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ÉDITO
Comme chaque année à la même date depuis
l’époque de Jean Legendre, ce bulletin annuel
est distribué dans tous les foyers de la ville. Il
s’est progressivement transformé en un vrai
rapport d’activités, non seulement de la ville,
mais aussi de l’agglomération, composée à
présent de 22 communes. Notre monde étant
de plus en plus devenu un monde d’images, les
illustrations ont pris le pas sur les textes. Mais
vous trouverez aussi beaucoup d’informations
pratiques, en particulier dans les rubriques «
Vie des communes » et « Vie des quartiers de
Compiègne », à la fin du recueil.

3
1
Le spectacle du Slava's Show
pour les 40 ans de l'Espace Jean
Legendre
2
La nouvelle fontaine,
place du Change
3
Le tableau de Cimabue a été
exposé à l’Hôtel de ville de
Compiègne

Ce bulletin unique pour nos deux collectivités
démontre l’imbrication toujours plus étroite
entre elles. Après l’informatique en 2019, c’est
l’événementiel qui devient un service mutualisé en 2020, et qui en rejoint un grand nombre
d’autres.
Notre publication aborde successivement les
différents domaines concrets de l’action collective : la gestion de vos deniers, l’urbanisme,
l’économie, la culture, la mise en valeur de
l’environnement, la transition écologique et les
déplacements, l’action sociale et la solidarité,
les fêtes et la mémoire. Dans chaque rubrique,
uniquement des faits et des photos !
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J’espère que vous garderez avec vous ce
recueil, qui est un véritable guide de la vie
compiégnoise.
Je vous souhaite, à vous toutes et à vous tous,
à vos familles et pour vos projets, une nouvelle
fois, une heureuse année 2020 entre l’Oise et la
forêt, de Janville à Verberie !
Je souhaite à nos entreprises, qui font la
richesse de notre territoire, de poursuivre
harmonieusement leur développement, au
Bois de Plaisance, aux hauts de Margny, sans
oublier notre centre-ville. Qu’il renforce encore
son attractivité !
Bien cordialement à vous toutes et vous tous !

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

4
Exposition de Noël entre Margny
et Compiègne « Balade anglaise
avec Jane Austen »,
imaginée par Nathalie Novi
5
Octobre rose
6
Le Parc tertiaire et scientifique
7
Le Centre de Supervision
Intercommunal s’agrandit
8
4

Les bus gratuits de l’ARC
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Stratégie & Finances

LE DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE DE LA VILLE
DE COMPIÈGNE PRÉVOIT UN BUDGET DE 68,7 M€* :
14,6 M€* POUR LA SECTION D’INVESTISSEMENT ET
54.1 M€* POUR LE FONCTIONNEMENT.

Débat d’orientation
budgétaire 2020

VILLE

1

Toute l’année a été consacrée à poursuivre les efforts d’investissement
(9,5 M€) et à maintenir les subventions
aux associations (1,9 M€) sans pour
autant augmenter les taux d’imposition.

CHIFFRES CLÉS*
BUDGET VILLE 2020
(Débat d’orientation
budgétaire)

Pour maintenir l’équilibre de la section
de fonctionnement tout en assurant les
fonctions régaliennes qui incombent
à la collectivité, l’augmentation des
dépenses de fonctionnement a été
limitée à +0,9 %. Cette évolution contenue porte sur l’ensemble des dépenses
(charges à caractère général, charges
de gestion courante, charges financières, dépenses de personnel) et
permet d’accroître le niveau de l’autofinancement de +10 % par rapport à l’an
dernier, ce qui participe aux objectifs
d’amélioration de la situation financière
de la collectivité.

7 558 365 €

Enseignement
Sports et
jeunesse
Sécurité publique

8 441 677 €
7 799 430 €
2 624 269 €

Interventions
sociales et aide
à la famille

5 510 765 €

Voirie, propreté,
éclairage public,
espaces verts

15 677 047 €

Culture

*Dépenses réelles, investissement + fonctionnement, hors résultats, réparties par fonction

L’INVESTISSEMENT EN 2020

1
Les piétons ont pris possession
de la rue de l’Étoile, fermée à la
circulation
2
La ZAC des Deux rives,
un quartier en plein essor

• Centre d’interprétation multimédia promenade virtuelle dans la ville à
différentes époques.
• Renouvellement du système de diffusion sonore du Théâtre Impérial.
• Aménagement des cours et des aires
de jeux dans les écoles ainsi que dans
les espaces publics.
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• Aménagement d’aires de jeux.
•
T r a v a u x d ’a g r a n d i s s e m e n t d e
l’Archerie.
• Travaux à la piscine de Mercières.
• P rogramme ANRU II dont études
pour la rénovation des centres AnneMarie Vivé, Puy du Roy et Centre de
Rencontres de la Victoire.
• Vidéosurveillance urbaine.
• E x tension du réseau des pistes
cyclables.
• Mise en souterrain des réseaux rues
de Plémont et Carnot.
• Programme de voirie rue Carnot.
• A ménagement de la Place SaintAntoine, des squares de l’Écharde et
du Vivier Corax.
• Réfection du parking Pompadour.
• Pose de fourreaux pour le déploiement
de la fibre optique dans le quartier
Bellicart.
• La pose de panneaux photovoltaïques
et la création de vestiaires et locaux au
Centre Technique Municipal.
• Les travaux de rénovation de la Petite
Chancellerie.
• D es travaux d’accessibilité et le
remplacement de menuiseries dans
les bâtiments communaux.
• Des travaux de rénovation à l’École des
Beaux-Arts.

2

Budget 2019

CHIFFRES CLÉS
BUDGET ARC 2019

AGGLO

Aménagement
Déchets
Transports
Eau

L’ARC A 13 BUDGETS DISTINCTS. LE TOTAL DES BUDGETS 2019 CORRESPOND

Assainissement

À PRÈS DE 120 M€ DONT 20 MILLIONS SONT DIRECTEMENT RÉSERVÉS AUX

15 801 878 €
7 967 829 €
7 970 294 €
2 168 233 €
4 907 700 €

Dépenses réelles, investissement + fonctionnement,
hors résultats, réparties par budget

COMMUNES, SOIT 40 % DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DU
BUDGET PRINCIPAL.

LES PRINCIPAUX AMÉNAGEMENTS DE L’ANNÉE

Concernant les ressources de l’ARC, si les ménages participent avec leurs impôts, il faut surtout remercier les entreprises qui permettent, grâce essentiellement aux ventes de
terrains (13 M€ cette année), de financer très largement les
projets de l’Agglomération.

• Aménagement de quartiers : le Maubon à Choisy-au-Bac,
• le Camps des Sablons et l’École d’état-major à Compiègne.
• Aménagement de zones d’activités : le Bois de Plaisance à
Venette.
• Le déploiement de la fibre optique.
• La réalisation de voies cyclables.
• Le développement de la vidéo-surveillance.
•	Le raccordement de réseaux d’eau.
•	L’aménagement de la station d’épuration de Choisy-au-Bac.

En retour, l’ARC propose des services, aménage des secteurs
et crée ainsi un cercle vertueux propice à la bonne activité
économique du territoire. De même le service gratuit des
transports intercommunaux est payé aux 3/4 par le versement
transport des entreprises.
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ATTRACTIVITÉ
du territoire

30 ha vendus aux entreprises
sur les zones d'activités de l'ARC

150 000 m2 de bureaux
et commerces pour le projet
d'éco-quartier de la gare
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L'Agglomération et la Ville de Compiègne
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Économie

LES PARCS D’ACTIVITÉS DE L’AGGLOMÉRATION
CONTINUENT LEUR CROISSANCE GRÂCE À UNE
ATTRACTIVITÉ DANS DE NOMBREUX SECTEURS.

1

Des implantations
économiques

EN SÉRIE
L’INNOVATION RENFORCÉE

Notre actualité économique repose
aussi sur le volet innovation. Ainsi, deux
incubateurs ont été créés : I-Terra (dédié
à la bio-économie) et l’incubateur du
sport. Ces structures vont permettre
d’accompagner la création d’entreprises
innovantes sur notre territoire (locaux,
conseils, aide aux financements…).
Ces perspectives vont renforcer une
dynamique qui se traduit notamment
par la bonne santé du Parc technologique des rives de l’Oise (25 entreprises
et 140 salariés).

1
Proméo pour se former toute sa
vie ou trouver une vocation
2
Le Parc Tertiaire et scientifique
3
Confluences, l’ancien site
Continental a repris vie

Le parc du Bois de Plaisance, à Venette,
est toujours riche en bonnes nouvelles.
Ses effectifs dépassent désormais
les 1 300 salariés avec l’arrivée des
associations A domicile 60 et SSIAD
Abej-Coquerel (spécialisées dans l’aide
et le soin à domicile). Elles se sont installées dans un bâtiment commun pour leur
personnel administratif (une trentaine de
personnes) et pour les 170 salariés de
terrain qui passent sur le site plus ponctuellement. À l’entrée du parc, Proméo a
réalisé l’extension de son parking pour
répondre à sa croissance. Un peu plus
loin, Stokomani a débuté les travaux de
sa plateforme logistique qui accueillera
300 salariés. Sur la parcelle voisine, le
projet Chanel s’affine et se concrétise
avec l’achat de nouveaux espaces pour
réaliser un bâtiment dédié aux unités de
parfum (la partie soin et beauté restant,
elle, sur le site de Mercières). Ces
développements et ceux présagés ont
amené l’ARC à conduire de gros travaux
d’investissements pour réaliser une
nouvelle route, des giratoires, un trottoir,
une voie cyclable et des éclairages.
Sur les Hauts de Margny, les actualités
n’ont pas manqué, avec l’installation en
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juin de Kiddi quad (spécialiste des véhicules électriques pour enfants). Dans le
même temps, le centre d’entreprises
« triangle des Hauts de Margny » a été
lancé. Il permet d’accueillir des sociétés
tertiaires dans 4 lots et des artisans ou
petites entreprises dans 12 lots de 130
m2. Deux entreprises sont déjà installées
et des contacts avancés sont en cours
avec d’autres sociétés. Cet automne,
LSM Formation (spécialisée dans la
prévention des risques professionnels)
a intégré ses nouveaux locaux et France
parking a débuté ses travaux. Des
extensions sont prévues à la Recyclerie et pour la société Virages.
Deux autres dossiers ont avancé avec
la vente de deux parcelles à l’entreprise
Rika (spécialisée dans les poêles à bois
et à granulés) et le dépôt de permis de
construire pour une plateforme logistique de JMG Partners. Cette croissance a conduit l’ARC à lancer un vaste
chantier de valorisation du secteur
avec des aménagements paysagers,
de l’éclairage public, un accès piéton et
une nouvelle signalétique.
2

« Nos parcs
d'activités créent
de l'emploi »
Sur le Parc tertiaire et scientifique de La
Croix Saint Ouen, le beau bâtiment Holdiparc
accueille, depuis cet été, l’ACVO. Cette association est un lieu d’insertion permettant à des
personnes en situation de handicap d’accéder à un travail adapté. De l’autre côté du parc,
le permis de construire a été accordé pour le
projet tertiaire GAIAC, dont l’ambition est de
créer 300 emplois.
L’actualité économique du Compiégnois a
également été marquée par l’inauguration très
attendue de « Confluences », le nom du pôle
d’activité basé sur l’ancien site Continental.
Le pôle comprend déjà une grande entreprise
logistique (PKM) et 8 autres sociétés, pour un
effectif total annoncé de 359 emplois. Les dirigeants prévoient l’arrivée de 4 autres sociétés
en 2020.

3
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Commerce
LA VILLE DE COMPIÈGNE NE MÉNAGE
PAS SES EFFORTS POUR SOUTENIR

Un centre-ville

L’ACTIVITÉ COMMERCIALE DE CENTREVILLE.

DYNAMIQUE
2

1
La Ferme du Metz a ouvert en
plein centre-ville de Compiègne,
une boutique pour vendre
directement du producteur aux
consommateurs
2
Les producteurs des Hautsde-France ont fait goûter leurs
produits aux Compiégnois en
septembre
3
Le label « Je suis producteur
local » , un gage de qualité du
terroir sur les étals du marché
compiégnois

Les aménagements d’urbanisme réalisés
cette année, comme l’aménagement de la
fontaine place du Change ou la fermeture
à la circulation de la rue des Pâtissiers
et de la rue de l’Étoile, ouvrent l’opportunité aux commerçants d’animer leurs rues
en rendant ces espaces sécurisés et plus
agréables.

par l ’as so c iation de s c ommerçant s
(« Compiègne les Vitrines de votre Ville »)
et soutenues par la ville ont permis d’égayer
de nombreux week-ends. Concerts et représentations théâtrales du collectif d’artistes,
défilés de mode, week-end du goût, animations culturelles, braderies d’automne et de
printemps, ont rythmé l’année.

LE PRIX PROCOS POUR LE
CENTRE-VILLE COMMERÇANT

UN LABEL DE QUALITÉ POUR LES
PRODUCTEURS LOCAUX

Compiègne a reçu le prix Procos du meilleur centre-ville marchand 2019 dans sa
catégorie devant 146 autres communes.
Procos salue, par ce prix, le dynamisme du
centre-ville mais aussi tout ce qui est mis en
œuvre par les commerçants.

DES ACTIONS DE DYNAMISATION

Le cœur de ville re groupe prè s de
1 000 établissements, ce qui représente
4 200 emplois. Des animations développées

1
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Le commerce de centre-ville, c’est aussi les
marchés du mercredi et du samedi avec
près de 80 commerçants qui attirent la
clientèle avec des produits de qualité et du
terroir. Afin que les consommateurs identifient bien les producteurs locaux, la
ville a créé un label. Les producteurs
du terroir affichent ce symbole sur
leurs étals ce qui permet aux clients
de bien les repérer.
3
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Grands projets

1

LES PREMIERS OCCUPANTS SONT ARRIVÉS
CETTE ANNÉE SUR LE MAGNIFIQUE SITE DU
CŒUR D’AGGLOMÉRATION.

ÉCOQUARTIER
Gare,
cap vers un

La liaison Picardie-Roissy va renforcer encore l’enjeu de la gare pour la
nouvelle décennie.
Pour préparer les évolutions nécessaires et avoir une ligne directrice forte,
l’objectif fixé est d’obtenir une labellisation « éco-quartier » en respectant
20 engagements. Ils s’articulent autour
de 4 grands axes :
• Répondre à l’urgence climatique
(énergies renouvelables, éclairage
en fonction des présences, sobriété
énergétique…).

3

• Dynamiser le territoire (quartier avec
des activités, développement de circuits
courts, favoriser les déplacements
piétons et cyclistes…).
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• Associer les habitants au projet
(concertation, appui sur les associations…).
• Améliorer le quotidien (mise en
valeur des berges, favoriser les lieux de
rencontres et d’animations, développement du numérique…).

UN PROJET PARTAGÉ AVEC
LES HABITANTS

Le vaste projet est déjà enclenché,
avec ces dernières années des achats
de propriétés et la démolition d’un bâtiment désaffecté. En 2019, les travaux
du square Acary (au Petit Margny) ont
débuté pour la réalisation de 39 logements et de 55 places de parking. Ce
sont les premières étapes d’une vaste

« Un vaste projet
qui va continuer
à évoluer »
1
Le Quartier gare, un quartier
en pleine mutation
2
Projet de l’Éco-quartier gare,
avec une gare biface, une passerelle au-dessus des voies
entre Compiègne et Margny,
350 logements, 2 nouveaux
parvis
3
Priorité aux circulations
douces dans le futur Éco-quartier gare, vélos, bus et piétons
tous auront leur place
4
Inauguration du quartier du
Maubon à Choisy-au-Bac

2

4

opération qui sera menée autour de la
gare jusqu’en 2030. Pour un tel enjeu,
une importante concertation a été mise
en place en 2019 avec des réunions
publiques, des questionnaires en ligne
et au contact des usagers du train,
une exposition, des permanences, une
balade urbaine, des registres de concertation et une adresse mail dédiée. Les
nombreux avis formulés ont permis
d’enrichir un projet qui va continuer à
évoluer. Il s’articule autour de 4 grands
principes d’aménagements :
• Un quartier de gare biface : de part
et d’autre des voies ferrées, un parvis,
des arrêts de bus, des stations de vélos
et de nouveaux parkings automobiles.

• Des franchissements repensés :
une passerelle avec ascenseur reliant
le parvis sud au nouveau parvis nord
(côté Margny), permettra d’accéder aux
trains. Une autre passerelle permettra
de franchir l’Oise pour regagner la voie
cyclable du Cours Guynemer.
• Un quartier à vivre : environ 430 logements diversifiés, un parc, des jardins
partagés, des berges aménagées, des
espaces culturels et de loisirs.
• Un quartier actif : 15 000 m 2 de
bureaux et espaces de co-working,
3 500 m 2 de commerces et services
(bars, restaurants, point d’information
tourisme et mobilité…).
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LE MAUBON : UN QUARTIER
D’HABITATION EN CENTREVILLE

C'est un nouveau quartier aménagé par
l’ARC à Choisy-au-Bac. Fort de 200 logements, le Maubon est idéalement situé
entre la forêt de Laigue, l'Oise et l'Aisne
composé d’un programme mixte, avec
du locatif et de l’accession adaptés à
plusieurs niveaux de revenus. Chacun
peut y trouver sa place, du terrain à
bâtir, aux maisons de ville et aux appartements à loyer modéré.
Pour la commune il s’agit d’accueillir
de jeunes couples avec enfants, ce
qui permet de maintenir des classes
et d’amener de nouveaux clients aux
commerçants.
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Grands projets

La première phase de construction réalisée en
2017-2018 va se poursuivre avec la réalisation d’une
résidence services seniors, d’un bâtiment destiné
à accueillir les bureaux d’ADIM et de SOGEA ainsi
qu’une crèche et la construction de l’Institut médico-éducatif de la Faisanderie. La résidence seniors
qui sera gérée par le groupe Montana comprendra
130 appartements à louer, meublés ou non, et sera
destinée aux personnes âgées autonomes. Différents
services y seront proposés : ménage, toilette, restaurant, piscine, salle de cinéma, bibliothèque, activités de
loisirs, services liés au bien-être…

Seconde phase
pour la ZAC du

CAMP des
SABLONS

Parallèlement, la seconde phase de réalisation de la ZAC du Camp des Sablons est
destinée à accueillir environ 200 logements
collectifs à la fois en accession privée, en
accession sociale, en logements locatifs
intermédiaires, ainsi que 9 maisons de
ville et 13 lots à bâtir commercialisés par
l’ARC. Cette phase comprendra aussi des
commerces de proximité en rez-de-chaussée
des immeubles autour de la place principale.
Une maison médicale, d’environ 250 m2, sera
créée pour accueillir une dizaine de praticiens médicaux et paramédicaux.
Les premières constructions doivent démarrer au
premier trimestre 2020 pour une livraison prévue
mi-2021. Dans ce contexte, l’ARC a démarré les
travaux de pré-voirie de la phase 2 dès le mois d’octobre 2019. Ils consistent en la création de tous les
réseaux secs et humides nécessaires à la viabilisation
des parcelles cédées. Ils s’achèveront dans le courant
du premier semestre de cette année.

1
Futures habitations aux
Sablons, projet Vinci de
51 logements, 1 maison
médicale, 1 supérette,
1 boulangerie, 1 boucherie et
1 coiffeur

1
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Grands projets

L’École

LE SITE DE L’ÉCOLE D’ÉTAT-MAJOR ACCUEILLERA BIENTÔT

D’ÉTATMAJOR
LA « COUR D’HONNEUR »,
UN PROGRAMME PORTÉ PAR
L’ADIM NORD PICARDIE

Ce programme, dont la première pierre
a été symboliquement posée en mai
dernier, offre la perspective d’un véritable lieu de vie avec ses commerces
(dont une brasserie) en rez-de-chaussée, des bureaux en rez-de-chaussée
et R+1 qui accueilleront notamment la
Société de projet du Canal Seine-Nord
Europe ainsi que 18 logements en R+2.

LA RÉSIDENCE
« LES LUCARNES » HÉBERGE
DÉJÀ UN PÔLE MÉDICAL

De l’autre côté de la cour d’Honneur, un
pôle médical et 8 appartements ont
déjà été aménagés au sein de la résidence « Les Lucarnes ».
Les travaux se poursuivent actuellement dans le bâtiment qui longe la
rue de l’Arquebuse. 1 000 m2 de locaux
tertiaires et 6 à 8 logements devraient y
voir le jour.

PLUS DE 320 LOGEMENTS, DES COMMERCES, UN PÔLE
MÉDICAL, UNE RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE,
DES PROGRAMMES TERTIAIRES ET LE MUSÉE DE LA
FIGURINE HISTORIQUE. UN PROJET PARTICULIÈREMENT
AMBITIEUX, SITUÉ À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE, AVEC
UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET NATUREL PRÉSERVÉ.

135 LOGEMENTS DANS LA
COUR D’EYLAU

Réalisé par la société Eiffage, ce
programme de qualité comporte une
partie restauration pour 87 logements
et la création d’un nouveau bâtiment
de 48 logements. La livraison est
prévue en début d’année 2020.

COUR D’ORLÉANS :
LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ

La pose de la 1ère pierre de la résidence
senior « Les Essentielles » en octobre
dernier a marqué une nouvelle étape
dans l’aménagement du site. 92 appartements T2 et T3 seront réalisés au sein
de la cour d’Orléans à destination des
personnes âgées qui pourront bénéficier de services de qualité : restaurant,
grand salon, salle de projection, salle
de gymnastique douce, hammam, spa.
Ces logements uniquement en location et réalisés par la société Linkcity
devraient être livrés en 2021.
Parallèlement, dans l’aile qui donne rue
Othenin, sont prévus des commerces
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en rez-de-chaussée et, dans les étages,
79 appartements de grand standing,
en accession à la propriété. La place
centrale qui fera une large place aux
espaces verts et à un miroir d’eau,
accueillera en sous-sol un parking privé
de 116 places. Le transfert du Musée
de la Figurine est, pour sa part, prévu
en 2022.

OUVERTURE SUR LA VILLE

Un travail d’étude important, en étroite
collaboration avec l’Architecte des
bâtiments de France, a été mené pour
permettre la création de 6 ouvertures
sur les murs inscrits du site.
Les travaux doivent démarrer courant
2020. Ils ont fait l’objet d’une demande
de subventions auprès du Conseil
départemental et de la Région. Parallèlement à ces études, les travaux de
finition de la placette Porte Chapelle
ont débuté en octobre avec la démolition de l’un des bâtiments du site pour
permettre d’ouvrir la vue sur la Porte
Chapelle.

« Le site poursuit
sa transformation »
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Culture & Mémoire
L’ESPACE JEAN LEGENDRE A 40 ANS

Inauguré le 18 octobre 1979, après 17 mois de travaux,
par le Ministre de la Culture et le Maire de Compiègne
de l’époque, le Centre culturel devenu plus tard Espace
Jean Legendre n’a cessé depuis de diversifier sa
sphère artistique et culturelle. Il est associé depuis
2009 au Théâtre Impérial. Cet ensemble constitue un des pôles majeurs du spectacle vivant des
Hauts-de-France.

1

Il accueille et co-produit des spectacles tout au long
de l’année : 25 de ces spectacles coproduits sont
en tournée dans le monde cette saison. Théâtre,
danse, opéra, musique actuelle et du monde, cirque,
marionnettes… un éventail de possibilités pour créer
son chemin culturel et susciter la curiosité chez les
spectateurs.

De la création à la passion,

LA CULTURE

2
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LE TIGRE, 5 ANS DÉJÀ !

Ouvert depuis le 25 janvier 2014, le pôle événementiel
le Tigre a su trouver sa place au niveau régional. Désormais, il n’est plus nécessaire d’aller à Paris ou Amiens
pour applaudir ses artistes préférés, ainsi Obispo a fait
salle comble, comme Jeff Panacloc ou Jeanfi Janssens.
Au total 11 spectacles, soit près de 20 000 spectateurs.
L’Imaginarium Festival conforte sa position de plus
grand festival étudiant. En seulement 6 ans, cet
événement a su s’imposer aux quelques 13 000 jeunes
festivaliers. Le partenariat avec l’UTC ne cesse de se
développer : en plus de l’organisation du Salon Comutec, le Tigre a accueilli la soirée des Finaux et la cérémonie de Remise des Diplômes.

3

Le Tigre ce sont aussi des événements d’entreprise
comme la soirée des 20 ans d’Initiative Oise-Est qui
a rassemblé plus de 600 chefs d’entreprises et décideurs locaux.
La 5ème Foire Expo du Compiégnois a connu un grand
succès cette année avec plus de 15 000 visiteurs,
ses animations gastronomiques, sa ferme et pour la
1ère fois l’organisation, par Usine à Gaz, du salon Vintage
du Compiégnois.

UN NOUVEL HÔTE AU CONSERVATOIRE
MUNICIPAL DE MUSIQUE ET DE DANSE

Grâce au don de Jean-Pierre Grosclaude, organiste à
Pierrefonds, le Conservatoire municipal de Musique
et de Danse de Compiègne est doté aujourd’hui d’un
orgue de la maison Schwenkedel, l’une des grandes
manufactures d’Alsace. C’est l’occasion pour les élèves
de Monsieur Lefranc, professeur au Conservatoire
et président de l’association Les Orgues de la forêt,
d’aborder le registre baroque du XVIIe et XVIIIe siècles.

4

DÉMÉNAGEMENT ET MUTUALISATION
DES ARCHIVES

Cette année restera marquée par l’inauguration du
bâtiment dédié aux archives mutualisées (ARC,
Compiègne, Margny-lès-Compiègne). Toutes les conditions sont désormais réunies pour que les archivistes
puissent collecter, classer, conserver et communiquer
les documents dans les meilleures
1
conditions. Ce patrimoine commun est
Fous d'histoire un voyage à
riche de près de 3 km linéaires d’artravers le temps au Tigre
chives du XIIe siècle à nos jours.
2
Le nouveau mapping
« Compiègne dans l'Histoire de
France »
3
Star Wars envahit le Cloître
Saint-Corneille
4
Exposition Tardi au Mémorial de
l'internement et de la déportation
5
L'inauguration des Archives
mutualisées sur les Hauts de
Margny
5
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Culture & Mémoire
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1
Le 11 novembre, à la Clairière de
l'Armistice
2
Les anciens marins à Compiègne
3
13 juillet sur le Parvis de l'Hôtel
de ville

1

2

« Commémoration
2019 »
LE MAPPING COMPIÈGNE DANS
L’HISTOIRE DE FRANCE

5

10

AU
NOVEMBRE
2019

18e
D E

F E S T I V A L
D U
F I L M
C O M P I È G N E
LES

- Photos : Anna Sanders, Philippe Petit, SND

GRANDS DESTINS

au cinéma Majestic
de Compiègne
Place Jacques Tati - 60880 JAUX
Projections débats à la Bibliothèque Saint-Corneille et au
Mémorial de l'internement et de la déportation

compiegne-18e-festival-du-film-2019.indd 3

1
18/10/2019 18:32

300 mm L x 400 mm H (1200 mm L x 1600 mm H)

1

Le Festival du film a trouvé son
public

Le nouveau mapping a su réunir de
nombreux spectateurs sur la place de l’Hôtel de ville et réitérer la magie du mapping
des commémorations de 2018, « Compiègne
dans la grande Guerre », avec lequel il a
été diffusé en alternance. Depuis la mort
de Clotaire 1er dans la résidence de chasse
des souverains mérovingiens jusqu’au
Compiègne d’aujourd’hui et de demain,
ce fut l’occasion de découvrir en 3D et en
huit tableaux animés, le rôle de Compiègne
dans des épisodes majeurs de l’Histoire
de France, en conjuguant technologie et
patrimoine.

LE FESTIVAL DU FILM :
LE RENOUVEAU

Très gros succès pour la 18ème édition du
Festival du film organisé, cette année, en
partenariat avec le cinéma Le Majestic.
2 300 festivaliers ont assisté à une
programmation de qualité et ont pu
découvrir en avant-première plusieurs
films du box-office. Les séances en centreville de Compiègne, à la bibliothèque
Saint-Corneille et au Mémorial de l’internement et de la déportation ont trouvé leur
public. 6 000 scolaires ont assisté, jusqu’à
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3

la mi-décembre, à des projections organisées dans le cadre du festival.

LA SALLE PRÉHISTOIRE POUR
LES MUSÉES

Le musée Antoine Vivenel poursuit actuellement la rénovation de son parcours
permanent. La présentation de cette salle
est double : d’un côté, les découvertes
archéologiques de Rivecourt permettent de
reconstituer la faune et la flore tropicales
de la région de Compiègne dix millions
d’années après l’extinction des dinosaures
(tortues, crocodiles, palmiers, insectes
conservés dans l’ambre, apparition des
premiers mammifères modernes et des
premières légumineuses).
L’autre partie de la salle expose les découvertes du site dit du « Buisson Campin »
à Verberie qui a révélé la présence, sur
plusieurs générations, de campements de
chasseurs de rennes, installés sur la route
de migration des rennes qui franchissaient à
gué l’Oise à cet endroit à la fin de la période
glaciaire (vers -12 500 ans).

Agglomération et Ville de Compiègne | ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE |

Tourisme & Festivités

1

BIENVENUE
à Compiègne
ILS SONT PLUS DE 70 000 À FRANCHIR LES
PORTES DE L’OFFICE DE TOURISME CHAQUE
ANNÉE.
2

Les touristes se font de plus en plus nombreux et
profitent désormais d’une boutique de produits du
terroir et de produits dérivés très attractifs. Cette
année, les professionnels du tourisme ont enregistré
270 000 nuitées sur le territoire de l’ARC.
Pour renforcer l’attractivité de son territoire, l’Office
de Tourisme a candidaté au Fonds européen France
Manche Angleterre. Il s’agit d’un fonds européen
destiné aux projets de coopération dans la région
frontalière de la Manche destinés à la valorisation
des atouts du patrimoine naturel et culturel commun
pour soutenir une croissance économique innovante
et durable. Le financement des projets peut s’élever à
69 % du total.

1
La forêt domaniale, retour au vert
pour les touristes
2
Visite guidée de la ville organisée
par l’Office de tourisme
3
3

Le musée de la Clairière de
l’Armistice

Le 4 avril dernier, l’ARC s’est positionnée sur différents
projets :
• Un audit du territoire comprenant un diagnostic d’attractivité, une étude de la fréquentation de la forêt
domaniale et du cœur de ville.
• Un accompagnement des acteurs dans la transformation de leur offre en vision « client ».
• La création de nouveaux outils numériques.
• D es aides pour la création de spectacles son et
lumière, notamment dans l’organisation d’un événement liant la ville et la forêt...
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« C’est la fête ! »

4

1

2

3

1
Compiègne en Lumière, un
événement organisé par l'UTC
2
La fête de Jehanne d'Arc
3
Le concert NRJ Music Tour
4
Les Masters de feu
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Une

VILLES JUMELÉES
AVEC COMPIÈGNE
• Huy (Belgique)
• Landshut (Allemagne)
• Arona (Italie)
• Vianden (Luxembourg)
• Bury-Saint-Edmunds
(Royaume-Uni)
• Elblag (Pologne)
• Guimarães (Portugal)
• Kiryat-Tivon (Israël)
• Shirakawa (Japon)
• Raleigh (États-Unis)
• Ziguinchor (Sénégal)
• Larache (Maroc)
• Jezzine (Liban)

Jumelages & Communication

L’année 2019 a permis d’officialiser les relations nouées
depuis déjà plusieurs années avec le Liban et plus
particulièrement la ville de Jezzine. Compiègne est
désormais riche de 13 jumelages et partenariats qui
permettent une ouverture sur le monde, la découverte
de pays et cultures différentes et passionnantes, et une
plus grande compréhension entre les peuples.

1

VITRINE

à l'internationale
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Les 18 et 19 mai 2019, Compiègne fêtait 60 ans de
jumelage avec Huy et 30 ans avec Shirakawa, Raleigh
et Kiryat Tivon.
Grâce au travail des associations de jumelage, des
échanges multiples sont programmés : scolaires et
linguistiques, mais aussi sportifs, culturels, solidaires.
Tout récemment encore, une trentaine de jeunes
Allemands et Norvégiens accueillis par le collège
Jacques Monod ont participé aux commémorations du
11 novembre dans le cadre d’un projet Erasmus+ autour
de la paix.

Une collectivité

2

CONNECTÉE
UN SITE INTERNET PRATIQUE
ET INTERACTIF

NOUVEAU : PROPOSEZ UN
ÉVÉNEMENT

Les associations peuvent elles aussi
contribuer à l’enrichissement du site en
ajoutant un événement (expo, concert,
etc.) dans la partie AGENDA (sur la page
d’accueil), en cliquant sur :
Toutes les dates puis
Je propose un événement.

www.agglo-compiegne.fr/
agenda.

1
Signature du dernier jumelage
avec le Maire de Jezzine
2
Les associations et Compiégnois
se sont retrouvés lors de la
traditionnelle fête de rentrée

Que vous soyez devant votre ordinateur, sur votre mobile ou sur une
tablette, vous pouvez accéder au
portail ville et ARC en toute simplicité
et réaliser des démarches en ligne.
Plus moderne, plus ergonomique et
entièrement responsive, il a été conçu
pour répondre aux exigences actuelles
du web et aux besoins des utilisateurs.
Chacune des 22 communes de l’ARC
dispose d’une place de choix puisque
dès la page d’accueil, l’internaute peut
accéder à un descriptif succinct de la
commune de son choix et aller plus
loin dans ses recherches avec un lien
direct au site internet de chaque ville.
Les pages « À la Une » et « Agenda »,
également accessibles depuis la page
d’accueil, sont désormais autant d’outils pour connaître l’actualité et les
différentes manifestations au sein de
l’agglomération.

SIMPLIFIER L’ACCÈS AUX
DÉMARCHES EN LIGNE

L’onglet « Démarches en ligne » offre
la possibilité aux internautes d’avoir
accès, à tout moment, aux démarches
dématérialisées de la collectivité :
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état-civil, transports scolaires, stationnement, urbanisme, voirie… Cet onglet
sera enrichi au fur et à mesure de la
dématérialisation des services. L’objectif est de faciliter la vie quotidienne des
usagers et renforcer la proximité avec
la collectivité.

LES ASSOCIATIONS FONT LA
FÊTE

La traditionnelle fête des associations de l’ARC couplée à l’accueil des
nouveaux Compiégnois s’est déroulée
sous le soleil. Les familles ont pu découvrir plus de 300 associations présentes
cette année.
• Parc de Songeons (120 associations),
culture, loisirs, étudiants, jeunesse,
jumelages, quartiers.
• Autour de la Tour Beauregard (95 clubs
sportifs).
• Salles Saint-Nicolas (80 associations),
social, humanitaire, patriotique, économique, environnement et clubs services.
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ÉVELOPPEMENT
durable

Stratégie Intercommunale | Gestion de l’eau
50 arbres et 737 arbustes
plantés sur la commune de
Compiègne

2 000 pièges à frelons
asiatiques
en distribution

10 stations d’épuration
sur le territoire de l’ARC

L'Agglomération et la Ville de Compiègne
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Stratégie intercommunale

HALTE au
GASPILLAGE
oui aux
PRODUITS
BIO
1

GASPILLAGE ALIMENTAIRE ;
SENSIBILISER LES PLUS
JEUNES

La lutte contre le gaspillage alimentaire
fait partie d’une démarche globale
liée au développement de l’agriculture
biologique et des circuits courts. Lutter
contre le gaspillage alimentaire dans les
cantines scolaires permet de réduire la
production de déchets mais sert aussi
des objectifs plus larges. Pour les
enfants, cela participe à l’éducation
sur l’alimentation durable, l’éveil au
goût et la responsabilisation ; pour les
personnels, il est question de réorganisation de l’espace, formation, quantités livrées au plus juste et démarche
qualitative.
Des actions de sensibilisation sont
menées directement dans les cantines
par le biais de panneaux pédagogiques et par des animations menées
par les messagères du tri de l’ARC.
Depuis deux ans, 1 500 élèves des
écoles et collèges de l’ARC bénéficient
d’une animation interactive avec une
troupe de théâtre spécialisée dans la
thématique du gaspillage alimentaire.

Un e r e p r é s e n t a t i o n o u v e r t e a u
public a également été présentée au
Ziquodrome.

DES COMPOSTEURS AU PARC
DE SONGEONS

Depuis avril 2019, trois composteurs ont
été installés dans le parc de Songeons.
L’objectif est de compléter l’action de
la collectivité en matière de compost,
en permettant à chacun, bénéficiant
ou non d’un jardin, d’adhérer à cette
démarche écologique. Cette dernière
s’inscrit d’ailleurs dans la continuité
des projets déjà menés sur le territoire
compiégnois : compostage partagé en
pied d’immeuble et à l’UTC, ateliers
de jardinage écologique proposés
aux particuliers par l’ARC, ateliers
pédagogiques sur la biodiversité et le
jardinage écologique dans les écoles
animés par les bénévoles de l’association Compiègne en Transition, vente de
composteurs à des prix attractifs.

DES CARRÉS POTAGERS AU
PARC DE SONGEONS

L’Agglomération de la Région de
Compiègne et la Mairie de Compiègne
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ont été sollicitées par l’association
Compiègne en Transition pour installer
des parcelles de « nourriture à partager » au cœur de la ville. C’est chose
faite depuis juin 2019 ! Les services
de la ville, Espaces verts, Eau potable,
Déchets, ont collaboré à ce projet qui
permet de : promouvoir l’agriculture
urbaine participative sans utilisation de
produits phytosanitaires ; participer à
la végétalisation de la ville, être acteur
d’un embellissement de la ville ; créer
des moments de convivialité entre
citoyens et avec les agents de la ville ;
accéder et sensibiliser au jardinage et à
la biodiversité, sensibiliser à la saisonnalité des produits.

LES JARDINS S’EMMÊLENT

Dans la continuité des actions menées
depuis 10 ans sur le territoire de l’ARC,
des ateliers et soirées débats animées
par le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) des Pays
de l’Oise se sont déroulés sur les
thématiques : jardinage écologique,
biodiversité et adaptation au changement climatique.

1
Repas bio dans les cantines
de l’agglomération
2
Séance de jardinage
écologique parmi les
enfants de primaire
3
Atelier smoothies lors de
l'inauguration de
la cantine Rothschild

« Mobilisation
pour le bio dans
nos cantines »
LE BIO S’INVITE DANS LES
CANTINES

Les communes proposent déjà 15 % de
produits issus de l’agriculture biologique
dans les menus. Lors d’une journée
spéciale le 22 novembre 2019, toutes
les communes de l’ARC ont proposé
un menu 100 % bio dans l’ensemble
des cantines et des plaquettes d’information sur l’agriculture biologique
ont été distribuées aux enfants. Un
accompagnement des communes sur
les impacts de la loi EGALIM est également réalisé. L’objectif de cette action
est que les collectivités participent au
développement des productions en
agriculture biologique sur le territoire.

3

2
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Gestion de l’eau

L'EAU

de plus en plus
précieuse
LES TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX

Travaux sur le réservoir de La Croix Saint Ouen
L’ARC a lancé une étude afin de reprendre le génie civil
du réservoir fragilisé de La Croix Saint Ouen. Les travaux
de consolidation du réservoir seront réalisés début 2020.
Trava u x su r l e ré s e r v o i r i nte rc o m m u n a l d e
Margny-lès-Compiègne
L’ARC refait la résine d’étanchéité du réservoir intercommunal de Margny-lès-Compiègne. Il s’agit d’une résine
qui évite les infiltrations de l’eau stockée dans le réservoir.
Par ailleurs, cette résine doit répondre à des normes de
santé publique car l’eau et ensuite consommée.
Les travaux du Schéma Départemental d’Alimentation
en Eau potable
En 2019, l’ARC a lancé les marchés de travaux qui permettront la réalisation d’un réservoir (ouvrage de stockage
de l’eau) et d’autres ouvrages techniques qui permettront
de relier les réseaux d’eau de communes isolées comme
Bienville ou Lachelle.
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L’ÉCOLOGIE ÉTENDUE AUX
COLLECTIVITÉS VOISINES

Le Contrat de Transition Écologique
(CTE) constitue une oppor tunité
d’inscrire les enjeux de transition
écologique au cœur du projet de territoire. L’Agglomération de la Région
de Compiègne s’est regroupée avec
3 autres collectivités : les communautés de communes des Lisières de l’Oise
(CCLO), de la Plaine d’Estrées (CCPE)
et des Deux Vallées (CC2V) au sein du
Grand Compiégnois. Le CTE a officiellement été signé en sous-préfecture le
20 décembre dernier.
5 grandes orientations ont été fléchées :
• Développer une agriculture et une
alimentation locale et durable.
• Identifier les actions concourant à la
transition écologique et énergétique
avec les industriels.
• Promouvoir les mobilités écologiques
et décarbonées.
• Mettre en valeur et protéger la biodiversité de la forêt et de la vallée OiseAisne, et développer l’éco-tourisme.
• Maîtriser la demande en énergie du
territoire et valoriser les énergies renouvelables et durables.

DÉPLACEMENTS
et patrimoine

96 rues ou squares

ont bénéficié du renouvellement
de l’éclairage par des LED

5 261 996 passagers

sur les lignes TIC

21 bus , 2 minibus , 20 cars,
1 Master, 1 minicar pour les
communes de l’ex-CCBA
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Voiries & Espaces verts | Transports | Bâtiments neufs, entretien
L'Agglomération et la Ville de Compiègne
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Voiries & Espaces verts

1

Protégeons nos

ESPACES
PUBLICS
4ÈME FLEUR, C’EST GAGNÉ !

Compiègne et son agglomération
bénéficient d’un environnement naturel
exceptionnel où l’Histoire est présente
à chaque pas. C’est ce qui a été mis
en valeur par le développement d’une
gestion écologique et artistique des
espaces verts de la ville.
En effet , la gestion durable des
espaces naturels s’exerce au quotidien par les équipes de la ville. Elle
renforce la qualité de vie des habitants
bien sûr, mais c’est aussi un modèle qui
doit s’appliquer à chaque habitant. La
préservation de l’environnement est une
impérieuse nécessité et les équipes des
espaces verts et de la voirie nous ont
montré l’exemple au sein de chaque
quartier. Régulièrement , dans les
colonnes du Compiègne Notre Ville des
conseils pratiques sont suggérés à tous
les jardiniers amateurs.

Aujourd’hui plus que jamais, l’urbanisation doit répondre à des critères environnementaux. Il s’agit d’aménager
sans compromettre l’avenir : constructions résilientes, bâtiments bien isolés,
plantations d’essences adaptées à
notre climat, gestion différenciée des
espaces publics, méthodes d’entretien
des espaces verts plus écologiques,
meilleure gestion de la ressource en
eau et récupération des eaux de pluie
constituent un subtil mélange propice à
la préservation de notre environnement.

FONTAINE ET RUES
PIÉTONNES EN CENTRE-VILLE

Il aura fallu 6 mois de travaux pour
réaliser la fontaine, place du Change, et
ses aménagements connexes. Renouvellement des canalisations d’eau
potable depuis la rue de l’Étoile, pose
de pierres naturelles sur les 700 m2 du
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parvis de la bibliothèque, changement
des luminaires au profit de LED, installation de bancs publics et d’arceaux
pour vélos pour compléter le dispositif.
Les 11 places de stationnement supprimées ont toutes été compensées par
de nouvelles places rue Hersan et rue
Notre-Dame de Bon Secours.
Cet aménagement a également été
l’occasion pour la ville de procéder à
des tests de piétonnisation de la rue
de l’Étoile à proximité immédiate de la
place du Change, mais aussi de la rue
des Pâtissiers, longeant la Mairie.
Dans le même esprit, la fontaine de la
Croix Blanche a été remise en route.
La réfection complète de cet espace,
dédié à la détente des riverains, a été
complétée par la rénovation de l’aire de
jeux et de ses abords engazonnés.

LES AIRES DE JEUX RÉNOVÉES

Durant l’été, la ville a procédé à la réparation ou à
l’amélioration de 9 aires de jeux. Elles ont été dotées
de nouvelles structures, principalement pour les
enfants de 2 à 6 ans : parc de Songeons, parc de
l’église Saint-Germain, Centre social Pompidou, square
Pierre Guillaumat, square Marie-Louise Delaidde,
square des Capucins, dans les écoles maternelles
Robida et Pompidou 1, et squares Fauré et Bizet (pour
les 6-14 ans). Toutes les aires sont recouvertes de sols
souples pour amoindrir les chocs en cas de chute.

2

QUAI DE L’ÉCLUSE OUVERT

Il s’agit d’un secteur très utilisé où il était impératif de
concilier tous les usages : voitures, piétons, vélos, trottinettes… Les aménagements ont donc pris en compte
cette cohabitation nécessaire au cœur d’agglomération.
La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes
les chaussées sont à double sens pour les cyclistes.

LE QUARTIER DE L’ÉCHARDE
ENTIÈREMENT RÉHABILITÉ

Pour accompagner la réhabilitation de l’habitat, réalisée par l’OPAC de l’Oise, la Ville de Compiègne a prévu
un renouvellement de l’espace public, avec notamment la création d’une nouvelle rue entre le square de
l’Écharde et la rue du Bataillon de France, le réaménagement des espaces de stationnement, une nouvelle
aire de jeux ainsi que la réfection de la chaussée rue du
Bataillon de France, derrière les maisons individuelles.
Débutés en juin dernier, les travaux, qui sont subventionnés par le Conseil départemental et un financement ITI de l’Union européenne, se poursuivent en
2020.

3

UNE OPÉRATION SIMILAIRE POUR LE
QUARTIER DU VIVIER CORAX

L’espace public sera complètement renouvelé pour
accompagner la réhabilitation de l’habitat réalisée par
l’OPAC de l’Oise. La Ville de Compiègne a ainsi prévu
des travaux comprenant la création d’un mail piétonnier central en béton désactivé, la création d’un nouvel
accès au quartier sur la rue du Vivier Corax, l’aménagement d’une nouvelle aire de
jeux et d’espaces verts, tout en
1
augmentant l’offre de places de
Compiègne,
ville
fleurie,
parking publiques. Ces travaux
récompensée par une 4ème fleur
s’accompagnent également de
2
la mise en souterrain des réseaux
Construction de la fontaine, place
existants dans la rue du Vivier
du Change, pour le plaisir des
Corax depuis la rue de Senlis
petits et des grands
jusqu’à la rue de Stalingrad. Les
3
travaux sont subventionnés par le
L’aire de jeux de la Croix blanche
remise à neuf
Conseil départemental et l’Union
4
européenne, via le programme
Installation
de
LED,
un
éclairage
ITI.
public plus économique

4

| 35 |

Agglomération et Ville de Compiègne | DÉPLACEMENTS ET PATRIMOINE |

Transports

DES AMÉNAGEMENTS POUR
SÉCURISER LES ABORDS DU
FUTUR INTERMARCHÉ

L’avenue Pierre et Marie Curie est désormais limitée à 50 km/h. Deux voies
d’accès de type « tourne à gauche »
sont créées sur cette même avenue
pour faciliter et sécuriser les accès à
la zone commerciale. Des carrefours à
feux synchronisés ont été installés pour
sécuriser les traversées piétonnes.
Pour faciliter l’entrée vers la zone
commerciale, depuis la rocade sud et
la RD 1131, un cédez-le-passage et une
bande cyclable, le long du carrefour de
Mercières, compléteront le dispositif.
De s plantations sont é galement
prévues : 3 tilleuls et 900 bulbes à
fleurs de variétés différentes sur l’espace public. De son côté, Intermarché
plantera plus d’une centaine d’arbres,
dont 84 tilleuls et 60 érables. Les
travaux doivent se terminer au premier
trimestre 2020.

DES AMÉNAGEMENTS SUR LES
HAUTS DE MARGNY ET AU
BOIS DE PLAISANCE

L’ARC vient de démarrer un programme
de travaux sur les Hauts de Margny pour
répondre aux implantations successives
d’entreprises au sein de ce parc d’activités. Aménagements paysagers, reprise
de l’éclairage public, réalisation d’un
accès piéton sécurisé depuis Margnylès-Compiègne et mise en place d’une
signalétique adaptée au développement
du parc sont en cours de réalisation.
Le parc d’activités du Bois de Plaisance
a lui aussi bénéficié d’aménagements en
2019 : élargissement de la RD 36 vers
Lachelle, réalisation de deux giratoires,
d’une voie cyclable, de l’éclairage public,
d’un arrêt de bus et aménagements
paysagers ont été au programme.

UNE COULÉE VERTE AU SEIN
DU QUARTIER LES JARDINS À
LA CROIX SAINT OUEN

La nouvelle coulée verte, dénommée
« Allée Beltrame » et réalisée entre la
rue de l’Enclos romain et la rue Jean
Jaurès, permet aujourd’hui de rejoindre
à pied ou à vélo le centre-bourg, le
collège, le centre commercial, le
parcours sportif et la zone d’activités,
faisant de la ZAC des Jardins un quartier parfaitement intégré entre le cœur
historique et le secteur d’activités d’entrée de ville. Longue de 365 mètres avec
3 mètres de piste cyclable et 2 mètres
de trottoir, cette voie douce a fait l’objet
d’aménagements paysagers. Tilleuls,
chênes, bambous, plantes vivaces et
rosiers ont été plantés. Le terrain a été
légèrement vallonné pour améliorer la
perspective et limiter les jeux de ballons
près des habitations.
1
Les aménagements du Bois de Plaisance
pour accueillir de nouvelles entreprises
2
Plus de TIC et toujours gratuits !
3
166 VéloTIC en location

1
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3

Des solutions

2

TRANSPORTS
DES SERVICES
SUPPLÉMENTAIRES SUR LES
LIGNES TIC

Lignes urbaines
Ligne 2 : deux services ont été modifiés
le vendredi soir afin de mieux desservir la
ZAC de Jaux-Venette et du Camp du Roy.
Ligne 3 : elle s’est étoffée avec des
services supplémentaires le matin dans
le quartier de Bellicart. De plus, un
nouvel arrêt « Armistice » a été prévu
en haut de la rue de Soissons, pour une
meilleure desserte des équipements
sportifs environnants.
Ligne 4 : deux services ont été modifiés
le vendredi soir et le samedi soir afin
de mieux desservir la ZAC du Camp du
Roy, et notamment le Multiplexe.
Ligne 5 : elle s’arrête désormais à l’arrêt Belin trois fois par jour. Fortement
utilisée, elle a été renforcée, depuis
novembre , avec quatre ser vice s
supplémentaires.
Lignes périurbaines et scolaires
Ligne 111 : une nouvelle ligne a été mise
en place pour desservir les communes
de l’ex-CCBA vers Verberie, quatre fois
par jour du lundi au samedi.
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LE PARC VÉLOTIC SE
DÉVELOPPE

20 nouveaux vélos standards et
10 vélos à assistance électrique ont
été mis en service au sein du parc VéloTIC, portant ainsi à 166, le nombre de
vélos disponibles.

L’OFFRE DE PISTES CYCLABLES
ENTRE DÉPLACEMENT DE
TRAVAIL ET DÉPLACEMENT
DE LOISIRS

L’agglomération dispose de plus de
146 km de voies cyclables et des
améliorations sont régulièrement
apportées.
À Compiègne, des aménagements ont
été réalisés boulevard des États-Unis.
Des bandes cyclables ont par ailleurs
été matérialisées au sol rue de Senlis
et avenue de la Libération, pour faire
notamment le lien entre les pistes
cyclables existantes et les établissements scolaires, et limiter ainsi le plus
possible les déplacements en voiture
aux heures de pointe.
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Bâtiments neufs, entretien

AMÉLIORER
le bâti existant
NOUVEAU RESTAURANT
SCOLAIRE À LA MATERNELLE
CLAUDE DE ROTHSCHILD

Depuis juin dernier, les élèves de
l’école maternelle Claude de Rothschild
peuvent prendre leurs repas au sein
d’une salle de restauration de 95 m2,
contiguë à leur établissement scolaire.
Toiture translucide, façade en verre,
larges fenêtres et peintures gaies ont
été choisies pour ce lieu convivial et
lumineux. La limitation des consommations d’énergie, le traitement acoustique et l’accès aux personnes en
situation de handicap ont également
été au cœur des préoccupations. 38 m2
de locaux sont par ailleurs destinés au
service et au personnel.
1

1
L'église Saint-Jacques
mise hors d'eau
2
La nouvelle cantine de la
maternelle Claude de Rothschild

ÉGLISE SAINT-JACQUES : LA
TOITURE MISE HORS D’EAU

La charpente et la couverture de la
travée nord-est de l’église Saint-Jacques
nécessiteront d’importants travaux de
réfection dans les années à venir. En
attendant, et pour préserver au mieux
l’édifice, il a été procédé au remaniement de certaines tuiles, au remplacement de solins et à la reprise du
contrefort, pour assurer sa mise hors
d’eau.

2
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TRAVAUX DE RÉNOVATION À L A
PETITE CHANCELLERIE
Les locaux de la Petite Chancellerie ont été rénovés en début d’année
2019 afin que le pôle Aménagement,
Urbanisme, et Grands projets de
l’ARC puisse s’y installer en mai.
Le bâtiment de 1 500 m² a été révisé
dans son ensemble. Dans un souci de
performance énergétique des bâtiments
publics, une isolation des combles a été
réalisée.

UNE SALLE SUR LA
PRÉHISTOIRE AU MUSÉE
ANTOINE VIVENEL

En 2019, a débuté la rénovation de la
future salle dédiée à la paléontologie et
à la préhistoire dans le parcours permanent du musée Antoine Vivenel (espace
d’archéologie régionale). La livraison de
cette salle est prévue pour le mois de
février 2020.

| 39 |

| 40 |

LES SERVICES
à la population

Sport | Enfance | Personnes âgées | Social | Contrat de ville | Sécurité
30 restaurants scolaires à
Compiègne

12 équipements sportifs

proposés comme centres de
préparation aux jeux olympiques

252 caméras au CSI
L'Agglomération et la Ville de Compiègne
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Sport

1

Terre de

JEUX
2024
COMPIÈGNE ET SON
AGGLOMÉRATION
LABELLISÉES « TERRE DE
JEUX 2024 »

C’est officiel, la Ville de Compiègne
et son agglomération sont labellisées
« Terre de Jeux 2024 ».
La Ville de Compiègne s’est engagée
dans une démarche d’accompagnement des Jeux Olympiques, notamment en présentant plusieurs sites
qui pourraient devenir des centres de
préparation aux Jeux Olympiques.

INAUGURATION DE LA
NOUVELLE SALLE DE BOXE
JACQUES VASSET

Le Ring Olympique Compiégnois
s’est officiellement installé, le 16 mars
dernier, dans une salle au cœur de
l’École d’état-major. Ce grand espace
d’évolution est enrichi d’un espace de
musculation et d’un espace dédié aux
rings de boxe.

INAUGURATION DU TERRAIN
SYNTHÉTIQUE DU STADE
PAUL COSYNS

Le samedi 16 novembre 2019, la ville
de Compiègne a inauguré le nouveau
terrain synthétique du stade Paul
Cosyns en présence de Christian
Karembeu, champion du monde de
football en 1998 et de Khadija Ben
Haddou, membre de l’équipe nationale
du Maroc, de l’équipe de France militaire et formée à l’AFC.
Cet équipement moderne va permettre
de faire face à la demande croissante
des adhérents de l’AFC et de ne plus
être dépendant des conditions climatiques. La ville a souhaité compléter
cette transformation par la rénovation
complète des vestiaires existants sous
les tribunes du stade.

L’ÉTÉ DES JEUNES

Comme chaque été, le service des sports
a mis en place un dispositif permettant
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2
1
La salle de boxe Jacques
Vasset à l’École d’état-major
2
Christian Karembeu et
Khadija Ben Haddou étaient
de la fête lors de l’inauguration du stade Paul Cosyns

aux clubs de pouvoir proposer des
initiations gratuites durant la journée et
tout au long de la période estivale. Pour
l’édition 2019, 14 clubs ont participé
en mettant à disposition leur encadrement et leur matériel. 96 initiations
sportives et 1 222 enfants ont pu s’initier à différentes pratiques sportives
gratuitement.

LES STAGES MULTISPORTS

Cinq stages destinés aux enfants
âgés de 7 à 13 ans ont été organisés
en 2019 (Toussaint, février, avril, et deux
en juillet). Ces activités sont encadrées
par des éducateurs de la ville ayant
le concours d’éducateur territorial
des activités physiques et sportives
(ETAPS), mais aussi par des intervenants extérieurs issus des clubs de
Compiègne qui s’impliquent pleinement
dans la vie locale pour faire partager
leur passion du sport aux enfants de
tous les quartiers.

1

1
Sophie Fraioli,
vice-championne de
France de Tennis fauteuil
2
L'enduro moto de
septembre

2
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Enfance

1

DU
NEUF
2

chez les tout-petits

UN SERVICE GRATUIT POUR
LA PETITE ENFANCE

Nouveau service intercommunal, le
Relais Parents Assistantes Maternelles
(RPAM) a pour objectif d’aider gratuitement les parents et les assistantes
maternelles à être mieux informés :
simplifier les démarches des parents et
les soutenir dans leur rôle d’employeur,
soutenir les assistantes maternelles
dans leur professionnalisation, offrir
des lieux d’animation aux enfants. En
effet, le relais propose aux enfants des
ateliers d’éveil, des spectacles et des
animations avec des structures locales.

UNE 6ÈME CLASSE SPÉCIALISÉE

3

Les écoles publiques de la Ville de
Compiègne accueillent en leur sein
des unités localisées pour l’inclusion
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« Pas une
semaine
sans centre
de loisirs, à
Compiègne »
scolaire (ULIS TSA) pour des élèves
présentant des Troubles du Spectre
Autistique. Les écoles élémentaires
Augustin Thierry, Pierre Sauvage,
S a i n t - G e r m a i n e t Po m p i d o u B
accueillent des enfants présentant un
handicap moteur, comportemental ou
« dys » (dyslexie, dysorthographie…)
ainsi qu’un dispositif spécial pour les
élèves malentendants à l’école élémentaire Charles Faroux B. Ces établissements sont rejoints par l’école Hersan
qui vient d’ouvrir une classe « ULIS
TSA » en septembre 2019.
L’école Augustin Thierry a bénéficié
d’une action conjointe entre la Ville de
Compiègne et le Lion’s qui ont financé
l’achat de 6 bureaux-vélos.
Il s’agit là d’une première ! Ces
bureaux-vélos avaient déjà été testés

4

1
Le Relais Parents Assistantes
Maternelles, un service gratuit
étendu à toute l'agglomération
2
La halte-garderie Les Poussins
3
Les bureaux-vélos de la classe
ULIS TSA d’Augustin Thierry
4
Halloween, les gentils
monstres des centres aérés
défilent dans les rues de
Compiègne
5
Carnaval en centre-ville

RPAM : UNE ÉDUCATRICE
PAR SECTEURS
5

mais aucun n’étaient passés de la
phase expérimentale à la phase réelle.
L’objectif est d’augmenter le temps
de concentration des enfants de
quelques secondes à 3 ou 4 minutes
en utilisant l’activité physique comme
exutoire d’une énergie perturbante pour
les apprentissages.

LES PARENTS TRAVAILLENT
ET LES ENFANTS S’AMUSENT
AUX CENTRES DE LOISIRS

Pas une semaine sans centre de loisirs
à Compiègne. C’est le rendez-vous des
petits Compiégnois pendant toutes les
vacances scolaires et les mercredis.
D e s s e ma i n e s d e va c a n c e s q u i
regorgent d’activités sportives, culturelles, ou simplement des animations
de détente. Chaque année les centres

de loisirs accueillent l’été près de
1 200 petits Compiégnois de 3 à 16 ans
en juillet et en août, encadrés par des
animateurs diplômés et motivés. Pour
les parents c’est la fierté qui domine
lors des traditionnelles fêtes des centres
parfaitement scénarisées par les encadrants et magnifiquement jouées par
les enfants. Les centres de loisirs c’est
aussi l’occasion pour les Compiégnois
de partager ces moments chaleureux,
lors des défilés de carnaval ou encore
d’Halloween.

Trois éducatrices de jeunes enfants sont
chargées d’un secteur géographique
pour être au plus proche des familles.
Contactez le Relais Parents Assistantes
Maternelles selon votre commune d’habitation :
Relais Nord (Armancourt, Jaux,
Jonquières, Lachelle, Le Meux, Margnylès-Compiègne, Venette)
03 44 38 58 33
m relaisnord@agglo-compiegne.fr

w

Relais Centre (Bienville, Choisyau-Bac, Clairoix, Compiègne, Janville,
Vieux-Moulin)
03 44 38 58 32
m relaiscentre@agglo-compiegne.fr

w

Relais Sud (Béthisy-Saint-Martin,
Béthisy-Saint-Pierre, La Croix Saint
Ouen, Néry, Saint Vaast de Longmont, Saintines, Saint-Jean-aux-Bois,
Saint-Sauveur, Verberie)
03 44 38 58 31
m relaissud@agglo-compiegne.fr

w
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Personnes âgées

1

LE PORTAGE DE
REPAS À DOMICILE

Environ 90 personnes
âgées (ou handicapées)
sont inscrites au service de
portage de repas à domicile.
Menus variés, équilibrés,
respectant les indications
médicales, voilà le service qui
est proposé chaque jour du
lundi au dimanche
Tarif : 9,50 € le repas
Infos et inscription :
03 44 40 72 35
03 44 40 72 37

1
« Les rois de la drague » par la
compagnie de l’Atelier Théâtre
de la Ville
2
Visite des serres municipales
dans le cadre de la semaine bleue

2

NOS AÎNÉS
s’encanaillent

Entre champagne et théâtre, nos aînés
ont pris goût à la fête et à la franche
rigolade. Cette année, un voyage à
Reims a été organisé pour les aînés par
le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS). Ce voyage réservé au plus de
67 ans est organisé sur deux jours en
mai. Après la visite des caves d’une
prestigieuse maison de champagne
et le déjeuner sur place, retour vers le
centre-ville pour la visite de la cathédrale Notre-Dame. Ce chef d’œuvre de
l’art gothique est inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Le traditionnel repas de fin d’année se
déroule désormais dans le manège de
l’École d’état-major. Lieu plus central,
facile d’accès, la salle a également pour
vertu d’être très claire et d’offrir une
grande piste de danse.
Programme tout aussi chargé pour les
membres de l’Atelier Théâtre de la Ville
qui se sont produits en cours d’année
avec leur nouveau spectacle « Les rois
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de la drague ». Un grand moment de
rire pour ces acteurs de plus en plus
professionnels qui se produisent dans
toute l’agglomération.

UNE SEMAINE EN BLEU

La Semaine Bleue, semaine nationale
des retraités et personnes âgées, a été
cette année consacrée à la mobilisation
sur le devenir de notre planète. Du 8 au
11 octobre, les aînés se sont donc
retrouvés sur ce thème avec au
programme, la visite des serres
de la ville, une découverte de la
forêt intergénérationnelle avec des
enfants de la Plateforme de Réussite
Éducative. Le sport était aussi au
rendez-vous sur un parcours de 4 km
en forêt, avec l’Association Sportive des
Personnes Alertes de Compiègne et un
atelier cuisine avec l’association Les
Mamans de Bellicart. La semaine s’est
achevée par la visite de la brasserie
artisanale solidaire compiégnoise «
Bière Saint-Médard ».
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Social

LE SERVICE SOCIAL DE LA MAIRIE A EN CHARGE L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
FRAGILES. MAIS LA SOLIDARITÉ COMMUNALE S’EXERCE AUSSI DANS DES DOMAINES
TRÈS DIFFÉRENTS, NOTAMMENT DANS LES ACTIONS MENÉES DANS LE CADRE DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE QUI VEILLE À LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES ET
2

URBAINES (PROGRAMME ANRU II).

SOLIDARITÉ
une action transversale

1
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LA PLATEFORME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE, UN SUIVI GLOBAL

C’est dans le cadre du Contrat de Ville que le CCAS de
la Ville de Compiègne a développé sa Plateforme de
Réussite Éducative, en lien avec l’Éducation nationale.
C’est un pilier de l’action municipale dans les quartiers.
La PRE propose un soutien aux parents en grandes
difficultés (financières, éducatives) pour lutter contre
le décrochage scolaire de leurs enfants et favoriser
leur épanouissement.
Le rôle de la Plateforme de Réussite Éducative est
d’accompagner les enfants et les adolescents, scolarisés en éducation prioritaire, dans la construction
d’un parcours de réussite éducative individualisé et
ce, en étroite concertation avec les parents. Un point
Écoute Parents est ouvert chaque jeudi de 9h à 11h.
Une équipe de professionnels, sophrologue, éducateur spécialisé, psychologue, se relaie désormais pour
être à l’écoute des parents, sous la forme d’entretiens
individuels, soit sur place, au local de la Plateforme de
Réussite Éducative situé au 1 passage Anatole France,
soit par téléphone au 03 44 20 71 06.
Actuellement 189 enfants sont suivis par ce
programme complet.

3

Cette action est menée au cœur des quartiers et la
ville peut ainsi développer des actions ciblées dans ses
six centres d’animation municipaux.
Au programme :
•	Un accueil périscolaire pour les enfants de 6 à 10 ans,
issus des quartiers en géographie prioritaire.
•	Des animations pour les adolescents de 11 à 18 ans,
avec des activités en soirée et chaque mercredi et
des séjours et stages ponctuels pendant les vacances
scolaires.
•	Des animations pour les adultes et les familles avec
des thématiques : couture, cuisine, café-parents.
•	Des animations de quartier comme la fête du Clos des
Roses, devenue un rendez-vous incontournable pour
tous les Compiégnois, qui est désormais talonnée par
la fête de quartier de l’Écharde, autant de moments
de partage et d’échanges.

4

L’ASSOCIATION DE MÉDIATION
INTERCULTURELLE

En octobre dernier, la ville a inauguré les travaux réalisés dans le local réservé à l’Association de Médiation
Interculturelle qui apporte écoute, formation, conseils
et accompagnement à toutes les personnes en difficulté. Avec ses 25 bénévoles et ses 11 salariés maîtrisant plusieurs langues, l’AMI est un soutien à l’action
municipale.

5

LE PÔLE JEUNESSE CLAUDE GOUIGOUX

Inauguré en novembre dernier, le Pôle jeunesse
regroupe différents dispositifs pour les jeunes qui
trouvent en un seul lieu les réponses à leurs questions
sur l’emploi, la formation ou les aides possibles pour
accompagner leurs projets.
Le pôle jeunesse regroupe également le Bureau

1

3

L'atelier psychomotricité de la
Plateforme de Réussite Éducative
2

Cinéma en plein air
au parc de Bayser
4

Compiègne plage,
c’est l’été à Compiègne

Disney à l'hôpital
de Compiègne
5
Atelier, thérapie
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Information Jeunesse et apporte une aide précieuse
en matière de : logement, droit, santé, loisirs, culture,
mobilité internationale… Les permanences de Partage
Travail, Territoire Zéro Chômage, l’EPIDE, le CFA Hautsde-France et l’Association Service Emploi Citoyenneté
complètent le dispositif.

LES RESTOS DU CŒUR DANS UN
NOUVEAU LOCAL

C’est pour répondre à la diversité des besoins et des
différents publics accueillis que les Restos du Cœur de
Compiègne ont emménagé dans un nouveau bâtiment
avenue du Vermandois. L’association bénéficie désormais d’un local d’une surface de 450 m². C’est aussi
devenu le lieu de distribution des denrées.
Le « Camion du Cœur » qui distribue des repas
chauds est maintenant positionné à proximité sur le
parking situé cours Guynemer (à proximité du club
d’aviron), les lundis, mercredis et vendredis, de 19 à
21h. Ce camion sert 30 à 70 repas par jour. Les Restos
du Cœur servent en hiver 493 familles et 330 familles
en été.

UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ POUR
LES PUBLICS ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI

Le CCAS de la Mairie de Compiègne propose, depuis
cette année, un dispositif pour faciliter l’accès ou le
retour à l’emploi des publics en difficulté. Il bénéficie d’une subvention du Fonds Social Européen dans
le cadre de l’action « Accompagnement global des
publics éloignés de l’Emploi - FSE Emploi Inclusion ».

1

Un suivi individuel renforcé est assuré par deux
travailleurs sociaux dédiés à cet accompagnement au
sein du CCAS. Ils reçoivent les personnes sur rendezvous afin d’établir un diagnostic socio-professionnel et
proposent des solutions de retour à l’emploi durable.

UNE COMMISSION POUR MIEUX PRENDRE
EN COMPTE LE HANDICAP

2

1
La nuit du handicap
2
Le nouveau local des
Restos du cœur
3

Une commission communale pour l’accessibilité a
été mise en place cette année. Elle a pour objectif de
faire des préconisations afin d’améliorer l’accessibilité
dans les bâtiments, mais aussi en matière de voirie,
d’espaces publics et de transports.

3

Aujourd’hui, les nouveaux aménagements réalisés par
la Ville tiennent forcément compte de l’accessibilité des
personnes en situation de handicap. Côté transports
aussi, l’Agglomération de la Région de Compiègne
s’est dotée de bus à planchers bas pour rendre l’accès plus aisé aux personnes à mobilité réduite. Pour
les malvoyants, un système sonore annonce chaque
prochain arrêt.

ARC INFOS ET LE
CNV EN AUDIO
L’association TransDoc, enregistre
chaque numéro du Compiègne Notre
Ville et d’ARC infos pour les personnes
malvoyantes.

Le Samusocial en maraude
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Contrat de ville

Le quartier des Musiciens (partie du Clos des Roses la
plus proche du centre-ville) et le secteur de la Victoire les Maréchaux vont changer de visage grâce à une
opération de requalification urbaine dans le cadre de
l’ANRU II.

1

Des

Sur le quartier des Musiciens, sont prévus : la rénovation de 580 logements, la création de 150 à 200 logements (majoritairement en accession), la démolition
de 102 logements, la création de nouvelles rues pour
traverser le quartier et l’aménagement d’espaces de
loisirs (aires de jeux, espaces verts…). Sur le secteur
de la Vic toire -L e s Maré chaux, le programme présenté
comprend : la réhabilitation de
348 logements, la construction
de 64 logements, la démolition
de 120 logements, la réhabilitation de la place du centre
commercial de la Victoire, la
création de nouvelles rues et la
réfection ou création d’espaces
verts et d’aires de jeux.

QUARTIERS
réaménagés

Un peu plus loin, au Vivier Corax, la rénovation
programmée par l'OPAC se poursuit pour les
150 logements qui bénéficient de nouvelles isolations,
de remplacements de portes ou encore de réfection des parties communes. La Ville complète ces
aménagements par la réalisation d’une aire de jeux,
de nouveaux espaces verts, de nouvelles entrées
piétonnes et automobiles et de nouveaux parkings.
À Bellicart, les habitations de l’OPAC à l’Écharde sont
en cours de rénovation. La création d’une nouvelle
rue, l’installation d’une aire de jeux, la requalification
et le dévoiement des réseaux, le renouvellement de
l’éclairage public, la reprise des espaces verts, la
rénovation des voiries et la création du stationnement
à l’intérieur du site sont également en cours.
Dans le quartier de Royallieu-Pompidou, le déménagement du centre commercial Intermarché a conduit
à la réalisation de nouveaux accès et d’éléments de
sécurité comme des feux rouges avec appels piétons.
Des voies piétonnes et cyclistes et des plantations
complètent les aménagements. Sur le site de l’actuel
centre commercial, il est déjà programmé la réalisation
de 200 logements donnant sur une coulée verte et un
parvis aéré.

1
Le square de l'Écharde, travaux de
voirie et rénovation de l'OPAC
2
2
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Travaux de réhabilitation au
Vivier Corax
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Agglomération et Ville de Compiègne | SERVICES À LA POPULATION |

Sécurité

Tolérance
ZÉRO

C’EST LE MOT D’ORDRE POUR LA POLICE MUNICIPALE
QUI A RENFORCÉ SA COOPÉRATION AVEC LES ÉQUIPES
DE LA POLICE NATIONALE.

LUTTE CONTRE LES RODÉOS
11 motos saisies
10 procédures pour conduite de
moto-cross
24 procédures de délit pour
conduite dangereuse
14 procès-verbaux pour vitesse
excessive
5 interpellations

POLICE MUNICIPALE

Le poste de police est ouvert du lundi
au samedi de 8h à 4h du matin et le
dimanche de 14h à 19h.
2 place de la Croix-Blanche
0800 50 25 07
03 44 36 36 00

w
w

Cette synergie a permis d’être encore
plus efficace sur la lutte contre la délinquance notamment par des interventions répétées contre les dealers et les
rodéos-motos. L’acquisition de 2 motos
pour la Police Municipale a été un
facteur de ce succès. Elles permettent
des déplacements faciles et rapides
quelle que soit la circulation.
Concernant les trafics de drogue, les
actions de démantèlement ont été
intensifiées. Parallèlement, l’action se
renforce vis-à-vis des consommateurs.

UNE POLICE PROCHE DE SES
HABITANTS

Depuis quelques mois, un poste de
police mobile se déplace sur les
marchés. Il permet une approche
différente pour les Compiégnois et des
échanges avec les agents sur leurs
missions quotidiennes. Ce poste mobile
a reçu une centaine de mains-courantes
à l’occasion de ses déplacements.
Cette démarche a également été déclinée dans les cantines scolaires, où les
jeunes ont pu rencontrer les agents
de police pour évoquer leur métier et
le cadre de leurs interventions. Ces
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nouveaux espaces de dialogue avec
la population visent essentiellement à
améliorer le vivre ensemble.

PARTENARIAT COMPIÈGNE –
MARGNY

Un partenariat entre les polices municipales de Compiègne et de Margny
annoncé le 1er septembre dernier a été
mis en place tout début janvier. L’objectif essentiel est de maîtriser l’insécurité routière et de lutter contre la
délinquance qui n’a pas de frontière.
Les missions de ce service sont donc
les mêmes que dans leur commune
d’origine.

LE CSI S’AGRANDIT

Au regard des résultats grandissants
de la vidéo-protection (527 requêtes et
157 faits marquants) et afin de permettre
l’accueil de nouvelles communes, l’ARC a
décidé d’agrandir son Centre de Supervision Intercommunal.
L’extension en cours couvre une partie
du premier étage du bâtiment. Ces
nouveaux aménagements permettront
l’agrandissement du mur d’écrans et le
déménagement de l’équipe opérationnelle actuellement en sous-sol.
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COMMUNES DE
l’ARC

L'Agglomération et la Ville de Compiègne
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Armancourt | Béthisy-Saint-Martin | Béthisy-Saint-Pierre | Bienville | Choisy-au-Bac | Clairoix | Janville | Jaux | Jonquières | Lachelle | La Croix Saint Ouen |
Le Meux | Margny-lès-Compiègne | Néry | Saintines | Saint-Jean-aux-Bois | Saint-Sauveur | Saint Vaast de Longmont | Venette | Verberie | Vieux-Moulin |

81 791 habitants
22 communes
à l’ARC
265 km2
superficie du territoire

| Armancourt |

1

Mairie
03 44 83 43 07
mairie.armancourt@wanadoo.fr
www.armancourt.fr

2

VIVRE ENSEMBLE

le point le plus important dans une commune
Chacun d’entre nous est acteur dans cette démarche. Ainsi lors
de la soirée des bénévoles, la municipalité, en partenariat avec les
présidentes et présidents de nos associations, a décidé d’organiser
une cérémonie d’accueil des nouveaux habitants. Chaque association présente son domaine d’activité envers les nouveaux villageois.
Notre esprit village doit perdurer avec une bonne intégration des
nouvelles familles qui nous rejoignent. D’ailleurs un lotissement de
32 parcelles est en cours de réalisation. Un permis de construire
concernant une Maison d’Assistantes Maternelles de 12 places
est en cours d’instruction et viendra en renfort des Assistantes
Maternelles en place, sans disponibilité d’accueil sur la commune.

associations, tous nos bénévoles pour leurs actions et leur enthousiasme toujours présent.
Le rythme de travaux structurants est toujours le même, avec un
budget consacré de plus d’un million d’euros. Armancourt est une
des premières communes de l’ARC à être raccordée à la fibre
par les équipes de SFR. Il s’agit d’un avantage technologique de la
ville à la campagne !
Pour améliorer le cadre de vie, des travaux de sécurité routière
vont débuter rue de la Basse.

UNE CENTAINE DE BÉNÉVOLES DANS NOTRE
VILLAGE

C’est une richesse inestimable avec des retombées positives directement ou indirectement pour chacun des Armancourtois, pour
notre école, pour notre environnement et pour notre bien-être.
La dernière manifestation organisée par les membres du CCAS
nous a permis de passer l’après-midi avec nos seniors autour d’un
repas grâce aux bénéfices récoltés lors de la soirée du feu de la
Saint-Jean. Cet après-midi avec nos anciens est un réel plaisir
où on prend le temps de s’écouter, d’apprendre, de partager
des anecdotes du passé. Merci, une nouvelle fois, à toutes nos

1
Agrandissement du rucher
avec les élèves de l'école
2
Vue aérienne d'Armancourt
3
La journée intercommunale
du bio dans les écoles
3

La collecte des déchets

Transports

Vos lignes TIC ouvertes à tout public, du lundi au samedi, des allersretours quotidiens vers Compiègne. Certains services nécessitent une
réservation préalable. Les horaires sont disponibles dans votre mairie
et sur Internet :
www.agglo-compiegne.fr
Pour réserver vos courses auprès du service de transport à la demande
AlloTIC, appelez le 0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr

Enlèvement à partir de 5h, sortir les sacs la veille à partir de 20h
• Déchets verts du 24 mars au 8 décembre : mardi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : mercredi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : jeudi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l'ARC au :
03 44 40 76 33
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| Béthisy-Saint-Martin |

1

Mairie
03 44 39 77 22
contact@mairie-bethisy-saint-martin.com
www.mairie-bethisy-saint-martin.com
Facebook : Béthisy Saint Martin Officiel

2

LA NATURE
aux bouts des doigts

Situé dans son écrin de verdure, le village est un lieu de calme, de
sérénité et bien-être pour ses habitants. À l’écart du tout béton
et de la concentration automobile, il apporte la plénitude nécessaire à une déconnexion cérébrale rapide du stress oxydatif subit
par certains d’entre nous. La proximité immédiate de la forêt de
Compiègne est un fort atout supplémentaire apprécié. Promenades, randonnées, VTT sont des sorties quotidiennes. Le ramassage des champignons au printemps ou à l’automne fait également
partie de ces détentes pour ceux qui aspirent à une vie plus zen.
La rivière Automne qui traverse la commune est appréciée par les
pêcheurs à la truite et les promeneurs qui fréquentent, l’été, les
rives à la recherche de fraîcheur et de plénitude.

Les aménagements et investissements sur la commune sont de
nature à améliorer la qualité de vie de tous en préservant au mieux
le respect de l’environnement.
Si la commune dispose de peu d’emploi interne, elle est au centre
d’un bassin d’emploi assez conséquent entre la vallée de l’Oise
à l’ouest, le Compiégnois au nord, Crépy-en-Valois et la zone de
Roissy au sud, tous situés entre 15 et 45 min.

1
La piste cyclable
2
Le nouveau parking avec des
dalles engazonnées
3
Le jeu d'arc sous la neige
4
Béthisy-Saint-Martin passe au
zéro phyto
3

4

La collecte des déchets

Transports

Enlèvement à partir de 8h, sortir les sacs ou bacs la veille à partir de
18h
• Déchets verts (sacs réutilisables) du 6 avril au 30 novembre : lundi
• Ordures ménagères (bacs gris), emballages + journaux, magazines
(bacs jaunes ou bacs gris avec couvercle jaune) : mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements concernant votre redevance : 03 44 85 44 75

La commune reste desservie par les lignes du Conseil régional (les
frais d'inscription sont pris en charge par l'ARC) vers le collège de
Verberie et vers les établissements scolaires de Compiègne et dispose
du service AlloTIC.
Pour réserver vos courses à la demande, appelez le
0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr
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| Béthisy-Saint-Pierre |

1

Maire
03 44 39 70 32
mairie@bethisysaintpierre.fr
bethisysaintpierre.e-monsite.com

2

BRÈVES
de Béthisy...
HÉROS DE GUERRE

Le 9 novembre dernier, les membres de la famille, certains élus
nationaux, régionaux, départementaux, communaux, les membres
du Conseil communal des Jeunes, des officiers et sous-officiers de
l’Armée de l’Air, notamment ceux de la BA 110 de Creil, la Gendarmerie de Verberie, les associations patriotiques, les porte-drapeaux
anglais, américains et français, une nombreuse population étaient
rassemblés devant le monument aux morts de Béthisy-Saint-Pierre
afin de commémorer le souvenir de « l’Enfant du Pays », le pilote
et héros de la Seconde Guerre mondiale, le lieutenant Maurice
Choron, né le 7 novembre 1911, et décédé lors d’un combat aérien
au-dessus du Pas-de-Calais, le 10 avril 1942. Une plaque commémorative a été dévoilée par la famille sur le lieu de sa naissance.

nouvelle structure, moderne et parfaitement adaptée, peut accueillir et abriter 100 visiteurs. Elle a nécessité, avant son montage,
des travaux de terrassement importants, ainsi que la création de
fondations conséquentes, réalisés par la commune.

FLORA LOCALE

L’orchidée Orchis purpurea (pourpre) est la plus belle d’Europe.
On la trouve en grande quantité sur la pelouse calcaire de Bellevue à Béthisy-Saint-Pierre. C’est une plante rustique qui atteint
30 à 40 cm. Ses feuilles vertes forment une rosette à sa base.
De nombreuses fleurs pourpres à violacées sont portées par le
sommet de sa longue tige. Elle fleurit de mars à juin. Sa cueillette
est interdite !

NOUVELLES

Afin d’augmenter la capacité du stationnement sécurisé dans la
rue du Docteur Chopinet, la municipalité a décidé de créer un
parking de 19 emplacements dont 1 réservé aux personnes à
mobilité réduite, sur un terrain communal jouxtant la résidence
de la Vannerie. Cette nouvelle installation a ouvert en janvier 2020.
En août 2019, une nouvelle tribune a été installée au stade
Maurice Leroy en lieu et place de celle toute en bois qui avait été
construite artisanalement dans les années 60. Elle a été démontée
par les membres du Football Club de Béthisy-Saint-Pierre. Cette

1
L’hôtel à insectes
2
La mairie de
Béthisy-Saint-Pierre
3
La brocante de la commune
au pied du château
3

La collecte des déchets

Transports

Enlèvement à partir de 4h, sortir les sacs ou bacs la veille à partir de
18h
• Déchets verts (sacs réutilisables) du 6 avril au 30 novembre : lundi
• Ordures ménagères (bacs gris), emballages + journaux, magazines
(bacs jaunes ou bacs gris avec couvercle jaune) : jeudi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements concernant votre redevance : 03 44 85 44 75

La commune reste desservie par les lignes du Conseil régional (les
frais d’inscription sont pris en charge par l’ARC) vers le collège de
Verberie et vers les établissements scolaires de Compiègne et dispose
du service AlloTIC.
Pour réserver vos courses à la demande, appelez le
0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr
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| Bienville |

1

Mairie
03 44 83 21 50
mairie.bienville@wanadoo.fr
www.agglo-compiegne.fr/Bienville.aspx

2

PROFITER DE LA NATURE
en toute sécurité

Cette année 2019 a été marquée par des travaux de sécurisation pour lutter contre la propagation d’incendie dans la salle
multifonction.
Des volets roulants sont maintenant installés à l’école ainsi qu’à
la mairie.
L’éclairage à LED dans la commune est terminé, ce qui apporte un
confort visuel tout en privilégiant les économies d’énergie.
Malgré les conditions climatiques exceptionnelles de cette année,
le fleurissement de la commune a donné beaucoup de satisfaction
aux habitants.
La réalisation de la voie douce reliant Bienville à Clairoix traverse
une campagne agréable. Dorénavant, les cyclistes et les piétons

disposent, à cet endroit, d’un itinéraire réservé permettant
plusieurs circuits, incitant à la promenade, en toute sécurité.
La réfection de la halte ferroviaire lui redonne un cachet. Ces
travaux s’intègrent dans l’environnement et offrent un espace de
convivialité pour les promeneurs avec la possibilité de s’y reposer.
La commune a dû faire face tout l’été à une eau chargée en manganèse ce qui a provoqué la coloration noire de l’eau et des dépôts
dans les différents filtres des appareils ménagers. L’ARC a pu obtenir de l’Association Régionale de la Santé l’abaissement des seuils
de chlore à injecter dans le réseau. Cela a permis de résoudre
momentanément le problème en attendant le raccordement définitif au réseau intercommunal.

1
L'église du village
2
La voie douce, une belle occasion
de profiter de la nature
3
Vue du village
3

La collecte des déchets

Transports

Vos lignes TIC ouvertes à tout public, du lundi au samedi, des allersretours quotidiens vers Compiègne. Certains services nécessitent une
réservation préalable. Les horaires sont disponibles dans votre mairie
et sur Internet :
www.agglo-compiegne.fr
Pour réserver vos courses auprès du service de transport à la demande
AlloTIC, appelez le 0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr

Enlèvement à partir de 5h, sortir les sacs la veille à partir de 20h
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Ordures ménagères (sacs blancs) et emballages + journaux, magazines
(sacs jaunes) : mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33

| 59 |

| 60 |

| Choisy-au-Bac |

1

Mairie
03 44 85 33 00
communication@choisy-au-bac.fr
www.choisy-au-bac.net

2

GRANDIR ET EMBELLIR
en maîtrisant les budgets
CAP SUR LA ZAC DU MAUBON

Que de démarches administratives et réglementaires, depuis 2004,
pour que la ZAC du Maubon à Choisy-au-Bac soit enfin opérationnelle. Après les 30 logements réalisés par l’OPAC, aujourd’hui tous
occupés, 9 terrains périphériques sont vendus et les permis de
construire sont accordés. Ce sont de belles maisons qui vont être
construites. Une preuve que la mixité à toute sa place dans une
commune comme la nôtre.

CÔTÉ SPORT

Le terrain synthétique a été inauguré grâce à la compréhension
des archéologues qui ont donné toutes les autorisations selon des
règles précises. Les terrains en gazon naturel et la tribune centrale
sont en cours de réalisation ; l’avant-projet sommaire des futurs
vestiaires assortis d’une zone d’hébergement a reçu l’approbation
du comité de pilotage. Un projet architectural ambitieux qui justifie
la candidature de la commune pour le label « Terre de jeux » Paris
2024 et un éventuel accueil de délagations étrangères.

L’ÉVOLUTION DU LOGEMENT

Les dossiers des lotissements du Mont Ganelon (26 maisons), des
Marronniers (17 maisons), de l’Écafette (10 maisons), du Maubon
(Osica, CDC) (39 logements), de l’ancienne gendarmerie (23 logements) sont aujourd’hui bien avancés. Une seule ombre au tableau
avec les 11 logements de l’ancienne ferme Parzibut qui butent sur

les exigences de l’Architecte des bâtiments de France. Devant le
péril imminent aux abords de l’école maternelle, certains bâtiments
seront démolis.

RÉOUVERTURE TOTALE DU PONT

Les travaux de réfection du pont sur l’Aisne sont réceptionnés.
Ce pont est maintenant propriété de la commune. Les travaux de
sécurisation effectués à ses abords et le chaucidou ont contribué
à le remettre en double sens.

L’EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE

La carrière aux Buissonnets est en cours d’exploitation. Les normes
environnementales devenant trop lourdes, nous avons dû abandonner l’extension de la longueur du bassin de 1 100 ml pour
les sports aquatiques. Réglementairement et financièrement il a
fallu se résigner pour que ce bassin soit de 790 ml. De ce fait, il a
été demandé qu’une étude soit menée pour accueillir le BMX et le
Roller sur ce site « sport nature ». Ceci permettrait de mutualiser
les vestiaires, les parkings, les infrastructures et de faire bénéficier
à l’ARC de réelles économies d’échelle.

La collecte des déchets

1
Inauguration du terrain de foot
synthétique
2
Les vieilles cosaciennes

Transports

La ligne 3 des bus TIC dessert la commune. Pensez aussi aux lignes
TIC périurbaines ouvertes à tout public, du lundi au samedi, des
allers-retours quotidiens vers Compiègne. Les horaires sont disponibles
dans votre mairie et sur Internet : www.agglo-compiegne.fr
Pour réserver vos courses à la demande, appelez le 0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr

Enlèvement à partir de 5h, sortir les sacs la veille à partir de 20h
• Déchets verts du 24 mars au 8 décembre : mardi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : jeudi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : vendredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33
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| Clairoix |

1

Mairie
03 44 83 29 11
info@clairoix.com
www.clairoix.fr

2

Une commune qui s’inscrit

DANS L’AVENIR
En 2019, la commune a réalisé d’importants investissements pour
l’enfance et la jeunesse avec l’achat de cinq écrans numériques
interactifs pour les classes de l’école élémentaire, l’installation
d’un city stade *, la rénovation de la salle polyvalente * et surtout
la construction d’un « multipôle » enfance * (restauration et activités périscolaires, etc.).

La municipalité tient également à conserver son âme de village,
malgré les perspectives d’agrandissement. Elle a, par exemple,
posé des jalons dans la rédaction du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) pour que les futures extensions du village
ne soient pas juxtaposées mais fassent partie intégrante du cœur
de ville afin qu’elles ne deviennent pas des « cités dortoirs ».

En offrant des équipements appropriés, la commune montre son
attachement à sa jeune population, source de vie, de dynamisme
et d’espoir.

La municipalité espère qu’en retour les Clairoisiens développeront
leur investissement dans la vie de la commune et en particulier
dans la trentaine d’associations que compte actuellement Clairoix.

Ces infrastructures de proximité ont également pour objectif
de renforcer les liens entre les habitants, par exemple lors de
rencontres intergénérationnelles.

*Avec le soutien financier et technique de l’État, de la Région, du Département et de l’ARC.

1 et 4
Les vendanges des vignes du
Mont Ganelon à Clairoix
2
Inauguration du multipôle
enfance
3
Exposition de voitures
anciennes
3

4

La collecte des déchets

Transports

La ligne 2 des bus TIC dessert la commune. Pensez aussi aux lignes
TIC périurbaines ouvertes à tout public, du lundi au samedi, des
allers-retours quotidiens vers Compiègne. Les horaires sont disponibles
dans votre mairie et sur Internet : www.agglo-compiegne.fr
Pour réserver vos courses auprès du service de transport à la demande
AlloTIC, appelez le 0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr

Enlèvement à partir de 5h, sortir les sacs la veille à partir de 20h
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Ordures ménagères (sacs blancs) et emballages + journaux, magazines
(sacs jaunes) : mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33

| 63 |

| Janville |

1

Mairie
03 44 76 01 40
janvilleoise.mairie@wanadoo.fr
www.agglo-compiegne.fr/Janville.aspx

2

LE PLUS PETIT VILLAGE
avec son île habitée

Janville, village bien sympathique, plus petite commune de l’Oise
en superficie (82 ha) est traversée par une route principale « la rue
René Richard », bordée à l’ouest par les pentes du Mont Ganelon
et à l’Est par la rivière « Oise ». La superficie des propriétés bâties
avoisine 2 ha, pour une population irrégulière de plus ou moins
700 habitants.
Si « Janville » est maintenant ainsi orthographiée, elle a d’abord
été « Jeanville, puis Jenville ». Tout d’abord réunie à Clairoix, le
27 septembre 1827, la commune recouvra son existence distincte
par ordonnance du 28 octobre 1832.

Si petite soit-elle, la commune de Janville a une île habitée et
comprenant une quarantaine de maisons. Ce territoire appartenait initialement à la commune de Choisy-au-Bac, et était relié
à Beau rivage, commune de Longueil-Annel. En raison des ensablements de la rivière, le canal latéral à l’Oise est créé en 1889,
isolant ainsi une parcelle de terre, cependant reliée à Janville par
le pont qui enjambe l’Oise. C’est ainsi que, pour une question de
commodité, l’île fût rattachée à Janville.

Le Mont Ganelon est un site classé. Le nom de cette colline viendrait du chevalier Ganelon lequel aurait causé la mort de Roland et
la perte de la bataille de Roncevaux. La tradition indique que César
y a installé un de ses camps lors de la conquête de la Gaulle. Des
vestiges, armes, médailles, bijoux découverts par un cultivateur en
1750 semblent le confirmer.
1 et 2
Les bords du canal à Janville
3
Janville, une commune
marquée par la batellerie
3

La collecte des déchets

Transports

Vos lignes TIC ouvertes à tout public, du lundi au samedi, des allersretours quotidiens vers Compiègne. Certains services nécessitent une
réservation préalable. Les horaires sont disponibles dans votre mairie
et sur Internet : www.agglo-compiegne.fr
Pour réserver vos courses à la demande, appelez le 0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr

Enlèvement à partir de 5h, sortir les sacs la veille à partir de 20h
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Ordures ménagères (sacs blancs) et emballages + journaux,
magazines (sacs jaunes) : mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33
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2

UN NOUVEAU DYNAMISME
Le conseil municipal a été renouvelé en mars 2019. Ce choix des
habitants a pu donner un autre élan et un nouveau souffle à notre
commune.
Des demandes précises ont été soumises aux services de l’ARC
qui ont ainsi réalisé :
• la réfection du chemin d’accès à la zone commerciale,
• un escalier à la passerelle,
• la mise aux normes de la signalisation de la nouvelle piste
cyclable,
• la sécurisation de la ZAC Camp du Roy.
La prochaine intervention de l’ARC est prévue à la salle des sports.

Concernant la rénovation de l’église, nous avons repris les
échanges avec la DRAC pour faire avancer ce dossier qui était en
souffrance.
La municipalité a proposé des cours gratuits d’informatique avec
l’aide d’un Jauen bénévole et a également mis en place une étude
surveillée à l’école primaire.
L’aménagement du centre-bourg a permis de créer un lieu
d’échange entre les différents secteurs de la commune.
En organisant des réunions de quartier, en invitant les nouveaux
habitants et en soutenant les activités associatives, nous resserrons les liens entre les habitants et avançons avec sérénité.

Les dossiers en cours, comme la cantine et la requalification de la
RD 13, ont été pris en main sans temps mort.
1
Le distributeur de pains
2
La fête de la Saint Patrick
3
La nouvelle rampe d'accès au
niveau de la passerelle
4
Opération bio à la cantine
3

4

La collecte des déchets

Transports

Les lignes 2, 4 et 6 des bus TIC desservent la zone commerciale.
Pensez aussi aux lignes TIC périurbaines ouvertes à tout public, du
lundi au samedi, des allers-retours quotidiens vers Compiègne. Les
horaires sont disponibles dans votre mairie et sur Internet :
www.agglo-compiegne.fr
Pour réserver vos courses auprès du service de transport à la demande
AlloTIC, appelez le 0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr

Enlèvement à partir de 5h, sortir les sacs la veille à partir de 20h
• Déchets verts du 24 mars au 8 décembre : mardi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : mercredi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : jeudi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33
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Mairie
03 44 37 39 00
jonquieres60@orange.fr
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2

PLACE AUX ESPACES VERTS
et une 3ème fleur conservée
Suite au passage du jury régional des Villages Fleuris, le
11 septembre 2019, notre village a conservé sa 3ème fleur.
Cette reconnaissance est due au travail de l’équipe technique de la
commune avec l’aval du conseil municipal et celui de la population
très sensible à la qualité de l’environnement.
Les rosiers des parterres de la rue du Château ont été remplacés
par une variété plus généreuse en fleurs, le réaménagement de
la rue du Mont Clergé et de la rue des Écoliers a été réalisé avec
avis favorable de Monsieur l’Architecte des bâtiments de France,
les trottoirs ont été agrémentés d’hortensias, de rosiers et d’autres
variétés plus communes comme les marguerites et les pervenches.
Un plan de fleurissement annuel a été mis en place, depuis 2016,
pour garantir un fleurissement en toutes saisons : printemps
(narcisses et jonquilles), été (vivaces diverses), automne (chrysanthèmes de saison).

Les habitants concourent à l’embellissement de notre village en
fleurissant leurs fenêtres, leurs façades, etc. C’est pourquoi, le
11 novembre, la commune a coutume de récompenser les initiatives personnelles des habitants, en leur offrant une plante vivace.
À l’avenir notre village se doit de maintenir la qualité de son
environnement à son niveau actuel, et d’être conscient des enjeux
climatiques actuels au sein de la planète : la gestion de l’eau nous
semble prioritaire, ainsi qu’un choix pertinent de végétaux moins
exigeants en arrosage.
La commune de Jonquières, fière de sa 3ème fleur, continuera à
mener une politique de fleurissement et d’embellissement de la
commune dans le cadre du développement durable.

1
La sécurité routière renforcée
2
Les plates-bandes vertes et
fleuries égaient le village
3
Journée bio à la cantine
3

La collecte des déchets

Transports

Vos lignes TIC ouvertes à tout public, du lundi au samedi, des allersretours quotidiens vers Compiègne. Certains services nécessitent une
réservation préalable. Les horaires sont disponibles dans votre mairie
et sur Internet : www.agglo-compiegne.fr
Pour réserver vos courses à la demande, appelez le 0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr

Enlèvement à partir de 5h, sortir les sacs la veille à partir de 20h
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : mardi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33
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UNE CROISSANCE ABOUTIE,
des aménagements à la hauteur
Le prochain recensement de la population, début 2020, sera le
révélateur de ce qu’est devenue la commune. Une commune qui,
sous couvert du nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal,
va encore grandir dans les prochaines années avec l’expansion de
la zone d’activités du Bois de Plaisance à seulement 3 km.
Cette croissance démographique accélérée ne pouvait pas se
faire sans un accompagnement de l’investissement local à sa
juste hauteur (1,6 M€ depuis 2017). Les besoins exprimés par la
population renouvelée sont importants et il était opportun d’y
apporter une réponse positive.
Nos investissements ont donc été principalement orientés vers
notre école communale et l’accueil de la petite enfance.

D’autres travaux, durant cette année 2019, sont venus améliorer
le quotidien des habitants que ce soit la voirie renouvelée rue du
Paradis avec l’aménagement d’un parking à proximité du cimetière
ou encore l’éclairage public revu ruelle de Compiègne et la place
R. Coty équipée d’un panneau d’information numérique et d’un
plan de stationnement réaménagé avec la mise en place récente
d’un distributeur automatique de pains et viennoiseries.
Notre réseau d’assainissement est désormais relié à l’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC) et nous permet de garantir
ainsi les développements futurs. Un investissement 100 % supporté
par l’ARC.

90 enfants sont aujourd’hui scolarisés et fréquentent pour la
plupart notre cantine scolaire et la structure d’accueil périscolaire.
Des équipements, là aussi, qui sont plus que justifiés.
La Maison des Assistantes Maternelles, ouverte en septembre
dernier, affiche complet et confirme combien il était important
d’investir dans ce secteur des 0-3 ans, gage de la pérennité de
notre école pour la grande satisfaction des heureux parents.

1 et 2
La toute nouvelle Maison des
Assistantes Maternelles
3
Lachelle continue de se
développer en créant
chaque année de nouvelles
habitations
3

La collecte des déchets

Transports

Enlèvement à partir de 5h, sortir les sacs la veille à partir de 20h
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : mardi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33

La commune reste desservie par les lignes du Conseil régional
(les frais d’inscription sont pris en charge par l’ARC) vers le collège
de Margny-lès-Compiègne et vers les établissements scolaires de
Compiègne et dispose du service AlloTIC.
Pour réserver vos courses auprès du service de transport à la demande
AlloTIC, appelez le 0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr
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| La Croix Saint Ouen |
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2

UNE VILLE PROTÉGÉE,
dynamique et attractive

Garantir la sécurité des administrés est notre priorité. Avec
4 944 habitants et un bassin économique de plus de 3 000 emplois,
La Croix Saint Ouen est une commune résidentielle où la tranquillité doit être préservée. En 2019, la ville a lancé l’installation de
18 nouvelles caméras de vidéo-protection reliées au Centre de
Surveillance Interurbain de l’ARC. La vidéo-protection permet une
surveillance de tous les instants, un dialogue constant avec toutes
les forces de sécurité, pour une ville toujours plus sûre.
La vitalité de notre centre-ville est au cœur des projets. En 2019,
le stationnement a été renforcé à proximité des commerces, avec
l’extension de la place du marché et l’aménagement du parking
jouxtant notre salle intercommunale G. Schott. La commune a été
retenue par la Région Hauts-de-France, dans le cadre de l’appel
à projets « redynamisons nos centre-villes et centre-bourgs ».
Convaincus que notre cœur de ville doit retrouver un rôle moteur
dans l’économie locale, nous avons identifié plusieurs projets pour
lesquels nous bénéficions de l’accompagnement des services de la
Région et de l’ARC : rénovation de la maison Balsan, attractivité
du marché dominical, implantation de nouveaux commerces,
aides au développement... La ville poursuit également, en concertation avec les professionnels de santé, la réflexion relative à l’aménagement de la maison de santé qui sera située en centre-ville.

En termes d’emplois, la ville continue de séduire de nouvelles
entreprises. Le Parc tertiaire et scientifique a accueilli, en 2019,
ACVO, entreprise adaptée, spécialisée dans le traitement
des déchets et d’équipements électriques et électroniques
(78 personnes). Les programmes Kairos et Pharos 2, destinés
à accueillir des bureaux d’entreprises tertiaires sont lancés. Un
« happy business village » est aussi en projet avec Gaiac Promotion. Activités de bureaux, showrooms professionnels et services
s’installeront dans des bâtiments basse consommation majoritairement en bois, au design contemporain et aux aménagements
intérieurs lumineux et spacieux. 300 à 400 emplois sont attendus.
D’autre part, Jay & Joy, première crèmerie végétale de France, va
développer son activité sur notre territoire, au sein de la ZAC des
Longues Rayes (29 emplois annoncés).
Au chapitre des grands projets menés avec l’ARC, la construction
d’une salle dédiée au basket-ball est lancée. D’une surface d’environ 1 200 m2, l’équipement, situé ZAC des Jardins, apportera au
club une structure de qualité et adaptée aux normes de la Fédération Française de Basket-ball. Ce dossier est porté et financé par
l’ARC avec la participation du Département et de la Région.
1
Le marché de Noël
2
L'ancien manège transformé en salle municipale

La collecte des déchets

Transports

La ligne 5 des bus TIC dessert le Parc tertiaire et scientifique et la
ligne ARC Express le Parc des Longues Rayes, le Parc tertiaire et
scientifique et Matra-Lecuru. Pensez aussi aux lignes TIC périurbaines
ouvertes à tout public, du lundi au samedi, des allers-retours
quotidiens vers Compiègne. Les horaires sont disponibles dans votre
mairie et sur Internet :
www.agglo-compiegne.fr
Pour réserver vos courses à la demande, appelez le 0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr

Enlèvement à partir de 5h, sortir les sacs la veille à partir de 20h
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : mercredi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : jeudi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33
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Mairie
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2

DÉVELOPPONS-NOUS
durablement

La question de la santé de nos enfants est au cœur de nos
préoccupations.
Nous servons 15 % de produits bio au restaurant scolaire ainsi
qu’un repas végétarien par semaine et nous passerons à 20 % dès
la rentrée 2020. De plus, dans le cadre de la semaine nationale du
développement durable, le repas du 22 novembre était entièrement
bio, sans surcoût pour les familles.
En parallèle, nos agents travaillent à réduire le gaspillage alimentaire par une série d’actions notamment celle des petites et
grandes faims. Cette action consiste à écouter les besoins de l’enfant et à adapter les portions servies à leur appétit. Le gaspillage
est ainsi passé de 36,37 % à 26,23 % en une année. Engagés
dans la démarche entreprise par la municipalité, avec l’aide des
messagères du tri de l’ARC, les enfants ont tous signé la charte
de bonne conduite au restaurant scolaire. Par ailleurs, désireux de
lutter contre les déchets et les dépenses inutiles, depuis la rentrée
de septembre, nous avons supprimé les bouteilles plastiques en les
remplaçant par des pichets en inox.

Enfin, la municipalité a décidé que l’ensemble de l’éclairage public
soit bientôt remplacé par des éclairages LED assurant ainsi un
meilleur éclairage, une facture allégée et une maintenance réduite.
Les travaux d’embellissement du quartier « Le Clos des Vignes »
se sont achevés l’automne dernier conservant à ce secteur son
caractère champêtre en agrémentant les entrées charretières de
pavés en grès.
Désormais, tous nos réseaux sont en bon état. Les réseaux d’éclairage public et télécom étant enterrés sur l’ensemble du tissu
urbain, nous profitons d’un paysage agréable dénué de fils et
d’un réseau plus fiable, moins sensible aux aléas climatiques.

1
Le salon des artistes
ulmeusiens
2
La journée du bio à la cantine
3
Travaux d'embellissement au
Clos des Vignes
3

La collecte des déchets

Transports

Vos lignes TIC ouvertes à tout public, du lundi au samedi, des allersretours quotidiens vers Compiègne. Certains services nécessitent une
réservation préalable. Les horaires sont disponibles dans votre mairie
et sur Internet : www.agglo-compiegne.fr
Pour réserver vos courses auprès du service de transport à la demande
AlloTIC, appelez le 0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr

Enlèvement à partir de 5h, sortir les sacs la veille à partir de 20h
• Déchets verts du 24 mars au 8 décembre : mardi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : mardi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : jeudi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33
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CADRE DE VIE

et environnement en cœur d’agglomération
Favoriser la transition écologique et la mobilité urbaine en freinant
l’étalement urbain grâce à la reconversion des friches urbaines
sont les objectifs que nous nous sommes fixés avec l'Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne.
Mais il faut éviter à tous prix de tomber dans les affres de la densification urbaine ! Cela suppose d’être attentif aux propositions des
aménageurs sur les programmes d’urbanisme comme la ZAC de
la Prairie II ou la ZAC du quartier de la gare à Margny-lès-Compiègne. Ces quartiers résidentiels ont été pensés comme des éco
quartiers durables, aérés, respectueux de la biodiversité mais
également respectueux de leur passé.

cycles et les piétons cette année, le processus de reconquête
des berges de l'Oise est bel et bien amorcé. En se réappropriant
les éléments naturels comme l'eau, il s'agit de préserver notre
environnement grâce à une mise en valeur responsable, mais
également de préserver tout un patrimoine culturel caractérisé par
ces lieux de vie si emblématiques qu'ont été autrefois les berges
de l'Oise. C’est en ce sens que nous avons souhaité conserver le
bâtiment de l’ancienne manufacture à chapeaux, occupé par l’une
des compagnies de théâtre les plus prometteuses que compte
notre territoire : l’Acte théâtral !

C’est l’idée de village dans la ville qui qualifie si bien notre
commune qui a toujours été privilégiée. Avec la réalisation de
la ZAC des Deux rives, l'ouverture du T'Aim Hôtel et l'aménagement du quai de l’Écluse en un lieu de promenade pour les
1 et 2
Inauguration du quai de
l'Écluse
3
Le nouvel T'Aim Hôtel sur la
ZAC des Deux rives
3

La collecte des déchets

Transports

La ligne 2, 4 et 5 des bus TIC desservent la commune. Pensez aussi
aux lignes TIC périurbaines ouvertes à tout public, du lundi au
samedi, des allers-retours quotidiens vers Compiègne. Une navette
permet également de desservir la ZA des Hauts de Margny. Les
horaires sont disponibles dans votre mairie et sur Internet :
www.agglo-compiegne.fr
Pour réserver vos courses à la demande, appelez le 0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr

Enlèvement à partir de 5h, sortir les sacs la veille à partir de 20h
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : mardi et vendredi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : vendredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33
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2

DES ESPACES

de production, d’habitat et de protection écologique
Le territoire de Néry dans l’élaboration du PLUi (Plan Local d’Urbanisation intercommunal) a été modelé sans grand changement
pour permettre un développement raisonné et harmonieux pour
les 10 ans à venir.
Notre volonté a été de protéger l’activité agricole qui concerne
plus de 1 000 hectares, de permettre l’accueil de nouvelle population dans des zones urbanisables limitées, d’attirer des petites
entreprises et des artisans dans la friche industrielle « Alfagomma » et la zone contiguë, mais aussi de protéger les espaces
naturels.
En bordure du village de Néry, une belle vallée où serpente le ru de
la Douye, s’étend jusqu’au hameau de Vaucelles. Elle comporte des

coteaux boisés et des zones humides parsemées d’arbres, de taillis
et d’espèces végétales endémiques. Interdite à la circulation des
engins à moteurs, elle est traversée par la piste cyclable, et sillonnée par des chemins de randonnée qui conduisent jusqu’à BéthisySaint-Pierre en longeant le hameau de Vaucelles où une colonie de
canards colverts, squattant le ru, accueille les promeneurs.
Par temps froid d’hiver, à l’abri des vents du nord, il fait bon s’y
promener.
Les habitants de la commune ont le privilège de pouvoir disposer
d’un tel endroit qui ne peut que satisfaire les défenseurs de l’environnement les plus affirmés.

1
L'église
2
La piste cyclable
3
La place du village
4
L'architecture typique de Néry
3

4

La collecte des déchets

Transports

Enlèvement à partir de 6h, sortir les sacs ou bacs la veille à partir de
18h
• Déchets verts (sacs réutilisables) du 6 avril au 30 novembre : lundi
• Ordures ménagères (bacs gris), emballages + journaux, magazines
(bacs jaunes ou bacs gris avec couvercle jaune) : mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements concernant votre redevance : 03 44 85 44 75

La commune reste desservie par les lignes du Conseil régional (les
frais d’inscription sont pris en charge par l’ARC) vers le collège de
Verberie et vers les établissements scolaires de Compiègne et dispose
du service AlloTIC.
Pour réserver vos courses auprès du service de transport à la
demande, appelez le 0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr
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www.saintines.fr

2

Une commune

ANIMÉE
Le 18 juillet dernier, la commune a accueilli « le village estival »,
manifestation organisée par le Conseil départemental. Franc
succès pour cette édition avec plus de 1 000 participants. De
nombreuses activités ont été proposées avec la participation
d’une dizaine d’associations et d’acteurs de la commune. Merci
à tous ceux qui ont participé à cette animation. La commune et le
comité des fêtes ont prolongé cette journée festive par un défilé
aux lampions au rythme de la fanfare de Béthisy-Saint-Pierre et
d’une paella qui a attiré un grand nombre de personnes. La soirée
s’est achevée par un magnifique feu d’artifice et une animation
musicale.

FIBRE ET TRAVAUX

L’année 2019 a été marquée par la fin des travaux d’effacement
des réseaux électrique et téléphonique, de l’installation des
gaines devant recevoir la fibre et de l’éclairage public. La commune
est désormais entièrement dotée de ces équipements.
Le SMOTHD est en train de finaliser le déploiement. Une réunion
publique sera organisée prochainement sur la commune. La
commercialisation par les différents opérateurs est prévue
début 2020. Des travaux de réhabilitation ont été réalisés au
presbytère avec la participation du fonds de concours de l’ARC,
que je remercie.

1 et 2
Le « village estival »
3
Comment devenir pompier ?
4
L'école du village
3

4

La collecte des déchets

Transports

Enlèvement à partir de 5h, sortir les sacs ou bacs la veille à partir de
18h
• Déchets verts (sacs réutilisables) du 6 avril au 30 novembre : lundi
• Ordures ménagères (bacs gris), emballages + journaux, magazines
(bacs jaunes ou bacs gris avec couvercle jaune) : mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements concernant votre redevance : 03 44 85 44 75

La commune reste desservie par les lignes du Conseil régional (les
frais d’inscription sont pris en charge par l’ARC) vers le collège de
Verberie et vers les établissements scolaires de Compiègne et dispose
du service AlloTIC.
Pour réserver vos courses à la demande, appelez le 0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr
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| Saint-Jean-aux-Bois |
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2

PLACE AUX ÉCHANGES,
à la nature et à la vie associative
Un village et ses hameaux où chacun trouve sa place et peut se
retrouver à la Fontaine Saint-Jean pour prendre un café, aller chercher son pain, se restaurer et échanger. Ce commerce a pu se réaliser grâce à l’écoute de l’État, du Département, de l’Agglomération
et de l’ensemble des services de l’intercommunalité.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Un tourne à gauche a été réalisé au carrefour du Maine situé sur
la RD 332 par le Conseil départemental.

ÉCOLOGIE

La charte zéro phyto nous a fait changer nos habitudes. Plus de
produits pesticides, place à la débroussailleuse et à la binette, il
est demandé aussi un effort à chaque riverain dans l’entretien de
son trottoir. Depuis le mois de novembre dernier, la commune a pu
installer, par le biais du SEZEO, notre syndicat d’électricité, une
borne de recharge pour voitures électriques, face à l’Abbatiale.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

La vie associative est riche en événements : une dizaine de
concerts organisés dans l’Abbatiale, la présence du festival des
forêts, l’exposition annuelle Saint-Jean et les Arts, plus une dizaine
d’expositions d’artistes à titre privé, la brocante, les feux de la
Saint Jean par l’association Saint-Jean et les fêtes. La restauration
de la baie centrale, par les Amis de l’Abbatiale, est prévue en
2020.
Une attente de tous les Solitaires : le haut débit se réalisera normalement dans le courant de l’année 2020.
Une population qui s’accroît mais qui s’intègre parfaitement au
sein du village.
1
L'arrêt TIC, les bus gratuits
de l'ARC
2
Le restaurant La Fontaine
Saint-Jean, nouvellement
repris
3
La brocante du village
4
Le Festival des forêts

3

4

La collecte des déchets

Transports

Vos lignes TIC périurbaines ouvertes à tout public, du lundi au
samedi, des allers-retours quotidiens vers Compiègne. Certains
services nécessitent une réservation préalable. Les horaires sont
disponibles dans votre mairie et sur Internet :
www.agglo-compiegne.fr
Pour réserver vos courses auprès du service de transport à la demande
AlloTIC, appelez le 0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr

Ramassage à partir de 8h, sortir les sacs le matin avant 8h
• Ordures ménagères (sacs blancs), emballages + journaux, magazines
(sacs jaunes) : lundi
• Déchets verts du 24 mars au 8 décembre : mardi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33
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| Saint-Sauveur |

1

Mairie
03 44 38 70 70
secretariat.mairie@saint-sauveur60.fr
www.saint-sauveur60.fr

2

Une commune qui se conjugue

À TOUS LES TEMPS
Le Passé d’abord, quand les hommes ont peu à peu construit ce
village et l’ont façonné au fil des siècles pour lui donner le visage
d’aujourd’hui.
Le Présent, en 2019 la municipalité a réalisé : la rue Pasteur, les
travaux d’accessibilité dans tous les bâtiments publics, l’agence
postale communale, le cabinet médical, l’aire de jeux pour les
enfants derrière la mairie… et des travaux de voirie conséquents
qui améliorent grandement la vie quotidienne. Car en favorisant le
développement local et les services, nous rendons le village plus
attractif.

Ceci dans l’attente d’un Futur à construire qui, pour ce début 2020,
verra des travaux d’investissement importants au niveau des
écoles (en termes d’isolation), de la voirie communale, de l’eau
potable (3ème et dernière tranche de la rue Aristide Briand) et de la
remise en état du réseau électrique de la rue de la République.…
Et nous le savons, les équipements de la commune servent le
quotidien des habitants de Saint-Sauveur.

1
L'aire de jeu
2
De nouveaux investissements dans
la commune
3
Les jeunes de l'UTC ont participé à
la rénovation du stade dans le cadre
de l'opération TUC
4
Hommage à l’ancien Maire
3

4

La collecte des déchets

Transports

Vos lignes TIC ouvertes à tout public, du lundi au samedi, des allersretours quotidiens vers Compiègne. Les horaires sont disponibles dans
votre mairie et sur Internet : www.agglo-compiegne.fr
Pour réserver vos courses auprès du service de transport à la demande
AlloTIC, appelez le 0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr

Enlèvement à partir de 5h, sortir les sacs la veille à partir de 20h
• Ordures ménagères (sacs blancs) : lundi
• Déchets verts du 24 mars au 8 décembre : mardi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : jeudi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33
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| Saint Vaast de Longmont |

1

Mairie
03 44 40 91 03
stvaastdelongmont@wanadoo.fr
www.saintvaastdelongmont.com

2

LA SÉCURITÉ

au cœur de nos préoccupations
À Saint Vaast différents travaux ont été effectués durant cette
période pour améliorer la vie des Vaalmontois :
- remplacement de tous les appareils d’éclairage public par des
LED et implantations de nouveaux luminaires là où il manquait de
la lumière avec l’aide du SE60,
- réfection le long des rues de tous les bordurages défectueux,
- réhabilitation des menuiseries de l’église, classée monument
historique, par un artisan habilité par l’ABF, travaux subventionnés
par la DRAC, le Département et la DETR,
- réfection du portail du XIIème qui menaçait de tomber en ruine,
- remise en état des bancs du XVIIème, inscrits au titre du patrimoine historique, que des parasites avaient détériorés,
- réhabilitation à l’identique des stalles côté droit du chœur,
et différents travaux de remise en état d’objets de décoration en
bois.

seront financés par le Département, le fonds de soutien de l’ARC
et de la DETR.
Au titre de la fusion avec l’ARC, le PLUiH (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal et Habitat) a été définitivement arrêté lors de l’assemblée générale du 14 novembre dernier. Il remplacera désormais
le PLU Communal datant de 2010.
Lors d’un récent Conseil municipal, les élus ont décidé d’adhérer à
la charte du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France. D’ores
et déjà une demande de subvention a été accordée par cet organisme pour la réfection de l’ancien calvaire du cimetière, dont les
travaux seront réalisés prochainement.

Le dossier, très important, concernant l’implantation d’un arrêt
de car pour nos collégiens et lycéens au niveau du viaduc sur
la RD 123 est maintenant complet. Il a été agréé par les services
techniques du Département et de la Région. Il mettra en sécurité
tous les petits Vaalmontois devant actuellement aller à pied
jusqu’à Verberie pour prendre leurs cars sur une route de plus en
plus fréquentée et donc très dangereuse !! L’entreprise attributaire
a été désignée et les travaux commenceront fin janvier. Les travaux

1
Le soleil était au rendez-vous
de la 24ème journée festive du
village
2 et 3
Les jeunes ont profité des
animations
3

La collecte des déchets

Transports

Enlèvement à partir de 4h, sortir les sacs ou bacs la veille à partir de
18h
• Déchets verts (sacs réutilisables) du 6 avril au 30 novembre : lundi
• Ordures ménagères (bacs gris), emballages + journaux, magazines
(bacs jaunes ou bacs gris avec couvercle jaune) : mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements concernant votre redevance : 03 44 85 44 75

La commune reste desservie par les lignes du Conseil régional (les
frais d’inscription sont pris en charge par l’ARC) vers le collège de
Verberie et vers les établissements scolaires de Compiègne et dispose
du service AlloTIC.
Pour réserver vos courses auprès du service de transport à la
demande, appelez le 0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr
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| Venette |

1

Mairie
03 44 83 29 33
mairie@ville-venette.fr
www.venette.fr

2

LA CONCRÉTISATION
de grands projets

À la rentrée de septembre 2019, Venette a inauguré un restaurant
scolaire flambant neuf pour les élèves des classes de l’école maternelle et des classes de l’école élémentaire du centre. Ce projet était
une priorité et il a été réalisé sans recours à l’emprunt. Les enfants
n’ont plus à prendre le bus pour aller déjeuner ce qui leur apporte
plus de confort et une réelle plage de temps libre lors de la pause
méridienne.
La résidence Marcellus Doré, bâtisse de trois étages, dédiée aux
personnes à mobilité réduite, grâce à son ascenseur et ses appartements adaptés, d’un grand niveau de confort, a accueilli en fin
d’année ses premiers locataires. Cette réalisation, en partenariat
avec la SA HLM du Beauvaisis et l’EPFLO, est venue combler ce
que l’on appelle en urbanisme une dent creuse et limite la consommation de terres agricoles.

Les premiers plans des constructions pour la Prairie II ont été
dévoilés. Ils devraient proposer des logements modernes et
économes en énergie disponibles à la vente ou à la location d’ici
2 ans environ. Les premiers travaux auront lieu sur les terrains de
Margny, puis commenceront à Venette quelques mois plus tard. Il
s’agit là de mettre en application les études préparatoires au PLUi
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal) qui ont démontré un
besoin croissant de logements neufs.
La commune a participé à la pose de la 1ère pierre de la plateforme
Stokomani. Des efforts particuliers ont été faits au niveau architectural par Stokomani pour que ce bâtiment soit en harmonie avec
son environnement.
1

Pose de la 1ère pierre
Stokomani
2
Toujours autant de monde
à la brocante
3
L'ARC a aménagé une nouvelle
voirie pour faciliter l'accès à
Stokomani
3

La collecte des déchets

Transports

Lignes 2 et 6 permettent d’aller au Centre Commercial Jaux - Venette,
depuis la gare. La ligne 4 des bus TIC dessert la commune jusqu’au
centre-ville de Compiègne. Pensez aussi aux lignes TIC périurbaines
ouvertes à tout public, du lundi au samedi, des allers-retours
quotidiens vers Compiègne. Les horaires sont disponibles dans votre
mairie et sur Internet : www.agglo-compiegne.fr
Pour réserver vos courses auprès du service de transport à la demande
AlloTIC, appelez le 0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr

Enlèvement à partir de 5h, sortir les sacs la veille à partir de 20h
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : mardi et vendredi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : jeudi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33
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| Verberie |

1

Mairie
03 44 38 71 71
mairie@ville-verberie.fr
www.ville-verberie.fr

2

Une année

DYNAMIQUE
2019 a encore été une année pleine de dynamisme pour Verberie
avec de multiples projets réalisés : travaux dans les écoles et à la
crèche, réfections de voiries, signalétique en ville, ouverture de
la maison médicale et arrivée de nouveaux professionnels de
santé et de commerçants…

Afin de se conformer à notre convention « zéro phyto », un gros
travail de nettoyage et d’élagage a été effectué au cimetière avec
la mise en place de plantes d’ornements qui limitera le désherbage
manuel. La ville n’est pas en reste avec un fleurissement concerté
et adapté aux contraintes climatiques.

Plantation du 1er arbre puis inauguration de l’appartement témoin
de la résidence intergénérationnelle, conçue en fonction des
besoins des plus âgés et des plus jeunes. Située à moins de
200 mètres du centre-ville, elle bénéficie d’un environnement
arboré et d’une vue dégagée sur une zone humide réaménagée.
Elle sera livrée début 2020.

L’organisation de la première course cycliste, l’accueil de l’exposition l’Art en chemin et du Festival des forêts dans le parc du
château et les nombreux événements organisés par les commerçants et les associations n’ont pas manqué de rythmer la vie des
Sautriauts !

1
La fête d'halloween
2
Le Festival des forêts a
illuminé Verberie
3
La base nautique
4
1ère pierre de la résidence
intergénérationnelle
3

4

La collecte des déchets

Transports

La ligne ARC express dessert la commune.
Les horaires sont disponibles dans votre mairie et sur Internet :
www.agglo-compiegne.fr
Pour réserver vos courses auprès du service de transport à la demande
AlloTIC, appelez le 0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr

Enlèvement à partir de 4h, sortir les sacs ou bacs la veille à partir de
18h
• Déchets verts (sacs réutilisables) du 6 avril au 30 novembre : lundi
• Ordures ménagères (bacs gris), emballages + journaux, magazines
(bacs jaunes ou bacs gris avec couvercle jaune) : mardi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements concernant votre redevance : 03 44 85 44 75
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| Vieux-Moulin |

1

Mairie
03 44 85 60 99
mairie.vieuxmoulin@orange.fr
www.vieux-moulin.fr

2

LIEN SOCIAL
et sécurité

La ligne directrice, le fil rouge de l’activité de notre commune de
Vieux-Moulin est : “ lien social et sécurité”.

tout âge peuvent circuler sans danger. La rue est une “voie partagée” pour assurer également la circulation des véhicules à moteur.

L’année 2019 a vu la réalisation de la restauration de la rue Pillet
Will au centre du village. Cette rue, face à l’église, mène, entre
autres, au cabinet médical, à l’école et au parking de l’école. Tous
aussi différents que nous sommes, devions pouvoir l’emprunter
confortablement et en sécurité. C’est chose faite : un large trottoir
a été créé où valides ou non, jeunes ou moins jeunes, cyclistes de

Nous avons pu compter de nouveau sur des partenaires efficaces et disponibles ; l’ARC, le Conseil départemental et l’État
pour accompagner les différentes réalisations. Tous, nous les
remercions.

1
Le marché aux fleurs
2 et 3
Mikrokosmos,
le spectacle du Festival des
forêts
4
Restauration de la rue
Pillet Will
3

4

La collecte des déchets

Transports

Vos lignes TIC périurbaines ouvertes à tout public, du lundi au
samedi, des allers-retours quotidiens vers Compiègne. Les horaires
sont disponibles dans votre mairie et sur Internet :
www.agglo-compiegne.fr
Pour réserver vos courses auprès du service de transport à la demande
AlloTIC, appelez le 0 970 150 150
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr

Ramassage à partir de 8h, sortir les sacs le matin avant 8h
• Ordures ménagères (sacs blancs), emballages + journaux, magazines
(sacs jaunes) : lundi
• Déchets verts du 24 mars au 8 décembre : mardi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33
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1
1
Fête de quartier
Bellicart-Écharde
2
Les produits naturels des
jardins associatifs

2

BELLICART
UN QUARTIER OÙ IL FAIT BON VIVRE

Christian Karembeu et de Kadija Ben Haddou. Grâce à cette
transformation de surface, les temps de jeu ont pu être augmentés. La météorologie n’aura donc plus raison des conditions de
la pratique du football.

À proximité immédiate de la forêt et des pistes cyclables,
au cœur des équipements sportifs, les habitants de Bellicart peuvent jouir pleinement des attraits de leur ville. De
nombreuses associations culturelles, sportives ou sociales
aspirent d’ailleurs à y exercer leurs actions. De l’association Les
Restos du Cœur, récemment déménagée de la rue de Stalingrad dans des locaux plus adaptés avenue du Vermandois, à
la Banque Alimentaire, dont les activités rue du Bernago ont
nécessité une réorganisation du site et une augmentation de
la surface de stockage des denrées, la solidarité n’est plus à
démontrer dans ce quartier.

UN NOUVEAU VISAGE POUR L’ENTRÉE DU
QUARTIER

C’est confirmé : la société Linkcity a acquis, auprès d’Engie,
le site de 2 hectares de "l’ex usine à gaz" rue de l’Estacade afin
d’y réaliser un programme immobilier à taille humaine. D’ici
quelques mois, des immeubles de faible hauteur, des maisons
individuelles et une surface commerciale devraient sortir de
terre.

LE STADE PAUL COSYNS FAIT PEAU NEUVE

Le 16 novembre dernier, le nouveau terrain de football synthétique a été inauguré au stade Paul Cosyns en présence de

3
L'éco-pâturage au tennis
Pompadour
4
Démonstration de football
freestyle lors de l'inauguration
du terrain synthétique

Les associations

3

Association pour le Développement du quartier
de Bellicart :
Bernard Vitu, président, 7 rue de la Bannière du Roi 06 87 09 30 44
Association les Mamans de Bellicart :
Mme Hafidi, présidente - 06 52 31 88 05

4

La collecte des déchets

Enlèvement à partir de 20h, sortir les sacs à partir de 19h30
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : mardi et vendredi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33

Transports

Vos lignes TIC
Ligne 3 Bellicart - Gare - F. de Lesseps
Les horaires sont disponibles dans votre mairie, à l’ARC et sur
Internet : www.agglo-compiegne.fr
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr
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1
1
L'aire de jeux
2
L'avenue de l'Europe
2

CAMP DE ROYALLIEU
ENCORE PLUS D’ACCÈS AUX SOINS POUR
LES COMPIÉGNOIS

gynécologues, ophtalmologiste, médecine interne, pneumologue), un service d’hospitalisation de 22 lits, un nouveau bloc
ambulatoire de 12 places et 4 salles d’intervention.

Le projet d’extension, lancé par la clinique Saint-Côme depuis
plusieurs mois, va élargir l’offre de soins pour tous. Outre la
création d’un site dédié aux kinésithérapeutes, l’agrandissement du bâtiment existant (pour augmenter les capacités
d’accueil en dialyse) ou encore celui du centre de radiothérapie
et de la maison médicale actuelle (pour faire face à l’extension
du laboratoire d’analyses), la construction d'un nouveau bâtiment de 3 étages a été réalisée. Il accueille, depuis décembre
dernier, un centre de radiologie spécialement dédié au dépistage du cancer du sein, des nouveaux praticiens (orthopédistes,

FACILITER LE STATIONNEMENT DANS LE
QUARTIER

En juin dernier, l’arrêt de bus "Mémorial", situé avenue des
Martyrs de la Liberté, a été déplacé afin de répondre à une
difficulté de stationnement face à la boulangerie. Ainsi, ce sont
quatre places de stationnement, dont deux dites "minute", qui
ont été créées pour répondre à la demande en lieu et place de
l’ancien arrêt de bus.

3
Exposition Tardi au Mémorial
de l'internement et de la
déportation
4
La coulée verte,
une perspective vers le
centre-ville
4

3

L'association

Amicale du Camp de Royallieu :
Galyna El Tabach
06 23 35 38 76
aqcrcompiegne@hotmail.com

La collecte des déchets

Enlèvement à partir de 20h, sortir les sacs à partir de 19h30
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : mardi et vendredi
• E mballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33

Transports

Vos lignes TIC
Ligne 1 Hôpital - Royallieu - Gare
Ligne 2 Clairoix - Gare - CC Jaux - Venette
Ligne 5 Gare - Mercières - Hôpital
Ligne 6 Bois de Plaisance - Denielou - Gare
Les horaires sont disponibles dans votre mairie, à l’ARC et sur
Internet : www.agglo-compiegne.fr
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr
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1
1
Brocante annuelle, la plus
grande de Compiègne
2
La fontaine de la Croixblanche rénovée

2

LES CAPUCINS / ÉGLISE ST-GERMAIN
RESTAURATION ET REMISE EN EAU DE LA
FONTAINE ET RÉNOVATION DE L’AIRE DE
JEUX

à Compiègne a été renforcée. La cadence était déjà d’un bus
toutes les 15 minutes, mais 4 horaires supplémentaires ont été
mis en place à l’aller et au retour principalement aux moments
les plus chargés de la journée.

Depuis le 6 septembre 2019, grâce à l’engagement du Maire
et de son équipe municipale, la fontaine de la Croix-Blanche
a retrouvé toute sa splendeur. Une fontaine avait, en effet, vu
le jour lors de l’aménagement du petit parc arboré sur le site
de l’ancien hôpital de Compiègne, mais le mécanisme s’était
rapidement détérioré. La remise en eau de cette fontaine et la
rénovation de l’aire de jeux attenante, qui a bénéficié d’équipements sécurisés en faveur des enfants, font désormais partie
intégrante du cœur de ce quartier agréable et convivial.

UNE ASSOCIATION DE QUARTIER RICHE EN
ÉVÈNEMENTS

L’association des Capucins et de l’Église Saint-Germain propose,
tout au long de l’année, à ses adhérents diverses activités
variées (sports, loisirs, sorties) toujours avec l’objectif de maintenir un lien social et de lutter contre l’isolement. Cette année,
un voyage d’une semaine a été organisé en septembre dernier à
Port Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales, pour le ravissement
de l’ensemble des participants.

PLUS DE BUS !

La ligne 5, la plus utilisée du réseau TIC, qui passe dans le
quartier et dessert l’hôpital, les sites universitaires et la gare

3
La crèche Sainte-Élisabeth

L'association

Association Capucins, Église Saint-Germain :
06 23 78 82 72

3

La collecte des déchets

Enlèvement à partir de 20h, sortir les sacs à partir de 19h30
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : mardi et vendredi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33

Transports

Vos lignes TIC
Ligne 3 Bellicart - Gare - F. de Lesseps
Ligne 5 Gare - Mercières - Hôpital
Ligne ARC express Gare - Denielou - Verberie
Les horaires sont disponibles dans votre mairie, à l’ARC et sur
Internet : www.agglo-compiegne.fr
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr
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1
1 et 2
La nouvelle fontaine,
place du Change

2

CENTRE-VILLE
NOUVELLE VISION PLACE DU CHANGE

DE NOUVELLES FACETTES POUR
L’ANCIENNE ÉCOLE D’ÉTAT-MAJOR

Qui ne s’est pas encore promené place du Change sans flâner
autour de la fontaine installée en juin dernier ? Cette construction permet aux Compiégnois comme aux touristes de profiter
des lieux pour se réunir en terrasse en toute quiétude ou encore
participer aux multiples activités culturelles et festives proposées
autour.

Les aménagements variés de cet ancien quartier militaire vont
contribuer à la réalisation d’un nouveau quartier de centre-ville
très complet avec notamment des services à la personne
(pôle médical, résidence intergénérationnelle), des logements
prisés, des commerces et des bureaux, tout en conservant
l’aspect patrimonial qui fait l’identité et le charme de ce lieu de
4,5 hectares. S’en suivront la création d’un espace Mémoire
dédié au passé militaire de Compiègne et le transfert du musée
de la Figurine, riche d’une collection de 155 000 pièces.

PLUS DE RUES PIÉTONNES

La piétonnisation de la rue des Pâtissiers, ornée pour la
première fois de parapluies multicolores, permet à chacun de
profiter des bars ou commerces de bouche pour un moment de
détente entre amis. Un essai de piétonnisation a également été
fait rue de l’Étoile.

3
Montmartre à Compiègne
4
Le manège installé sur la
place de l'Hôtel de ville
5
La rue des Pâtissiers a pris
ses couleurs d'été

3

La collecte des déchets

Enlèvement à partir de 19h30, sortir les sacs à partir de 19h
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : du lundi au samedi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33

4

5

Transports

Vos lignes TIC
Le quartier du Centre-ville est desservi par l’ensemble des
lignes TIC.
Les horaires sont disponibles dans votre mairie, à l’ARC et sur
Internet : www.agglo-compiegne.fr
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr
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1
La fête du Clos
2
Un marché agréable au cœur
du quartier

2

LE CLOS DES ROSES
POURSUITE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION

POUR POURSUIVRE LA SOLIDARITÉ ENTRE
TOUS

Grâce à l’aide apportée par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, les aménagements au sein du quartier du Clos
des Roses se poursuivent. Ainsi, trois nouveaux immeubles sont
promis à la démolition square Berlioz. Repenser maintenant le
quartier nord, dénommé quartier des Musiciens, dans sa globalité devrait, à n’en pas douter, aboutir à renouer avec la quiétude
sollicitée par les habitants.

Le beau temps était au rendez-vous cette année pour la traditionnelle fête du quartier. Avec des activités et des démonstrations assurées par les nombreuses associations présentes lors
de cette journée, les habitants et leurs enfants ont pu profiter
pleinement de cette journée qui s’est terminée par un repas
convivial. à l’initiative de l’association Entraide et Solidarité
Compiègne, de nombreuses personnes ont pu en outre participer à l'opération "J'aime mon quartier propre" qui s’est déroulée
place Baudelaire.

EN MÉMOIRE DE L’ABOLITION DE
L’ESCLAVAGE

En mai dernier, une stèle a été installée afin de commémorer l’abolition de l’esclavage. Pour contempler cette œuvre,
rendez-vous est donné rue Victor Schoelcher qui fut un fervent
défenseur de cette cause et présida, en 1848, la Commission
d’abolition de l’esclavage.

3
La Police municipale
rencontre les habitants
4
Apprentissage de
l'informatique
lors de la fête du Clos

L'association

3

L'Amicale des locataires :
Amandine Masrour, présidente - 06 71 06 84 78
alcr60200@gmail.com

4

La collecte des déchets

Enlèvement à partir de 20h, sortir les sacs à partir de 19h30
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : mardi et vendredi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33

Transports

Vos lignes TIC
Ligne 2 Clairoix - Gare - CC Jaux - Venette
Ligne 3 Bellicart - Gare - F. de Lesseps
Ligne 5 Gare - Mercières - Hôpital
Ligne 6 Bois de Plaisance - Denielou - Gare
Les horaires sont disponibles dans votre mairie, à l’ARC et sur
Internet : www.agglo-compiegne.fr
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr
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Les Jardins du livre
2
La bibliothèque Mourichon
2

LES JARDINS
DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX CULTURELS

La bibliothèque Jacques-Mourichon demeure l’équipement
public culturel de proximité dans le quartier des Jardins avec
55 892 entrées. Elle accueille notamment une grande partie des
animations jeunesse des bibliothèques de la ville et travaille avec
plusieurs associations : Les Savants Fous, Jouons à Compiègne,
le collectif Non-Violence Active du Compiégnois…

Inauguré le 18 octobre 1979, le Centre culturel devenu Espace
Jean Legendre, associé depuis 2009 au Théâtre Impérial,
constitue désormais la structure artistique la plus importante
du département. À l’occasion de son 40ème anniversaire, l’Espace
Jean Legendre a proposé sept représentations du Slava’s Snowshow, toutes à guichet fermé pour ce spectacle plein de joie.

Une nouvelle webradio "Happyness" s’est implantée au centre
municipal du Puy-du-Roy. Environ 15 personnes sont affectées à
l’antenne compiégnoise et 150 000 auditeurs ont été référencés
cette saison à l’écoute de plus de 50 heures d’émissions par
semaine.

Le Conservatoire municipal de musique est un élément
central du quartier, avec ses 880 élèves et ses 42 professeurs,
qui enseignent 21 instruments différents. Monsieur Jean-Pierre
Grosclaude, organiste à Pierrefonds et promoteur du grand
orgue baroque de l’église Saint-Sulpice de Pierrefonds, a fait don
de son orgue personnel à la Ville de Compiègne. L’orgue a donc
pris place au sein de l’auditorium du Conservatoire de musique
de Compiègne, le 12 octobre 2019.

Une microcrèche a ouvert ses portes 10, rue Saint-Germain, au
cœur de la résidence Arcs-en-ciel, qui mêle résidents valides et
personnes handicapées. Dix enfants, âgés de 0 à 3 ans, pourront
être accueillis au sein de cette nouvelle structure.

3
La nouvelle Résidence Arcsen-ciel, 25 logements, dont
7 dédiés à des personnes
autonomes souffrant de
troubles mentaux
4
Jean-Pierre Grosclaude,
a fait don d'un orgue
au Conservatoire municipal
de musique

L'association

L’Amicale du quartier des Jardins :
Jean Forsyth, président :
amicale.jardins@gmail.com

3

4

La collecte des déchets

Enlèvement à partir de 20h, sortir les sacs à partir de 19h30
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : mardi et vendredi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33

Transports

Vos lignes TIC
Ligne 2 Clairoix - Gare - CC Jaux - Venette
Ligne 3 Bellicart - Gare - F. de Lesseps
Ligne 5 Gare - Mercières - Hôpital
Ligne 6 Bois de Plaisance - Denielou - Gare
Ligne ARC express Gare - Denielou - Verberie
Les horaires sont disponibles dans votre mairie, à l’ARC et sur
Internet : www.agglo-compiegne.fr
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr
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Nouvelle cantine Claude de
Rothschild
2
Repas bio le 22 novembre

2

LES MARÉCHAUX / LA VICTOIRE
UNE CANTINE FLAMBANT NEUVE POUR NOS
CHÉRUBINS

ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEURS
ACTIONS

C’est une salle de restauration de quelque 95 m² et un aménagement de 38 m² pour la logistique qui ont été inaugurés le
22 novembre 2019 afin que les enfants inscrits à l’école maternelle Claude de Rothschild puissent déjeuner sur place. Ils bénéficieront ainsi, comme tous leurs camarades de Compiègne, de
leur propre cantine.
La luminosité, le traitement acoustique, l’isolation des locaux,
tout a été pensé pour le bien-être des élèves.

Le 29 novembre dernier, l’accent a été mis sur les actions à
destination des jeunes grâce à l’inauguration du Pôle Jeunesse
sous l’appellation Claude Gouigoux (en hommage aux années
de mandat électif de ce conseiller municipal), dans les actuels
locaux du Bureau Information Jeunesse.
Ce lieu permettra entre autres de soutenir, favoriser les expériences, accompagner, valoriser les créativités des adolescents
mais aussi les personnes de moins de 30 ans.

3
Brocante du quartier
4
L'espace Claude Gouigoux

4

3

Les associations

Association Vivons à la Victoire :
Catherine Lescaille, présidente
06 25 95 77 10
AGEFAC : Christine Guiraud, présidente
03 44 20 39 26

La collecte des déchets

Enlèvement à partir de 20h, sortir les sacs à partir de 19h30
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : lundi et jeudi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33

Transports

Vos lignes TIC
Ligne 1 Hôpital - Royallieu - Gare
Ligne 2 Clairoix - Gare - CC Jaux - Venette
Ligne 5 Gare - Mercières - Hôpital
Ligne 6 Bois de Plaisance - Denielou - Gare
Les horaires sont disponibles dans votre mairie, à l’ARC et sur
Internet : www.agglo-compiegne.fr
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr
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1
La gare, l'enjeu de la
prochaine décennie
2
Le nouvel hôtel 4*

2

LE PETIT MARGNY
BIEN PLUS QU’UN HÔTEL

Bien que situé sur la commune voisine, mais tout proche de la
cité impériale, l’hôtel T’AIM HÔTEL a ouvert ses portes en juin
dernier. Doté de 80 chambres, dont 5 suites, cet établissement
sera un fleuron pour le tourisme de loisirs et le tourisme d’affaires. Mais les habitants du quartier pourront profiter aussi de
ce nouvel équipement et des services connexes.

UN AMBITIEUX PROJET À DESTINATION DE
TOUS

10 ans : voilà le temps nécessaire pour la transformation du
quartier de la gare !
Des études, des tables rondes thématiques, des concertations

3 et 4
Inauguration du quai de
l'Écluse

avec les habitants du secteur et les usagers de la gare, des
enquêtes en ligne et sur le terrain, une balade urbaine :
nombreuses sont les démarches effectuées en amont pour
moderniser la gare et son quartier.
Mais pour permettre une meilleure appréhension du devenir
de ce secteur, des panneaux de présentation ont été installés
début décembre aux sorties de la gare. Une réunion publique
a également permis d’informer les administrés et d’échanger sur
ce projet de grande envergure. Les grands chantiers débuteront
sans doute en 2022 avec le réaménagement du parvis de la
gare et la construction du premier immeuble, puis la construction progressive des espaces tertiaires et des logements.

3

La collecte des déchets

Enlèvement à partir de 5h, sortir les sacs la veille à partir de 20h
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : mardi et vendredi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : vendredi
Cas particulier :
• Cour intérieure de la gare ; OM : lundi, mercredi et
vendredi ; sacs jaunes : mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33

4

Transports

Vos lignes TIC
Le quartier du Petit Margny est desservi par l’ensemble des
lignes TIC qui démarrent toutes de la gare SNCF.
Les horaires sont disponibles dans votre mairie, à l’ARC et sur
Internet : www.agglo-compiegne.fr
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr
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1
Inauguration du jardin
pédagogique
2
Construction du nouvel
Intermarché

2

ROYALLIEU-POMPIDOU
DES AMÉNAGEMENTS POUR SÉCURISER LES
ABORDS DU FUTUR CENTRE COMMERCIAL

Des plantations sont également prévues : 3 tilleuls et
900 bulbes à fleurs de variétés différentes sur l’espace public.
De son côté, Intermarché qui ouvrira au printemps 2020 plantera
plus d’une centaine d’arbres, dont 84 tilleuls et 60 érables.

L’avenue Pierre et Marie Curie est désormais limitée à
50 km/h. Deux voies d’accès de type "tourne à gauche" ont été
créées sur cette même avenue : un premier "tourne à gauche" a
été mis en service pour accéder au Drive du supermarché, via le
square Blaise Pascal, un second pour accéder à la nouvelle zone
commerciale, par l’entrée située avenue Pierre et Marie Curie.
Des carrefours à feux synchronisés ont été installés pour sécuriser les traversées piétonnes.
Pour faciliter l’entrée vers la zone commerciale depuis la rocade
sud et la RD 1131, un cédez-le-passage et une bande cyclable le
long du carrefour de Mercières compléteront le dispositif.

RENOUVELLEMENT DES AIRES DE JEUX

De nouvelles structures dotées de nouveaux jeux adaptés aux
enfants de 2 à 6 ans ont été installées : l’une au centre social
Pompidou et l’autre dans l’école maternelle Pompidou 1 à la
grande joie des enfants.

3
L'hôtel à insectes pour
favoriser la biodiversité
4
Le centre de loisirs
propose un éveil musical
3

Les associations

Association Pompidou Université :
Jean-Jacques Renard, président
07 89 43 94 24
asso.pompidou@compiegne.com
pompidou-universite.blogspot.com
Association Cazac : Chouri Widad, présidente
Moukni Smaïl, vice-président et coach de
l’association : 07 89 39 44 36
association.cazac@gmail.com

4

La collecte des déchets

Enlèvement à partir de 20h, sortir les sacs à partir de 19h30
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : mardi et vendredi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33

Transports

Vos lignes TIC
Ligne 1 Hôpital - Royallieu - Gare
Ligne 2 Clairoix - Gare - CC Jaux - Venette
Ligne 3 Bellicart - Gare - F. de Lesseps
Ligne 5 Gare - Mercières - Hôpital
Ligne 6 Bois de Plaisance - Denielou - Gare
Ligne ARC express Gare - Denielou - Verberie
Les horaires sont disponibles dans votre mairie, à l’ARC et sur
Internet : www.agglo-compiegne.fr
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr
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Réhabilitation des immeubles
square du Vivier Corax
2
Inauguration du local des
médiatrices interculturelles

2

ROYALLIEU-VILLAGE
LA MOBILITÉ FAVORISÉE

Divers aménagements cyclables ont été réalisés dans le quartier
au cours du second trimestre 2019 pour favoriser les déplacements. Les cyclistes peuvent désormais profiter de la création
de bandes cyclables le long de l’avenue des Martyrs de la
Liberté et de la rue de Senlis, de la stabilisation du chemin
Sainte-Catherine et de la création d’un chemin au sein du parc
de Bayser pour relier les aménagements existants ou en cours
de réalisation.

NOUVEAU PROGRAMME IMMOBILIER EN
LIEU ET PLACE DE L’ANCIENNE INFIRMERIE
MILITAIRE DU 51ÈME RT

La ville s’est portée acquéreur d’un des 3 bâtiments encore
propriétés de l’État, rue du 67ème Régiment d’Infanterie, pour la
réalisation d’une dizaine de maisons individuelles. Elle envisage de constituer des lots à bâtir d’environ 300 m². Les deux
autres bâtiments sont conservés par l’État. La ville souhaiterait
les destiner à un usage universitaire.

l’extérieur, remplacement des menuiseries extérieures, agrandissement des halls, réfection des cages d’escalier, des salles
de bains et cuisines, mise en conformité de la ventilation et de
l’électricité. Un quart des logements sont adaptés à l’autonomie
des personnes âgées.
Les travaux sur les espaces publics, financés par la Ville, ont
consisté en la réfection des réseaux d’eau, d’assainissement,
d’éclairage public et d’électricité, la création d’un mail piétonnier central, l’aménagement d’une nouvelle aire de jeux et
d’espaces verts, l’augmentation du nombre de places de stationnement grâce à la démolition des garages, et enfin la création
d’abri-bacs extérieurs pour le traitement des ordures ménagères.

LE SQUARE DU VIVIER CORAX ÉGALEMENT
EMBELLI

Dans le cadre du réaménagement et de la réhabilitation globale
du square du Vivier Corax, les quatre immeubles ont été
réhabilités : révision de la couverture, isolation thermique par
3
La fête des crèches au parc de Bayser
3

Les associations

Association Royallieu-Village :
Paul Gentil, président : 03 44 20 13 42
Association des locataires de Mercières :
Jean-Pierre Lin - assomercieres@gmail.com

La collecte des déchets

Enlèvement à partir de 20h, sortir les sacs à partir de 19h30
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : mercredi
Secteur bas entre la rue de Senlis, l’avenue des Martyrs de
la Liberté et la forêt :
• Ordures ménagères (sacs blancs) : lundi et jeudi
Secteur haut entre la rue de Senlis et l’Oise + rue de Senlis
et avenue des Martyrs de la Liberté :
• Ordures ménagères (sacs blancs) : mardi et vendredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Messagères du tri de l’ARC au : 03 44 40 76 33

Transports

Vos lignes TIC
Ligne 1 Hôpital - Royallieu - Gare
Ligne 2 Clairoix - Gare - CC Jaux - Venette
Ligne 5 Gare - Mercières - Hôpital
Les horaires sont disponibles dans votre mairie, à l’ARC et sur
Internet : www.agglo-compiegne.fr
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr
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1
Les habitations Eiffage
2
Première brocante de quartier
des habitants du Haut des
Sablons

2

LES SABLONS
AVANCÉE DU FUTUR QUARTIER DU CAMP
DES SABLONS

La deuxième phase de construction du quartier du Camp
des Sablons a démarré. Les premiers logements seront livrés
d’ici 18 mois. Tout a été prévu afin que ce nouveau quartier ne
manque de rien : boutiques, maison médicale, crèche d’entreprise mais aussi piscine et cinéma dans une résidence senior
accessible à tous.

UNE OFFRE DE PISTES CYCLABLES
TOUJOURS PLUS CONSÉQUENTE

La piste cyclable existante sur le boulevard des États-Unis
avec le nouveau quartier de la ZAC du Camp des Sablons est
achevée. D’autres aménagements de type bandes cyclables ont
aussi été réalisés notamment dans la rue de Senlis ou encore

dans l’avenue de la Libération. Afin de réduire la limitation de
vitesse, un aménagement de carrefour à feux a été réalisé au
niveau de la route Forestière et de l’avenue de la Faisanderie.

NOUVELLE ASSOCIATION DANS LE
QUARTIER DU HAUT DES SABLONS

Isabelle Guérin, présidente de la nouvelle association du haut
du quartier, souhaite développer à travers cette association
des animations dans un esprit d’accueil et de bienveillance.
Au programme : conférences, rallyes pédestres, vide-grenier,
brocante nocturne, fête des voisins, participation à la fête des
associations… Cette année 2019, une première brocante de
quartier a été organisée.

3
La piste cyclable du boulevard
des États-Unis
4
Le futur bâtiment ADIM
accueillera des bureaux
3

Les associations

Association Haut des Sablons :
Isabelle Guérin, présidente : 06 89 02 66 18

4

La collecte des déchets

Enlèvement à partir de 20h, sortir les sacs à partir de 19h30
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : lundi et jeudi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33

Transports

Vos lignes TIC
Ligne 1 Hôpital - Royallieu - Gare
Ligne 2 Clairoix - Gare - CC Jaux - Venette
Ligne 3 Bellicart - Gare - F. de Lesseps
Ligne 6 Bois de Plaisance - Denielou - Gare
Les horaires sont disponibles dans votre mairie, à l’ARC et sur
Internet : www.agglo-compiegne.fr
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr
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Les Masters de feu
2
Les sentes piétonnes
traditionnelles

2

LES AVENUES / SAINT-LAZARE
PRÉSERVONS NOTRE PATRIMOINE

La Commission Locale de l’AVAP (composée d’élus, des services
de l’État et de l’Architecte des bâtiments de France) a longuement œuvré en lien avec les associations de sauvegarde du
patrimoine sur les enjeux et les orientations indispensables à la
mise en valeur de tous les patrimoines de Compiègne, et sur la
rédaction d’un document d’urbanisme remplaçant la ZPPAUP
existante. Il convient en effet d’accompagner l’évolution des
immeubles vers une qualité patrimoniale à la hauteur des
exigences du cœur historique et de ses faubourgs anciens, sans
oublier le patrimoine du XXème siècle, et ceci dans le respect des
objectifs de développement durable.
À l’issue des procédures administratives obligatoires, cette
nouvelle servitude d’utilité publique pourra être mise en
application.

LES GRANDES ÉCURIES DU ROI

Tout le monde sait maintenant que le Ministère de la Culture a
officiellement fait savoir qu’il abandonnait le projet de transfert
du Musée national de la voiture et du tourisme vers les Grandes
Écuries du Roi. L’Agglomération de la Région de Compiègne,
en liaison étroite avec la Ville de Compiègne, poursuit donc

L'association

Association Saint-Lazare, Les Avenues :
Bernard Moser :
09 72 95 14 78 / 06 44 94 01 87
st-lazare@orange.fr

activement les études en vue de valoriser le site en conservant
à l’esprit l’obligation de préserver la beauté et la destination
initiale des lieux.

LA PRISON MISE EN VENTE

C’est enfin décidé : les locaux de l’ancienne prison ont été mis
en vente par la Direction Immobilière de l’État (précédemment désignée « France Domaine ») sous la forme d’un appel
d’offres. Les candidats devront bien évidemment se rapprocher
de l’Architecte des bâtiments de France et de la commune pour
connaître les prescriptions en matière d’urbanisme avant de
présenter leur projet.

LE CIEL A BRILLÉ DE MILLE FEUX !

Le 21 septembre dernier, ce sont plus de 12 000 personnes qui
sont venues assister à la 3ème édition des Masters de feu à
l’hippodrome du Putois.
Les spectacles pyrotechniques réalisés par les équipes des trois
artificiers internationaux lauréats de ces trois dernières éditions,
l’Italie, la Grèce et la France, étaient grandioses. La France a
eu raison de ses adversaires en remportant la finale de cette
édition 2019.

La collecte des déchets

Enlèvement à partir de 20h, sortir les sacs à partir de 19h30
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : lundi et jeudi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au :
03 44 40 76 33

Transports

Vos lignes TIC
Ligne 1 Hôpital - Royallieu - Gare
Ligne 2 Clairoix - Gare - CC Jaux - Venette
Ligne 6 Bois de Plaisance - Denielou - Gare
Les horaires sont disponibles dans votre mairie, à l’ARC et sur
Internet : www.agglo-compiegne.fr
Calculez votre itinéraire sur : www.oise-mobilite.fr
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1
Le monument Guynemer
rénové
2
Le salon de la fleur aux Haras

2

LES VENEURS
RÉAMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE AVENUE
DE LA RÉSISTANCE

D’importants travaux de rénovation ont été effectués afin d’améliorer la circulation et d’éviter les stationnements gênants. L’installation de plots en bois et la rénovation du revêtement des
allées permettent désormais aux riverains un accès direct à leur
propriété.
La reprise en peinture des marquages de la signalisation horizontale a été renouvelée et un dispositif permettant d’étudier les
flux de véhicules sur l’avenue Royale et l’avenue de la Résistance
a été mis en place afin de permettre le contrôle de la vitesse des
véhicules.

été d’un décapage, d’un nettoyage et d’une remise en peinture
du lettrage à l’identique.

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX DES RUES
DE VERMENTON ET DE LORRAINE

En septembre dernier, la ville a fini l’enfouissement des réseaux
basse tension, éclairage public et des télécommunications dans
les rues Vermenton (tronçon rue des Fossés / rue d’Alsace)
et de Lorraine. Ce quartier historique, proche du jardin des
Remparts, s’est également vu équipé d’une dizaine de mâts et
de lanternes de style.

RESTAURATION DU MONUMENT
COMMÉMORATIF GEORGES GUYNEMER

Ce monument historique, détérioré par les traces laissées par le
temps, par les intempéries ou encore la pollution, a fait l’objet cet
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Le marché, place Carnot
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Inauguration de l'enfouissement des réseaux rues
Vermenton et de Lorraine

Les associations

Les Bénévoles de Clamart :
Bernard Fabre, président
03 44 23 12 21
Saint-Lazare – les Veneurs :
Bernard Moser - 09 72 95 14 78 / 06
44 94 01 87
st-lazare@orange.fr
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La collecte des déchets

Enlèvement à partir de 20h, sortir les sacs à partir de 19h30
• Déchets verts du 23 mars au 7 décembre : lundi
• Ordures ménagères (sacs blancs) : lundi et jeudi
• Emballages + journaux, magazines (sacs jaunes) : mercredi
Cas particuliers :
• R ue de Paris : OM le mardi et vendredi ; sacs jaunes le mercredi
• R ues des Domeliers, Fournier-Sarlovèze, de Pierrefonds, Imp. de l’épée et d’Alger ;
collecte à partir de 19h30, sortir les sacs à partir de 19h. OM du lundi au samedi ;
sacs jaunes le mercredi
• Déchetterie : 0 800 60 20 02
Renseignements auprès des messagères du tri de l’ARC au : 03 44 40 76 33

Transports

Vos lignes TIC
Ligne 1 Hôpital - Royallieu - Gare
Ligne 2 Clairoix - Gare - CC Jaux - Venette
Les horaires sont disponibles dans votre mairie, à l’ARC
et sur Internet : www.agglo-compiegne.fr
Calculez votre itinéraire sur :
www.oise-mobilite.fr
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