététique et sans gluten

ou encore Jay & Joy qui produit du
fromage végétal. On peut également
citer les entreprises Orlait, Babynov et
Herta.

La logistique

Le tertiaire
Le grand centre d’appels Webhelp a
permis de créer près de 1 000 emplois depuis fin 2010. Il est l’un des
fleurons du Parc tertiaire et scientifique qui accueille des PME et des
sièges d’entreprises. Sur cette zone,
il y a désormais 2 300 emplois et
150 entreprises.

Avec l’ouverture du pôle Confluences
de PKM et la construction de Stokomani, ce secteur est en plein essor.
D’autres entreprises complètent la
filière, comme Plessier, BHL ou Geodis.
Au sud de l’agglomération, le pôle de
Paris-Oise regroupe 2 000 emplois,
il peut profiter de la plateforme
multimodale comprenant le port de
Longueil-Sainte-Marie, financé en
partie par l’ARC.
ARC infos < 83 > mars-avril 2020 - agglo-compiegne.fr
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[ Les acteurs de l’agglo [

Un lieu d'échanges
pour gérer l'après-cancer

L’association Onco-Oise va ouvrir en mars un
appartement adapté à l’accompagnement des
malades du cancer et de leurs proches.

Onco-Oise a monté un beau projet, en
partenariat avec le Centre Hospitalier
Compiègne Noyon et la polyclinique
Saint-Côme, avec le soutien financier
de l’ARC. Dans un appartement, un
lieu convivial et chaleureux a été
aménagé pour accueillir les patients
et leurs proches.
Cet espace proposera des ateliers
pour les patients : sophrologie,
psychologie, musicothérapie, yoga,
assistantes sociales, conseils juridiques… "Nous souhaitions que cet
espace soit en dehors du milieu hospitalier, symboliquement c’est important", relèvent Kais Aldabbagh et Rajaa

Machum, docteurs qui président l’association.
Des ateliers mais aussi des échanges
Ce lieu baptisé "Maison autour de
la vie" accueillera des bureaux de
consultations. Il proposera aussi
des ateliers plus éloignés du soin
comme le jardinage ou la cuisine,
mais aussi une bibliothèque et une
pièce commune pour discuter. Un des
objectifs est de créer des temps de
convivialité et d’échanges pour tous
ceux qui ont souffert du cancer et
qui souffrent encore. "Dans les mois

qui suivent le cancer, les patients et
leurs proches ont besoin de se confier
à des gens qui ont connu aussi ces
épreuves difficiles", attestent les
responsables. Une belle mission pour
cet appartement de 100 m2, mis
à disposition par un particulier au 8 rue de Bournonville à Compiègne.
L’entrée est libre, avec
une adhésion à l'association fixée à 20 € par
an.

asso.oncoise@
gmail.com ou
www.onco-oise.fr

Une référence

pour l’illustration
De riches collections
et belles
expositions sont
accessibles
dans un centre
de dimension
régionale.

www.centreandrefrancois.fr
03 44 36 31 59
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C’est un espace
qui gagne à être
mieux
connu.
Le centre André
François se situe
à l’étage de la médiathèque de Margny-lès-Compiègne.
On y retrouve de très
beaux albums illustrés et des collections
rares. Ces trésors sont
mis en valeur à l’occasion
d’expositions et d’animations. Il est également possible de consulter des revues ou

des œuvres sur place, avec prise de
rendez-vous pour les illustrations les
plus précieuses.
Des expositions hors les murs
La structure propose aussi des expositions dans d’autres lieux, comme
à l’Espace Jean-Legendre dernièrement.
Pour les dix ans de la structure cette
année, ses responsables entendent
renforcer des collaborations et ouvrir
leurs activités à d’autres espaces
culturels de l’agglomération ou à des
lieux extérieurs, comme le parc de
la Mairie de Margny-lès-Compiègne.
En attendant ces événements, vous
pouvez voir jusqu’au 11 mars la belle
exposition de Magalin Dulain "Où
tu lis, toi ?". Elle est associée à un
concours photo où vous pouvez proposer votre situation de lecture préférée ou originale.

CÔTÉ ENVIRONNEMENT
Contrat de Transition Écologique :

place aux actions
Pour répondre aux enjeux environnementaux, l’ARC s’est associée à 3 communautés de communes voisines : la
Plaine d’Estrées, les Deux Vallées et
les Lisières de l’Oise, c’est ce que l’on
appelle "le Grand Compiégnois".
Le Ministère de la transition écologique
nous a sélectionnés en juillet parmi les
61 territoires retenus pour développer
des projets pouvant servir de modèles

ailleurs en France. Le Grand Compiégnois a proposé au Ministère une première vague d’actions en novembre.
21 projets ont ainsi été validés, per-
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orientations

1

mettant la signature du Contrat de
Transition Écologique le 20 décembre
entre l’État, les intercommunalités et
les partenaires (Ademe, Agence de
l’eau Seine-Normandie, Banque de territoires, Région et Département). Trois
nouvelles grandes actions seront déposées d’ici cet été pour atteindre un
investissement de 14,1 millions €.

5

4

2
3

5 MAÎTRISER LA
DEMANDE EN ÉNERGIE
ET VALORISER LES
ÉNERGIES RENOUVE1 DÉVELOPPER UNE 2 FAVORISER
LABLES ET DURABLES
AGRICULTURE ET UNE L’ÉCOLOGIE POUR LES
Actions à venir :
ALIMENTATION LOENTREPRISES
Compiègne va s’enCALES ET DURABLES
Actions à venir : Un
gager dans le verdisActions à venir :
animateur est en cours
3 ACCOMPAGNER
4 METTRE EN
Une carte sera diffusée de recrutement pour
LE PASSAGE À UNE
VALEUR ET PROTÉGER sement de son réseau
de chauffage, grâce à
sur les marchés et sur
coordonner les actions. MOBILITÉ DÉCARBOLE PATRIMOINE
la construction d’une
internet pour que le
Parmi les pistes spéciNÉE
NATUREL ET LA
chaufferie biomasse. Dès
consommateur puisse
fiques déjà avancées
Actions à venir :
BIODIVERSITÉ, ET
2021, 65 % d’énergie
connaître les producdans le cadre du label
L’ARC va lancer une
DÉVELOPPER L’ÉCOrenouvelable seront intéteurs locaux (descriptif "Territoires d’industrie" : étude sur les possiTOURISME
grés au mix énergétique
des produits, lieux de
favoriser des déplacebilités d’alimentation
Actions à venir : Déved’un réseau qui alimente
vente…) sur le Grand
ments domicile-travail
des bus urbains et des lopper le tourisme "de
Compiégnois et sur la
plus économes, réutiliser camions de collecte des pleine nature et durable" 9 000 équivalents
logements. L’origine du
partie nord-est de l’Oise. les flux entre sociétés
déchets avec du bio
avec une stratégie à
Plus largement, le déve- voisines (matières,
gaz de ville.
l’échelle du Grand Com- bois sera durable et on
loppement des circuits déchets, eau, énergie),
L'ARC va également
piégnois et une mise en ne coupera pas d'arbres
courts fera l’objet d’une mutualiser les services
mettre en place
valeur d’un réseau élargi supplémentaires. On utilisera du "bois-énergie",
étude pour structurer
(restauration collective, 160 places de stationde voies cyclables.
c'est-à-dire des résidus
leur développement.
espaces verts, crèche,
nement vélos suppléDes actions pour
conciergerie), développer mentaires et améliorer favoriser la participation de bois non exploitables
en menuiserie ou en
des embranchements
la signalétique.
citoyenne vont être
construction...
ferroviaires…
mises en place.
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Les élections

intercommunales
Depuis 2014, les élections
municipales sont aussi
intercommunales.
Voici un petit décryptage.

1. Le choix des
électeurs
les 15 et 22 mars

2. Les élus
constituent le conseil
d’agglomération

Les électeurs vont voter à la fois pour le scrutin municipal
et pour les élections intercommunales. Pour les communes
de plus de 1 000 habitants, c’est un suffrage direct. On
y vote pour une liste de conseillers municipaux et une
liste de conseillers d’agglomération (qui peuvent être
différentes). Si on raye ou si on ajoute des noms sur une
liste, le bulletin est considéré comme nul.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, on ne
vote que pour les conseillers municipaux, le conseiller
d’agglomération étant automatiquement le Maire ou son
1er adjoint.

Le Conseil de l'ARC est composé de 53 délégués. La
répartition du nombre de sièges par commune est déterminée par la loi et approuvée par le Préfet. Elle est fonction du nombre d’habitants, avec toutefois le principe que
chaque commune soit représentée quelle que soit sa taille.
La répartition pour l'ARC se fait, comme suit, sur le tableau
ci-dessous.

2 listes :
conseillers municipaux
et conseillers d'agglo

8

1 liste :
conseillers municipaux

Commune

Population

Armancourt
Béthisy-St-Martin
Béthisy-St-Pierre
Bienville
Choisy-au-Bac
Clairoix
Compiègne
Janville
Jaux
Jonquières
Lachelle

559
1 101
3 113
455
3 300
2 152
40 258
691
2 559
612
645

Nbre de délégués
intercommunaux
1
1
1
1
2
1
25
1
1
1
1

Les chiffres sur le
territoire de l'ARC

22
communes
82 180 habitants
53
délégués

intercommunaux

Les principales
compétences
intercommunales

AMÉNAGEMENT

3. Des commissions
dans le cadre des
compétences
Des commissions travaillent dans le cadre des compétences de l’ARC, les sujets sont ainsi traités avant le vote
en Conseil d’agglomération. Chaque commune est représentée par un ou plusieurs délégués suivant sa taille. Pour
les petites communes, qui ont peu de délégués intercommunaux et qui aurait donc des difficultés à être représentée à toutes les commissions, il existe un principe de
délégations permettant ainsi de favoriser leur présence.

Commune
La Croix Saint Ouen
Le Meux
Margny-lès-Compiègne
Néry
Saintines
Saint-Jean-aux-Bois
Saint-Sauveur
St Vaast de Longmont
Venette
Verberie
Vieux-Moulin
TOTAL

Population
4 521
2 254
8 218
663
1 056
316
1 670
644
2 830
3 921
642
82 180

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
TRANSPORT

Nbre de délégués
intercommunaux
2
1
5
1
1
1
1
1
1
2
1
53

ÉCONOMIE
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TOUR DE NOS COMMUNES

Armancourt

ARMANCOURT

Nous poursuivons la découverte de notre territoire à travers les
anecdotes qui font le charme et la richesse de nos communes.

3

Des vitraux attractifs
Les armoiries originales

Chacun son pot de miel

2

Depuis trois ans, des abeilles
produisent du miel dans les
16 ruches installées sur les
hauteurs du village. Cette
démarche est en lien avec l’arrêt
des produits phytosanitaires
pour le traitement des espaces
communaux. Produire du miel et
en donner un pot à chaque foyer
est une façon de sensibiliser les
habitants au sujet des pesticides.
Les dessins des élèves de l’école
décorent les pots de miel.
Ce sont maintenant environ
600 000 abeilles qui produisent
250 kilos de miel par an.
10

Lorsqu’il a fallu refaire les
vitraux de l’église, le choix s’est
finalement porté vers un style
abstrait. Inaugurés en 2016,
ils sont le fruit du travail d’un
artiste du département, Bertrand
Créac'h, et des ateliers Duchemin
(Maîtres verriers à Paris). La
renommée des vitraux est telle
que des amateurs viennent
parfois de loin pour les apprécier.

1

Il y a quelques années,
Armancourt a fait le
choix de voyager dans
le lointain passé pour
réaliser des armoiries. On
est remonté jusqu’au
XVIIe siècle et à la famille
La Mothe-Houdancourt
qui possédait le château
du Fayel et le domaine de
Chevrières, dont faisait partie
Armancourt. L’équipe municipale a
obtenu de récupérer les armoiries,
puis a retiré la couronne et
les bâtons de Maréchal mais a
conservé les tours et les chiens.

3

4

L’île condamnée

2

4

C’est une des rares îles naturelles
qui reste sur l’Oise, l’île du Grand
Peuple est un lieu paisible,
en face d’une aire de piquenique aménagée. Ce fut un lieu
de vie puisqu’on a retrouvé à
proximité des objets de l’âge
de bronze (un casque, un vase,
une épée…) exposés au Musée
Vivenel. Cette île privée devrait
disparaître au cours de la décennie
pour permettre le passage de
bateaux à grand gabarit.

Le port aux vaches
5

5

Le lieu-dit en bordure de l’Oise,
à la frontière d’Armancourt et
Jaux porte ce nom curieux. Il
existait en fait un bac à cet
endroit pour faire traverser les
animaux dans un secteur alors
sans doute plus utilisé pour
l’élevage que pour la culture.

le
le ssa
avvie
V
VOOU z
USS -48 fois le tour de la Terre
?
ça la protège !

Chaque année, les bus et cars
de l’ARC parcourent près de
2 millions de km, soit l’équivalent de 48 fois le tour de notre
planète. Sachant qu’un déplacement en bus divise environ
par 2 le bilan de CO 2 par rapport à une voiture individuelle,
on en déduit que notre empreinte carbone est

Le service logement
vous accueille
L’ARC compte 8 920 logements
aidés, ce qui représente environ
1/4 des logements de l’agglomération. L’ARC a une délégation
pour gérer les demandes (à enregistrer en ligne ou à retourner
à nos services). Les dossiers
sont étudiés puis présentés
à une commission composée
de membres désignés par le
conseil d’administration de l’organisme (OPAC, Picardie
Habitat…), du maire de la commune, des représentants
d’associations d’insertion, des établissements publics
intercommunaux et de l’État (à sa demande). Les décisions sont prises à la majorité. Sauf insuffisance du
nombre de candidats, la commission examine au moins
3 demandes par logement à attribuer.

réduite par ces trajets en bus.
La gratuité pour les usagers est
incitative, puisque la fréquentation est supérieure d’environ
65 % par rapport à la moyenne
nationale. De plus, nos véhicules
roulent au diester, un biocarburant. L’ARC va étudier la possibilité de faire rouler les bus au
bio gaz.

On aide les projets en
zone rurale
LEADER est un programme européen d’aide au développement des zones rurales.
Peuvent en bénéficier : les entreprises, les associations, les agriculteurs, les commerçants, les artisans
et les communes.
Localement, une animatrice est votre référente, elle
est salariée de l’Association du Pays Compiégnois
(qui rassemble 3 intercommunalités autour de Compiègne). Sur l’ARC, les communes éligibles sont Béthisy-Saint-Martin, Béthisy-Saint-Pierre, Jonquières,
La Croix Saint Ouen, Lachelle, Le Meux, Néry, Saint
Vaast de Longmont, Saint-Jean-aux-Bois, Saint-Sauveur, Saintines, Verberie et Vieux-Moulin.
Les projets doivent être en lien avec les trois thématiques suivantes : commerce et artisanat, services
de proximité, offres alimentaires de qualité et circuits
courts.
Contact :
03 44 37 31 16
europe.leader@grand-compiegnois.fr

Service logement de l'ARC :
03 44 40 76 01

C'est où ?
On y reçoit des conteneurs, des
graviers, du vrac, bientôt du bois. Il
s’agit de la plateforme multimodale
de Longueil-Sainte-Marie, financée
en partie par l’ARC. Les volumes
transitant sur la voie fluviale sont
significatifs : plus de 2 000 conteneurs et 30 000 tonnes
de granulats à l’année...
En attendant le canal Seine-Nord Europe qui permettra
l’ouverture de nouvelles lignes vers les ports du Nord
de la France et de l’Europe, le port à conteneurs va
se développer avec la reprise de la ligne reliant l’Oise
(Longueil-Sainte-Marie) à la Seine (Rouen et Le Havre) par
la Société Maersk, 1ère compagnie maritime mondiale.

Devinez !
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