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Le local
ça a du bon !
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le commerce

P4/5- Le Compiégnois :
146 km de voies
cyclables

P8/9- Une appli pour
vivre local !

Des animations pour dynamiser le commerce
Pour rester une agglomération
attractive et commerciale, l’ARC
a mis en place un plan de relance
(voir page 7) et finance un plan de
communication et d’animations de
80 000 €, au profit de la Fédération des
Commerçants de l'Agglomération.
Depuis le 6 juin, et jusqu’à la fin de l’été,
des animations auront lieu dans le centre
de l’agglomération, en privilégiant les
artistes locaux :
- tous les samedis : concerts, animations
théâtrales, déambulations musicales,
- tous les après-midis, les mercredis et
samedis matin : sonorisation des rues
piétonnes,
- installation de sculptures monumentales,
et décorations de rues,
- animations dans plusieurs communes
de l'agglomération,
- communications incitant à la
consommation locale.

0518-ArcInfo-1.2p1p-190x135.pdf
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Programme complet sur :
www.agglo-compiegne.fr
18/05/2020

11:04

La Canopée

À Compiègne (60)
Du T2 au T5

TRAVAUX
EN COURS

C

M

J

CM

À PARTIR DE

MJ

185 000 €

(Stationnement inclus)

CJ

Loi

Proximité immédiate de la forêt,

CMJ

UNE NOUVELLE VIE

N

À COMPIÈGNE
S’OFFRE À VOUS !

À quelques minutes du centre ville de Compiègne,
au sein du nouveau quartier du Camp des Sablons,
Des appartements avec espace extérieur pour chaque logement (21m2 moyen),
Des prestations de qualité pour plus de sécurité et de confort.

ESPACE DE VENTE
Avenue de Verdun
60200 COMPIÈGNE

Dans le cadre de crise du Covid-19, l’espace de vente est accessible uniquement sur rendez-vous.
Toutes les normes sanitaires sont mobilisées (gel, masque, nettoyage…) pour vous recevoir en toute sécurité.
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Stationnement gratuit
Pour vous inciter à consommer local, le
stationnement de surface sera gratuit à
Compiègne jusqu’au 31 août.
Du 1er septembre au 31 décembre, une
tranche d’une heure de stationnement
sera offerte, en plus des 90 minutes
gratuites le midi.

Des chèques cadeaux

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

Pour favoriser les commerces
locaux, pensez aux chèques cadeaux
valables chez 200 commerçants du
Compiégnois. Ils sont disponibles dans
3 points de retrait : à l'Office de tourisme
de Compiègne, à la Cordonnerie Jérôme
Capron (Intermarché de Margny-lèsCompiègne) et à l'Accueil fleuri (Centre
commercial de Royallieu).
Contact entreprises :
Gérard Sébastien - 06 67 46 32 64
sebastienge@wanadoo.fr

Fiers de notre agglomération
La crise sanitaire liée au COVID-19 restera pour chacun un épisode
marquant, parfois douloureux. Je veux saluer à nouveau le courage
de celles et ceux qui se sont engagés dans le combat contre la
pandémie. Des solidarités nouvelles, multiples et inventives se sont
créées sur notre territoire.

Pour manger local
Une carte interactive des producteurs
locaux est en ligne. Elle localise les
professionnels, leurs productions et
modes de distribution. Cette carte sera
disponible sur papier à la fin de l’été à
l’Office de tourisme et à l’accueil de l’ARC.
Il s’agit d’un partenariat entre le Pays
Compiégnois et le Pays des Sources et
Vallées.

Je remarque également que nos concitoyens ont besoin de
retrouver de l’optimisme et de profiter des plaisirs simples. Notre
agglomération s’y prête parfaitement pour les loisirs, la détente, la
gastronomie et la consommation de proximité. La solidarité exprimée
au printemps doit se poursuivre en soutenant nos professionnels
du Compiégnois. Chacun à son échelle peut y contribuer.
Soyons fiers de notre agglomération, continuons ensemble à la
défendre et à en être les ambassadeurs.

https://saveursdenosvallees60.fr

Le Conseil installé
en juillet
Le second tour des élections
municipales concernera trois
communes : Verberie, Béthisy-SaintPierre et Béthisy-Saint-Martin. Il est
programmé le 28 juin et les 3 conseils
municipaux seront organisés dans la
foulée. Le Conseil d’agglomération pourra
ensuite être installé le 10 juillet. Nous
reviendrons en détail sur sa composition
dans le prochain numéro d’ARC infos.

+ de 31 000 followers
Suivez toute notre
actualité sur notre
page Compiègne et son
agglomération
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GRAND ANGLE

Le Compiégnois :

146 Km

D 36

D60
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D26

de voies cyclables
D522

CANLY

La variété de notre réseau cyclable est adaptée à différentes pratiques. Le vélo est plus que jamais
à la mode depuis le printemps.

La plus charmante

Compiègne-Pierrefonds via
Saint-Jean-aux-Bois et Vieux-Moulin :
28,8 km
Pouvoir pédaler à travers la forêt est
une expérience qui a été redécouverte avec grand plaisir à la mi-mai.
Les pistes ont battu leur record d’affluence, avec des habitués, de jeunes
néophytes et des touristes tout heureux de se ressourcer dans le cadre
forestier. Pour faire une petite pause
à mi-chemin vers Pierrefonds, on ap-

précie toujours une halte dans deux
villages de charme : Saint-Jean-auxBois et Vieux-Moulin. C’est le circuit
que l’on recommande à des amis qui
viennent passer un week-end au vert
dans le Compiégnois.

La plus escarpée
Saintines-Béthisy-Saint-Pierre :
17 km
Si vous êtes sportifs et que vous
voulez vous faire plaisir sur des par-

"Je ne pollue pas et
je fais du sport"
Charlotte Bauvy, Compiègne

Comme je l’ai fait l’an passé, je loue un VéloTIC à assistance électrique entre mai et septembre. Grâce à ce vélo, je ne prends plus ma
voiture. Je me rends au travail en pédalant,
l’assistance électrique permet d’arriver sans
avoir transpiré. Je pars du quartier de Bellicart, je prends la piste du
cours Guynemer, puis je passe par le Pont-Neuf pour aller rejoindre
la voie cyclable qui traverse Venette et je rejoins ainsi mon travail au
Bois de Plaisance. Mon temps de trajet est équivalent à celui en voiture, je ne pollue pas, je fais du sport, c’est tout bénéfice ! »
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cours variés, rendez-vous dans la
vallée de l'Automne. À la lisière de la
forêt de Compiègne, Saintines vous
offre juste derrière le centre-bourg
une montée raide qui oblige à arriver un peu échauffé. On découvre
alors les grands espaces agricoles,
puis le village de Néry avec son beau
clocher. On redescend ensuite vers
Béthisy-Saint-Martin par l’ancienne
chaussée Brunehaut, puis on remonte de l’autre côté sur les hauteurs de Béthisy-Saint-Pierre. Après
avoir repris son souffle, on arrive sur
un chemin où on apprécie les vues
sur la vallée, avant de redescendre
vers Saint-Sauveur.

La plus utilisée
Compiègne-Le Meux : 9,4 km
Les voies les plus fréquentées sont
celles qui bordent la rivière. Lieu de
promenade prisé en fin de semaine,
elles sont aussi des pistes qui permettent d’aller travailler ou étudier
à l’UTC, à la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat et au lycée Charles de
Gaulle. Si l’on ajoute le tronçon en
amont, jusqu’à la Zone industrielle
Nord, ce sont 5 parcs d’activité (représentant 13 700 emplois) qui sont
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L’ARC propose un système de
location de vélos à tarifs très
attractifs.
Antenne VéloTIC
Place de la Gare à Compiègne
Du lundi au vendredi de 7h30 à 10h
et de 16h30 à 19h.
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pour rejoindre le village de
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Clairoix, la zone du Valadan,
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puis le croisement avec
S A I NT VA A S T
la rue menant au collège
D E L O NG M O NT
Claude Debussy. À l'automne, elle se prolongera
B ÉT H IS YS A IN T- M A RT IN
jusqu’à la voie cyclable menant à Margny-lès-Compiègne
NÉ RY
et au quartier de la gare. Avant
même d’être terminée, cette voie
est empruntée, signe de son utilité.
Au nord, elle sera reliée à une voie
menant à Coudun.
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desservis. Une variante pour aller à
Le Meux consiste à emprunter la nouvelle voie reliant Jaux à Le Meux, sur
l’autre rive.

La plus récente
Bienville-Clairoix : 2,8 km
La dernière-née des voies cyclables
est à la fois bucolique et bien utile.
Elle part du centre de Bienville et em-

Tarifs location
VéloTIC

Pour aller plus loin

2 jours

Des connexions existent avec les
réseaux des intercommunalités voisines. Ainsi, depuis Pierrefonds on
rejoint le réseau des Lisières de l’Oise
et depuis Le Meux on rejoint les circuits de la Plaine d’Estrées et la voie
verte qui emprunte une ancienne
voie de chemin de fer. Un schéma
directeur vélo, à l’échelle du Pays
Compiégnois, a été validé en 2019
pour continuer à favoriser les liaisons
cyclables et améliorer la signalétique.

1 mois

1 semaine
3 mois
1 année scolaire
(septembre/juin)
1 an

Vélo

VAE*

2€
5€
15 €
30 €

5€
15 €
45 €
90 €

40 €

-

70 €
*Vélo à assistance électrique

Contact :
07 78 07 28 08
velotic@velotic.fr
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[ Les acteurs de l’agglo [

Solidarité

de l’international
au local
Ces dernières semaines,
des associations se sont
réinventées pour participer à la
lutte contre le COVID-19.
Parmi les initiatives dans toutes
nos communes, figure celle de Margny Jumelages. Cette association
a répondu à une idée soumise par
Michel Pernot du Breuil. Dès la fin
mars, des membres de l’association
se sont ainsi mobilisés pour réaliser
1 500 masques à partir de toile de
montgolfière ! "On a tout de suite
trouvé 9 couturières volontaires
au sein de l’association, s’enthousiasme la Présidente Dany Hellal.

Ces masques ont pu être donnés
au CCAS, à l’EHPAD, à Coallia et au
Samu social…". Lorsque l’ARC a ensuite proposé des kits à coudre, Margny Jumelages a également répondu
présent pour réaliser 1 400 masques
donnés prioritairement aux populations les plus fragiles. Un membre de
l’association a également réalisé et
donné 100 visières de protection.
Si la solidarité s’est exprimée aussi
rapidement et facilement, c’est aussi

parce que l’association a l’habitude
des actions solidaires. Depuis plus de
20 ans, des actions de coopération et
de développement sont menées
à Mehana (au Niger) : accès
à l’eau, jardins, santé, matériel scolaire, ateliers...
Plus classiquement, des
jumelages existent avec
03 44 83 16 98
Malbork (Pologne) et
Kilkenny (Irlande).

Au soutien

des commerces

6

Mobilisé

pour vous

Au sein de l’association,
on a l’habitude de parler
d’animations commerciales, de promotion
des activités, des problématiques du quotidien… Le COVID-19 a
amené bien d’autres
enjeux. Il a fallu s’adapter à de nouvelles pratiques. "Début mai, nous
avons anticipé pour proposer du matériel de protection complémentaire et
contribuer ainsi aux réouvertures le 11 mai", explique
Claudine Gréhan, qui a quitté
la présidence suite à sa prise de
fonction de conseillère municipale de
Compiègne.

ÇANTS
NOIS
DU COMPIÉG et ouvert
s

LES COMMER

s

Le rôle de l’association les
Vitrines de Votre Ville a
été encore plus précieux
en ce printemps si
particulier.

ES,

SOUTENONS-L

consommons

local

Association des Commerçants Non Sédentaires de Compiègne
Association des Commerçants et Prestataires de service de la Victoire
Union des Commerçants du Centre Commercial de Royallieu

La nouvelle présidente, Virginie Pellegry, poursuit en présentant la suite
de l’accompagnement. "L’enjeu est
désormais de booster l’activité des
petits commerces, à travers des
animations, des opérations spécifiques. J’espère que les
consommateurs
locaux
vont mesurer l’enjeu et
vont se tourner vers
les professionnels de
www.commercesproximité."
compiegne.fr

CÔTÉ ÉCONOMIE
Point sur

le plan de relance

Début mai, l’ARC a initié avec les
intercommunalités voisines un plan
d’environ 3 millions d'euros. Des entreprises sollicitent régulièrement les
3 dispositifs d’aides proposés. Sur les
3 premières semaines, une quaran-

taine de dossiers ont été traités. Vous
pouvez continuer à proposer vos dossiers pour 3 types d’aide : un fonds
de secours, un prêt à taux zéro et une
subvention pour un audit.

Retrouvez les informations sur :
www.agglo-compiegne.fr et
www.relance-economique.fr
Contact : Initiative Oise-Est
03 44 23 00 29 - contact@oise-est.fr

Près de 300 000 €
pour le commerce

Dans le cadre du programme "Action
Cœur de ville", l’ARC (en concertation
avec les communes de Compiègne,
Margny-lès-Compiègne et Venette) a
répondu à l’appel à projets du FISAC
(Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce). La
candidature de l’ARC a été retenue par
une décision ministérielle et a obtenu une subvention de 197 703 € HT.

L’ARC ajoute également 67 106 € et
une aide de 45 000 € à la fédération
des commerçants. Les trois communes concernées apportent près de
55 000 €. Ces apports financeront,
durant plusieurs années, une série
d’animations et de communications
commerciales. Elles contribueront
aussi aux travaux de façades et à
l'accessibilité des magasins.

Le centre des apprentis
veut grandir à Jaux

Dans la ZAC de Mercières, le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat (CMA) propose à 300 jeunes des formations (niveau
BEP et CAP) sur les métiers suivants : boucher, charcutier, boulanger, pâtissier,
poissonnier, chocolatier et coiffeur. Le site actuel arrive à saturation et la CMA
envisage la construction d’un nouveau site, avec des formations supplémentaires pour accueillir 500 jeunes. La Chambre des Métiers et de l’Artisanat s’est
positionnée sur un terrain à Jaux, à proximité du cinéma, du lotissement des
Cailloux et de la rocade. Le centre pourrait être opérationnel en 2022.

Boutique
à l'essai

Le principe est de tester son projet
de commerce dans un local vacant
pendant une période de 6 mois, renouvelable une fois. Vous pouvez
candidater pour proposer votre activité dans un local, rue de Pierrefonds
à Compiègne. La Ville de Compiègne
a signé une convention en ce sens
avec la Fédération des boutiques à
l’essai.

Renseignements :
www.maboutiquealessai.fr
03 44 76 69 13
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Une appli

pour vivre local !
Gratuite, l’application de l’Office
de tourisme vous propose de
retrouver toutes les informations
sur les restaurants, les hébergeurs,
les prestataires de services et les
visites. Mise à jour quotidiennement,
elle est bien utile pour faciliter vos
plaisirs simples dans le Compiégnois.

8

1. Je télécharge
l’application

2. Je trouve des
bons plans

Sur mon téléphone mobile, je me rends sur les sites de
téléchargements classiques : App Store et Google play.
Le téléchargement est rapide et gratuit. L’icône de
présentation est illustrée par les trois Picantins stylisés.

Des alertes en page d’accueil me proposent des bons
plans chez des commerçants ou des actualités particulières (événements, changements…). En consultant l’application j’ai donc directement des informations utiles.

L’Office à la rencontre
des visiteurs
Par un temps estival, retrouver un chalet de Noël dans
le centre piéton de Compiègne a interpellé. Il s’agissait
de l'accueil provisoire de l’Office de tourisme, dont les
locaux n’étaient pas adaptés à la réouverture. Par cette
initiative à la mi-mai, notre Office de tourisme a été réouvert avant tous les autres ! Le succès de cette délocalisation temporaire a été tel que les horaires d’ouverture
ont vite été élargis. Les agents ont reçu de nombreuses
demandes de la part de touristes venus « se mettre au
vert » en empruntant notamment nos voies cyclables
dans la forêt. Les informations ont aussi été destinées
aux locaux, friands de redécouvrir les plaisirs du Compiégnois. L'Office de tourisme a désormais regagné ses locaux habituels dans l’Hôtel de Ville, ses conseillers sont
à votre écoute.

3. Je navigue
pour trouver
les informations
Descriptif des restaurants les plus proches, lieux de visites avec informations pratiques, prestataires de loisirs…
Vous disposez en temps réel des références géolocalisées, associées à des avis, pour profiter du Compiégnois
très simplement. Des circuits de visites interactifs vous
permettent également de découvrir ou de redécouvrir la
ville avec des points d’étapes. On retrouve aussi actuellement une chasse aux trésors, avec des indices à retrouver
chez les commerçants.

Une boutique de
produits locaux
Si vous cherchez à faire plaisir ou vous faire plaisir, n’hésitez pas à pousser la porte de l’Office de tourisme. Une
boutique vous y attend pour y acheter des produits du
terroir ou des souvenirs identitaires de notre territoire.
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Venette

TOUR DE NOS COMMUNES

VENETTE

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

1

Records pour le Téléthon

1

l'îlot situé un peu en amont vers
le Pont-Neuf). Elle a été créée
artificiellement lors de la réalisation
d’un chenal de dérivation et d’une
écluse entre 1890 et 1900.

Ramener des dons à 5 chiffres
pour le Téléthon est une
performance très rare pour
une commune de moins de
3 000 habitants. Cet exploit est à
mettre à l’actif des organisateurs
de l’enduro moto qui, en
26 éditions et avec la présence
d'une dizaine de champions du
monde, ont cumulé 300 000 €
de dons. D’autres initiatives
associatives se sont développées
dans la commune, pour un montant
total de dons, en 2019, de près
de 30 000 € (soit plus de 10 €
par habitant) ce qui constitue
sans doute un record national !

Un barrage réactif

4

En 2017, la piste de moutain
board de Venette a accueilli les
Championnats du monde. Sur
le site du Bois de Plaisance,
150 compétiteurs sont venus
du monde entier. Le club est
le meilleur de France et il
comprend un champion du
monde vétéran : Ludovic Faure.
3

La seule île habitée de
l’agglomération s’appelle l’île de
Venette (appelée à tort sur certains
plans « l’île aux rats », qui est

10

4

La précédente version du barrage
était dite « à aiguilles », c’est-àdire avec des planches de bois qui
étaient maniées à la main pour gérer le débit de la rivière, un système
fastidieux et dangereux pour le personnel. Le nouveau barrage, inauguré en 2011, permet une gestion avec
un système de clapets qui peut être
manié finement et rapidement.

Plus d’emplois que
d’habitants 5

Des championnats du
monde ! 2

Une île récente

3

2

5

Venette a sur son territoire
environ 3 800 emplois, pour
2 917 habitants ! Cette particularité
exceptionnelle s’explique par
la présence de parcs d’activité
renommés : le Bois de Plaisance,
la zone commerciale, le parc
technologique et le site d'OLÉON.

6

Un colombier à l’école

6

Dans le centre-ville, la cour d’école
a l’originalité de comprendre un
beau colombier en pierre, bois
et torchis. De forme hexagonale,
il remonte à la fin du XVIIe et
a été restauré en 1985.

Le cheval
axe de développement
Les activités équestres font partie de l’identité et du patrimoine de notre agglomération. L’ARC et la Ville de Compiègne ont décidé conjointement de renforcer ces acti-

le
le ssa
avvie
V
VOOU z
USS -?
vités sous différentes formes : loisir, tourisme équestre,
venue des compétiteurs internationaux et formation.
Dans ce sens, une Société Publique Locale (SPL) a été
créée pour gérer trois structures :
> Le Cercle Hippique, qui dispense des cours d’équitation,
va reprendre ses activités après une cure de jouvence
cet été. Il proposera aussi des randonnées équestres.
> Le stade équestre du Grand Parc, qui accueille les compétitions internationales, pourrait recevoir des équipes
en préparation olympique.
> Les Grandes écuries du roi (ou Haras) qui proposent
des pensions. L’ARC envisage d’y développer des projets
équestres ambitieux (formations aux métiers de l’équitation, équithérapie) mais aussi de l'éveil aux poneys pour
les 2 à 6 ans.
La synergie des sites et leur gestion unique sont propices au développement des disciplines équestres et
donneront une meilleure visibilité de l’offre renouvelée.
L’ARC va participer au capital de la SPL à hauteur de
81 250 € cette année et 43 750 € l’an prochain.

C'est où ?
Plus de places
pour les vélos

Devinez !
288 places de stationnement pour les vélos vont
être créées, à l'automne, conformément aux engagements de l’ARC dans le contrat de transition écologique. Le coût prévisionnel est de 240 000 €, sur
lequel l’ARC sollicite des subventions de l’État et du
programme Alvéole. Un programme de 180 000 € a
été voté pour sécuriser les intersections. De plus,
25 000 € complémentaires vont être engagés, cet
été, pour réaliser des aménagements souhaités par
les usagers.

C’est un des premiers et des plus grands carrefours de
notre belle forêt. C’est François Ier qui a lancé la réalisation
de routes rectilignes pour la chasse. Autour d’un point, il
fit rayonner en étoiles 8 routes. Ces successeurs ont
poursuivi son ouvrage et ont relié les routes entre elles
(vous trouverez ainsi le Petit et le Grand octogone sur les
cartes). Lorsque Louis XIV y fit creuser un puits pour les
besoins de sa vénerie, ce point névralgique est devenu
"carrefour du Puits du Roi".
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Vous souhaitez
Vous souhaitez
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