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Promenez-vous à cheval
Le nouveau Pôle Équestre du
Compiégnois propose désormais des
promenades adaptées aux débutants,
aux confirmés et à ceux qui veulent
privatiser une sortie de groupe. De quoi
séduire les touristes mais aussi les
locaux qui veulent découvrir la forêt
autrement.
Les chevaux dédiés sont des Henson,
une race robuste et adaptée aux
débutants, alors n’hésitez pas à vous
lancer !
Le Pôle Équestre propose également des
animations et des initiations au poney
aux Grandes Écuries du Roi (anciens
Haras), des cours d’équitation au Cercle
Hippique, nouvellement rénové, et des
compétitions équestres au Terrain du
Grand Parc.
Renseignements :
www.pole-equestre-compiegne.fr
06 71 40 95 59
contact@pole-equestre-compiegne
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8 sites pour
Paris 2024
8 équipements de
l’agglomération sont
sélectionnés par le
Comité d'Organisation
des Jeux Olympiques
de 2024 pour être
proposés aux délégations
internationales en vue
de leur préparation. Plus
largement, les sportifs
locaux vont profiter
d'installations reconnues
et qui feront l'objet d'aménagements.
Des équipes olympiques pourront être
reçues dans 14 disciplines : dressage
olympique et paralympique, saut
d’obstacles, concours complet, tir à l’arc
olympique et paralympique, boxe, rugby
à 7, escrime, athlétisme olympique et
paralympique, BMX, triathlon olympique
et paralympique.

La gare sera reconstruite
Dans le cadre de l’aménagement de
l’éco-quartier, une visite de terrain
a été organisée fin août avec nos
partenaires de "Gares et connexions"
et de la Région. Ils ont pu confirmer la
perspective d’une reconstruction de la
gare, à l’horizon de 2025. Cet espace,
économe en énergie, sera relié aux
quais et au futur parvis nord via une
passerelle.

Fin de la ligne 111

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

Du passé à l’avenir
Ce numéro présente les richesses de nos archives, ressources
passionnantes pour nous éclairer sur le passé local. J’invite tout un
chacun à se rendre dans le bâtiment des Hauts-de-Margny : vous
y trouverez des documents historiques exceptionnels et aussi des
éléments qui ont forcément un lien avec l’histoire de votre famille,
de votre association ou de votre quartier… Les équipes vous aident
à explorer l’environnement local.
S’appuyer sur le passé donc, mais pour mieux se tourner vers
l’avenir… Ce sens de l’anticipation et des perspectives est un des
fondements de notre réussite intercommunale. Ainsi, nous arrivons à
être attractifs pour les entreprises et à répondre aux besoins de nos
habitants. Ce numéro l’illustre une nouvelle fois, c’est cette ambition
qui anime l’engagement de vos élus intercommunaux.

Lancée à l’essai fin 2019, la ligne 111
reliait en mini-bus les communes de
l’ex-CCBA. Cette ligne n’a pas trouvé son
public. Elle est donc arrêtée en attendant
le transfert des lignes régionales vers
l’ARC au 1er septembre 2021. Pour
rejoindre le centre de l’agglomération,
vous disposez de la ligne ARC express
depuis Verberie et d'Allotic.

Saint-Sauveur recherche
un médecin
La commune dispose d’une pharmacie
et d’un cabinet dentaire mais n’a plus
de médecin. Pour faciliter sa venue, la
mairie a aménagé un cabinet médical
dans le centre-bourg.
Contact : 03 44 38 70 70
secretariat.mairie@saint-sauveur60.fr

+ de 36 000 followers
Suivez toute notre
actualité sur notre
page Compiègne et son
agglomération
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GRAND ANGLE

Des terrains à vendre
pour vos projets
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et bientôt...

Prochains terrains à vendre
La Prairie II (Margny et Venette),
2ème phase du Maubon (Choisy-auBac), la Grande Couture (Clairoix), le
Clos Féron II (Le Meux).

Parmi les compétences de l’ARC figure la réalisation de
quartiers d’habitation. De belles opportunités s’offrent ainsi à
vous si vous voulez faire construire.

L’ARC détermine à l’horizon de 10 ans
la vocation des différents terrains,
c’est ce que l’on appelle le Plan local
d’urbanisme intercommunal.
En fonction des projets identifiés, les
terrains sont acquis la plupart du temps
par voie amiable. L’intercommunalité
s’attache ensuite à aménager les réseaux (eau, électricité, assainissement
et télécommunication), les voiries et
parfois des équipements publics nécessaires à la vie du quartier.
Ces dépenses sont couvertes en grande
partie par la vente des terrains aux
entreprises, aux promoteurs ou aux
particuliers. Ils sont mis en vente par

la Direction des Affaires Foncières de
l’ARC qui renseigne sur les descriptifs
des terrains et les prix de vente.
Pour les particuliers, et en fonction
du projet, une liste d’attente peut
être constituée. Chaque candidature
fait l’objet d’un dossier soumis au
maire de la commune où est réalisé
le nouveau programme. Bien entendu,
les candidats doivent présenter des
garanties financières et s’engager à
respecter les critères techniques et
les réglementations d’urbanisme pour
obtenir le permis de construire.

Contact particuliers :
03 44 40 76 25 / 03 44 40 76 18
affairesfoncieres@agglo-compiegne.fr

Pour
les entreprises
L’ARC a des parcs d’activité qui répondent
aux différents besoins des entreprises.
Pour de grandes implantations, le Bois
de Plaisance (Venette) est le parc en
plein essor. Pour les activités tertiaires,
à La Croix Saint Ouen, le parc Tertiaire
et scientifique a connu une forte
croissance, il ne reste que quelques
terrains à bâtir. Les Hauts-de-Margny
s’adressent eux à des profils variés
sur un parc qui vient de bénéficier de
850 000 € d’aménagement. Pour les
activités artisanales, la zone des Prés
Moireaux à Saint-Sauveur offre des
terrains adaptés. À Clairoix, la zone
du Valadan reste en cours de commercialisation avec une extension prévue.
Contact entreprises :
03 44 86 76 77
economie@agglo-compiegne.fr
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CÔTÉ ÉCONOMIE
Un kiosque

pour un job
Entreprises, demandeurs d'emploi : le
dispositif CLEF JOB va vous intéresser.
Installé sur le parvis de la gare de Compiègne, il a trois ambitions principales :
> détecter tous les postes potentiellement ouverts,
> identifier les ressources humaines
aptes à les pourvoir,
> offrir des postes durables.
Grâce à un guide d’entretien structuré
et à une détection des offres efficaces,
le dispositif permet de trouver des
solutions rapides. L’une des spécificités de Clef Job réside dans le fait de

pouvoir employer directement en CDI
les salariés retenus par une entreprise.
Par ailleurs, d’ici quelques mois, un
mini-bus itinérant va se rendre dans

Vous reprendrez bien un peu de

vromage !

Jay & Joy, la seule société française
à produire du "vromage" (appellation
du fromage végétal), a quitté Paris
pour La Croix Saint Ouen.
Sa gamme de 10 produits est réalisée à
partir de noix de cajou, d’amandes ou de
graines de tournesol. Ces produits sont
destinés aux végans et aux personnes
ayant des restrictions alimentaires.
Il s’agit de la dernière implantation
possible sur le parc des Longues Rayes.
Créé en 1991, il comprend aujourd'hui
56 entreprises et 832 emplois.

les communes de l’agglomération qui
sont volontaires.

Le plan de relance

ouvert aux
indépendants

3 types d’aides sont toujours proposés
par l’ARC et les intercommunalités
voisines : un prêt de relance à O %,
une subvention de prestation de
conseil et une subvention de secours.
Ce dernier dispositif, correspondant à
une aide de 1 000 €, est désormais
ouvert aux travailleurs indépendants.

Deux implantations lancées
Une brigade aéroterrestre des Douanes
avec deux hélicoptères s’implante
sur le site de l’aérodrome, dans des
locaux provisoires dans l’attente d’une
installation définitive à l’horizon de
2022/2023. Le Conseil d’agglomération
a également acté la vente à la société
de construction et rénovation André
d’un terrain sur le Bois de Plaisance
de Venette. Le transfert depuis Compiègne devrait entraîner 30 embauches
supplémentaires.
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Renseignements : 03 44 23 00 29
www.relance-economique.fr
contact@oise-est.fr

[ Les acteurs de l’agglo [

©Claude Laurin

Ils animent les rives de l’Oise

Le Bord de l'Eau a été pendant plus de
20 ans le lieu de création et d'ébullition
artistique de la Compagnie de théâtre
de rue l’Acte Théâtral.
Aujourd'hui, en collaboration avec cette
dernière, l'association pour l'animation
du Bord de l'Eau porte un projet de
"Fabrique artistique et culturelle"
ancrée sur le territoire qui l’accueille
et ouvert sur le futur éco-quartier de
la gare.
Ce tiers-lieux culturel est ainsi ouvert
à la pratique sous forme d’ateliers
hebdomadaires (théâtre, yoga...) ou
de stages d'arts du spectacle (clowns,
marionnettes, danse...).

©Alain Le Berre

À Margny-lès-Compiègne, sur les bords de l’Oise, un bâtiment, mis à
disposition par l'ARC, accueille des activités artistiques.
Le Bord de l'Eau est également un
espace de création et accueille des
compagnies en résidence.
Enfin, cette ancienne fabrique
de chapeaux melons a vocation à
être un lieu de vie, avec un café
culturel ouvert aux adhérents de
l'association et à des rendez-vous
publics conviviaux, à l’image
récemment des Jeudis d’été
ou de la venue de comédiens
et d’un chameau articulé en septembre dans le cadre du festival
"Jardins en Scène."

Contact :
assolebdo@gmail.com
09 84 54 11 27
Facebook : Le Bord
de l'Eau

Lutter contre la précarité
énergétique

Réseau Éco-habitat
accompagne les
propriétaires dans leurs
travaux : une action
sociale et économique.
Créée à Compiègne en
2014, l’association est aujourd’hui installée sur le site
Confluences de Clairoix.
Elle a permis de monter
70 projets pour rénover en
profondeur des "passoires
énergétiques", avec des
financements à 90 % du
chantier et un accompagnement technique. "Nous
touchons des propriétaires qui
ne vont pas vers les dispositifs
existants, éclaire Franck Billeau,

fondateur de la structure. Nous les
identifions via notre réseau et nous les
rassurons sur un projet qu’ils n’auraient
pas mené seuls."
Les travaux permettent un gain énergétique de 55 à 65 %, de gagner en
confort et retrouver le plaisir d’accueillir
chez soi. Ces chantiers permettent
également d’alimenter l’activité des
professionnels locaux.
Parallèlement, l’association
va créer un espace de démonstration pour informer
des partenaires comme
les collectivités locales
Contact :
ou les CCAS sur les
03 44 93 05 03
solutions qui peuvent
www.reseauêtre proposées aux
ecohabitat.fr
bénéficiaires.
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Les archives
accessibles à tous

1. La collecte
Le bâtiment des Hauts-de-Margny accueille depuis 2018
les archives de Compiègne, Margny-lès-Compiègne et de
l’intercommunalité. On y retrouve, sur 3 km linéaires de
rayonnages, de précieux documents anciens (comme une
charte signée par le roi Philippe-Auguste en 1212) mais aussi
des pièces administratives récentes. Les collections sont
également alimentées par de riches collections privées
arrivées sous forme de dons, de legs ou d’acquisitions. Elles
éclairent notamment sur la vie quotidienne via des photos
ou des cartes postales par exemple.
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Documents administratifs, mais aussi
photos, coupures de presse et collections
privées… Une somme d’informations
passionnantes est à votre disposition
sur les Hauts-de-Margny.

2. Le classement
et la conservation
Les documents arrivent dans une pièce dédiée pour être
classés, conditionnés, inventoriés et indexés. La numérisation
est aussi réalisée quand cela est opportun. Les archives
regagnent ensuite les rayonnages pour être conservées dans
des conditions stables : de 18 à 20° C et autour de 50 %
d’humidité. Il arrive parfois que des documents présentent
de la moisissure. Dans ce cas, ils sont mis dans une pièce
de "quarantaine" avant de faire l’objet de restauration.
Au-delà des documents papiers, le service s’attache de plus
en plus à conserver des supports numériques.

Archiver, c’est
aussi trier

104, rue Georges Guynemer,
60280 Margny-lès-Compiègne
03 44 86 28 10
http://archives.compiegne.fr
archives@agglo-compiegne.fr

La destruction d’archives est une opération nécessaire qui
permet de ne conserver que les documents historiques ou
utiles au bon fonctionnement des services administratifs.
Elle permet également de libérer des espaces de rangement
pour accueillir les archives nouvellement reçues. Ainsi, chaque
année, 500 à 1 000 cartons ou boîtes sont éliminés (près
de 3 tonnes de papier). La destruction est sécurisée et le
recyclage privilégié.
La destruction d’archives publiques est très encadrée
et contrôlée, l’élimination sans autorisation constitue un
délit. Le service des Archives joue alors son rôle de conseil
auprès des services administratifs intercommunaux, de
Compiègne, de Margny mais aussi des autres communes
de l’Agglomération.

3. La consultation
et le conseil
Les archives numérisées et les inventaires sont à disposition
via le site internet (environ 200 consultations hebdomadaires) et sur place en salle de lecture (pour le moment sur
rendez-vous en raison des conditions sanitaires). Des archivistes sont présents pour vous conseiller sur les documents
propices à votre sujet de recherche et vous accompagnent
quand il s’agit de pièces délicates à manipuler.
Nul besoin d’être chercheur ou historien émérite pour
apprécier la consultation des archives. Tout est fait pour
vous aider à reconstituer les pièces de votre puzzle. À
partir d’un sujet ou d’une date, vous pourrez retrouver des
photos, des articles de journaux, des plans, des documents
administratifs…
De quoi vous éclairer par exemple pour :
> des recherches sur votre famille,
> des renseignements sur l’histoire de votre maison ou
votre quartier,
> des informations locales liées à votre année de naissance,
> des historiques d’associations ou d’événements...
Tant de bonnes
raisons d’y
venir, d'autant
que ce service
est gratuit !

“

J'aime me plonger dans le
passé pour rebondir dans le
futur.

Martine TAILLEDET, lectrice inscrite en salle de lecture

Je viens consulter des documents qui retracent
le travail d’une amie, qui a été commissaire
d’exposition au centre culturel de Compiègne.
Je prends des notes et je pourrais échanger
avec elle sur ce qu’elle a mis en place pour l’art
contemporain à Compiègne. Plus généralement,
j’aime me plonger dans le passé pour rebondir
vers le futur.

”
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Bienville

TOUR DE NOS COMMUNES

BIENVILLE

Nous poursuivons la découverte de notre territoire à travers les
anecdotes qui font le charme et la richesse de nos communes.
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Au bout d’une rue de Clairoix,
on retrouve le club de BMX de
Compiègne-Clairoix. Cette piste,
où s'entraîne une association
évoluant au premier plan national,
se situe en fait à Bienville,
juste en limite administrative.
2

3

2

Bien connue localement, l'Harmonie
de Bienville répond toujours
présent, lors des manifestations
patriotiques, communales, ou dans
le Compiégnois, et ce quelles que
soient les conditions climatiques.
Le jour de la Sainte Cécile, un
concert est donné dans la salle
multifonction, suivi d'un repas où
chacun est invité à participer.

3

Place du
14 Juillet

Une nouvelle voie verte

rue

4

Une nouvelle "Voie Douce"
de 3 km permet de rejoindre
la piste cyclable gare de
Compiègne-Janville.
Cette nouvelle "Voie Douce" relie
l’entrée de Coudun à Bienville en
passant par Clairoix et Margny-lèsrue
Compiègne. Cette liaison emprunte
l’ancienne voie de chemin de fer
Compiègne-Roye, d’où la présence
d’une belle petite halte ferroviaire
qui va être rénovée. Les enrobés et
les aménagements paysagers vont
être réalisés d’ici la fin de l’année.
rue de la Mandardière

L’Harmonie réputée

Le BMX à Bienville

rue

Le futur grand Canal Seine-Nord
Europe ne passera pas à Bienville
mais quelques kilomètres à l’est.
Pour autant, la commune
a bénéficié de mesures
environnementales
compensatoires.
Creuser le canal va perturber
des milieux naturels. En
contrepartie, des aménagements
sont réalisés à proximité.
Ce fut le cas en 2018 à
Bienville, avec la réalisation
de mares pédagogiques et la
plantation de 3 800 arbres.

1

r. de l’église St Ge
rmain

Des arbres et espaces
pédagogiques grâce au
canal Seine-Nord 1
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Louis Charles Demouy, curé de
Bienville, fut aussi le premier
maire de la commune et se
maintient, tant bien que mal,rue
pendant la Révolution.
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Savoir où isoler
Le service Habitat Rénové de l’ARC
renouvelle l’opération d’images par caméra thermique.
Ce système vous permet de visualiser les déperditions
de chaleur de votre maison, avant d’être accompagné
gratuitement par notre plateforme pour financer et réaliser
vos travaux qui paraissent pertinents. Pour bénéficier du
cliché de thermographie, il faut vous inscrire sur le site :
www.habitat-renove.fr, entre le 1er et 30 novembre. ATTENTION, seuls les 220 premiers inscrits pourront en bénéficier.

Mangez…
Une carte recense les producteurs du Compiégnois et
du Noyonnais qui proposent des ventes de fruits, de
légumes, de miel, de pain, de viande, de fromages…
Les modalités de vente y sont indiquées : créneaux
d’ouverture du dépôt-vente, distributeur, commande…
Ces cartes sont à retrouver dans vos mairies, à l’Office
du tourisme ou sur internet ( www.saveursdenosvallees60.fr).

Renseignements : 03 44 85 44 95
contact@habitat-renove.fr
www.habitat-renove.fr

C'est où ?
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LES REMPARTS
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Les chèques cadeaux sont valables chez 200 commerçants du Compiégnois. Ils sont disponibles à
l’Office du tourisme, chez Bleu Minute (Intermarché
de Margny-lès-Compiègne) et Au Chat Botté (centre
commercial de Royallieu).
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… et consommez local

Un artiste anonyme a installé
dans Compiègne des "Charlie",
personnage dissimulé habituellement dans des planches de bande
dessinée. Pour vous aider à les
trouver, voici un plan illustré. Un
nouveau vient d'être installé rue
d'Amiens, bonne recherche !
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APPARTEMENTS
DU 2 AU 4 PIÈCES

MAISONS 5 PIÈCES
à partir de

à partir de

145 000 €

(1)

AVEC JARDIN OU BALCON
ET PARKING

253 000 €

(2)

AVEC JARDIN, GARAGE
ET STATIONNEMENT

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
DE VOTRE LOGEMENT NEUF

MAISONS & APPARTEMENTS
RUE DU MAUBON - CHOISY-AU-BAC

LES PAVILLONS DU MAUBON

(1) T2 – 49.86 m² - Lot A1 202. (2) T5 – 96.50 m² - LOT 2. CDC Habitat social, société anonyme d’habitation à loyer modéré 552 046
- 09/2020.
484, RCS Paris. Document et illustrations non contractuels. Conception : Agence
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