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TEMPS FORTS DE L'ANNÉE 2020

Couturières

Le
(AN

Distribution de masques

Applaudissements

Dons au personnel soignant, aux personnes âgées

Click & collect

Vente à emporter

Compiègne
confinée & solidaire
Le 17 mars, Compiègne, comme toute la France, est confinée. Des initiatives solidaires voient le jour.
Les équipes mutualisées de l’ARC et de la Ville restent mobilisées pour répondre à l’urgence de la crise sanitaire.

Repas à domicile des personnes âgées / Agents sur les marchés / Accueil des enfants dans les crèches / Temps d’accueil scolaire / Respect des gestes barrières.

L’ARC crée un Fonds de relance
économique exceptionnel d’1,6 M€
pour accompagner les entreprises.
Ruralité en fête

a

Une multitude d’animations musicales et théâtrales égayent les rues de Compiègne
durant tout l’été et nombre de manifestations ont lieu à la rentrée : Ruralité en fête,
Foire aux fromages et aux vins, Rendez-vous de septembre, Festival des Forêts, Fête
des associations, US Cars day, Journées du patrimoine, Festival du Film de Compiègne,…

a

Les rues de la ville
s'animent de nouveau

Rendez-vous
de septembre

Festival
du Film

a

Co
au

a

Festival des Forêts

a

Les œuvres monumentales de
Christophe Charbonnel et Quentin Garel
s’exposent hors les murs.
Foire aux Fromages & Vins

Marché de Noël, animations musicales, a
exposition, illuminations, insufflent
l’esprit de Noël.

a
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Bonne année 2021 !

Le programme de renouvellement urbain du Clos des Roses et de la Victoire
(ANRU II), est sur les rails, avec 103 millions d’euros d’investissement à la clef.

Le site de l’Ecole d’état-major poursuit sa mutation.

La ville poursuit sa transformation

a

De nouvelles constructions sortent
de terre au Camp des Sablons. a

Le Musée Antoine Vivenel
inaugure son nouvel espace
consacré à la paléontologie
et à la préhistoire.

Le nouveau centre commercial
Les Grands Chemins
ouvre ses portes le 30 juin.

Les squares du Vivier Corax et de l’Echarde
sont entièrement réhabilités.

a

es.

e

Le 31 décembre à minuit, au moment de
prononcer ces mots
« Bonne année ! », nous
n’allons pas le faire
machinalement emportés par l’ambiance festive d’une soirée entre
amis, mais nous allons
réellement nous poser
la question de ce que
nous souhaitons à nos
proches, à nos voisins,
aux générations futures
et à notre pays.
Voyons ce moment pas comme les autres, dans une
année qui s’achève pas comme les autres, comme
une opportunité toute simple de réfléchir à ce qui
est essentiel et qui va nous permettre de redonner
tout son sens à cette soirée et aux vœux que l’on
échange.
Pour ma part je fais le vœu que cette pandémie
s’achève au plus vite. Elle qui a tant bousculé nos
relations sociales, qui nous a éloignés de nos familles et de ce que nous, Français, nous aimons
tant ; un bon repas dans un restaurant, un pot entre
collègues à la sortie du travail, une soirée cinéma
en famille, un spectacle au théâtre ou une visite
au musée. Tout ceci c’est la France ! Notre ADN.
Cette sociabilité, c’est ce qui nous fait tenir quand
tout va mal, c’est celle qui nous permet d’échapper
à des réalités trop dures et de garder foi en l'avenir.
Je fais aussi le vœu que nous nous engagions
collectivement sur l’essentiel : la bienveillance.
Nous nous devons d’être bienveillants les uns
envers les autres. Cette année 2020 qui s’achève a
été marquée par les élans les plus spontanés et les
plus nobles mais aussi sur des soubresauts frappés
d’individualisme qui ne font que ternir les rapports
humains, nous dresser les uns contre les autres.
Que 2021 nous ouvre la voie des liens affectifs
et moraux qui nous rendent plus forts et nous
élèvent toujours plus.

Compiègne
relève des défis

Très bonne année nouvelle !

8 équipements au sein de l’ARC, dont 6 sur
le territoire de Compiègne, sont sélectionnés
pour être Centres de préparation aux Jeux 2024.

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

“Allô, Monsieur le Maire…”
03 44 40 72 80
Vous pouvez joindre le maire au téléphone,
le lundi 18 janvier entre 8h30 et 9h30.
Compiègne se voit remettre le trophée de la 4e fleur,
au Pavillon d’Armenonville à Paris.
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Compiègne conforte sa vocation équestre et développe
de nouvelles activités ouvertes dès le plus jeune âge.
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Retrouvez toute l'actualité du
Compiégnois "en images" sur :
www.agglo-compiegne.fr
Suivez-nous sur :
Compiègne et son agglomération

LITERIE FIXE - LITERIE ELECTRIQUE
LITS GIGOGNE - TÊTES DE LITS - MATELAS
CANAPÉ CONVERTIBLE - CANAPÉ LIT

CENTRE RÉGIONAL DE LA LITERIE

DESTOCKAGE LITERIES

Syndic • Administration de biens
Location • Transaction

SOLDES 20 JANVIER 2021

Siège social

ET CANAPÉS EN EXPO !

03 44 20 62 62
À PARTIR DU

9 bis, rue Clément Ader
60200 COMPIEGNE
03 44 92 94 00
contact-siege@sedei.fr

NOUVEAUTÉS DÉCORATION

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

Agence commerciale

12, rue des Gourneaux
60200 COMPIEGNE
03 44 92 94 30
contact-gourneaux@sedei.fr

www.sedei.fr

COMPIEGNE

30, rue d’Austerlitz

03 44 86 30 09

www.benoit-audition.fr

Retrouvez le
plaisir d‘entendre
100% remboursé*

Bénéficiez de 50% de crédit d’impôt*
* (selon art. 199 sexdecies du CGI)

Au to r i s é p a r l e C o n s e i l
Départemental, ADHAP
intervient dans le cadre des
prises en charge : APA, AAH
et PCH. Notre centre est
conventionné par les CARSAT,
MSA, RSI, CPAM, AGIRCARRCO (Sortir +), mutuelles,
assurances...

BESOIN D’AIDE À DOMICILE ?
ADHAP organise tout dans les 48h !

03 44 36 72 96
adhap60a@adhap.fr

INTERVENTIONS SUR L’ENSEMBLE
DES COMMUNES DE l’A.R.C.

* Voir conditions en magasin

www.adhap.fr

votre centre de santé auditive

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À LA CROIX SAINT OUEN

Nouveau
programme

T3 - T4
DERNIÈRES
OPPORTUNITÉS

PROMOTEUR
CONSTRUCTEUR

PROCHAINEMENT
À COMPIÈGNE

www.leblan.fr

03 26 04 48 48
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MOBILITÉ

Ça roule pour le plan vélo !
Plus de 6 millions d’euros vont être consacrés à la mise en place de ce plan vélo dans les 6 ans à venir
sur l’ensemble de l’agglomération, dont 2,1 millions sur le territoire de Compiègne. À cela s’ajouteront
les investissements de la Ville de Compiègne.

Favoriser la mobilité douce est devenu
est un enjeu majeur
pour nos villes et
nos agglomérations.
Utiliser des moyens de déplacement alternatifs
permet de fluidifier le trafic urbain, de réduire la
pollution de l’air et sonore, donc de réduire notre
empreinte écologique, et qui plus est, c’est bon
pour notre santé.
Pour encourager l’utilisation de moyens de déplacement propres et plus particulièrement du vélo
en ville, et inciter la population à changer durablement ses habitudes, l’ARC et la Ville de Compiègne
ont décidé d’accompagner cette évolution.
soulignent Eugénie Le Quéré,
conseillère municipale chargée de l'écologie
et du développement durable

et Marc-Antoine Brekiesz,

adjoint au maire chargé de la voirie
et de l'aménagement urbain

Le plan vélo prévoit de nouveaux tracés de liaisons
cyclables urbaines et interurbaines, ainsi que des dispositifs et aménagements urbains adéquats : zone 30,
aménagements des feux rouges, stationnement.
C’est pourquoi la compétence en matière d’aménagement sera double. Les voies reliant les pôles d’activité
majeurs et les grands équipements relèveront de la
compétence de l’ARC tandis que les pistes de dessertes
locales resteront de la compétence communale.

Projet d'aménagement de la rue Carnot, entre la rue des Domeliers
et la rue de Clamart.

Rue Carnot, la mise en sens unique se ferait en sens
descendant vers le centre-ville. Dans la partie comprise entre la rue des Domeliers et la rue de Clamart,
une bande matérialisée au sol serait désormais dédiée aux vélos circulant en sens opposé aux voitures,
les vélos circulant dans le même sens que les voitures
restant sur la chaussée classique.

Pour la mise en double-sens cyclable des sens uniques, une phase test
sera menée d'avril à juin 2021 sur quelques rues du centre-villle.

Donnez votre avis sur le tracé
des nouvelles voies cyclables !
Toute nouvelle création de voies cyclables fera
l’objet d’une large concertation avec les habitants.
À partir de fin décembre, vous pourrez, via le site
internet Compiègne et son agglomération :
www.agglo-compiegne.fr > Rubriques : Services >
Transports et mobilité > Plan vélo, donner votre
avis sur les différents projets de voies cyclables
urbaines et interurbaines. Ceux-ci ont été pensés
pour permettre un maillage cohérent sur l’ensemble
du territoire et éviter les ruptures entre deux axes,
mais aussi pour faciliter les déplacements domicile-travail en direction du Bois de Plaisance,
du parc scientifique et tertiaire, pour relier la zone
de Mercières ou encore le futur pôle Gare. Vos commentaires serviront à la réflexion des élus sur les
choix à mettre en œuvre.

Repenser l’aménagement de voies
de circulation existantes
Des aménagements cyclables pertinents seront réalisés dans les projets nouveaux, mais également lors
de rénovations de voirie.
Un premier exemple de cette démarche verra le jour dès
2021 avec le réaménagement du haut de la rue Carnot.
Le projet qui est soumis à l’avis des habitants est de
favoriser de manière plus sécurisée l’usage du vélo
dans ce secteur, avec des voies dédiées aux cyclistes.
L’idée est de mettre en sens de circulation inversé la
rue Carnot et la rue des Sablons qui sont aussi deux
axes importants pour relier le centre-ville aux établissements scolaires et à la forêt.
Rue des Sablons, où le croisement entre deux véhicules est souvent difficile, la circulation des voitures,
en sens unique, se ferait dans le sens montant et serait ainsi facilitée. Le double sens de circulation des
vélos serait pour sa part sécurisé par la matérialisation d’une bande cyclable.

Plus d’espaces de
stationnement sécurisés
pour les vélos
Rue Carnot, entre la rue de Clamart et le boulevard des Etats-Unis.

Entre la rue de Clamart et le boulevard des EtatsUnis, la rue Carnot resterait à sens unique mais les
bus continueraient à circuler dans les deux sens pour
ne pas modifier l’organisation des transports urbains.
Une voie serait alors réservée aux bus et aux vélos
dans le sens inverse de circulation des voitures.

Des dispositifs adaptés
à un meilleur partage de la voirie
À Compiègne, l’espace urbain fera l’objet de nouveaux
aménagements favorables au vélo, dans un esprit de
partage de la voirie et de respect de tous les usagers :

F Mise en place d’une zone limitée à 30 km/h en
centre-ville (lire CNV de novembre 2020),
F Aménagement de « sas vélo » aux carrefours quand
cela est possible,
F Installation de panneaux « cédez-le-passage cyclistes » aux feux tricolores sur certaines intersections, qui permettent aux cyclistes de tourner immédiatement à droite même si le feu tricolore est au
rouge, après avoir cédé le passage,
F Mise en double-sens cyclable des sens uniques si-

tués en zone 30, quand les rues s’y prêtent. Une phase
pédagogique menée d’avril à juin 2021 sur quelques
rues du centre-ville permettra aux usagers de se
familiariser avec ce dispositif.

• Des abris vélos couverts seront créés pour
accueillir 288 places de stationnement de vélos
sur l’ARC dont 96 uniquement sur Compiègne.
• Des S à vélo permettront de stationner sa bicyclette plus facilement en ville.
• Un box à vélos sécurisé de 30 places disponibles
sur abonnement sera localisé rue Raymond Poincaré à Margny, à proximité du quartier du Petit
Margny. 

7

SOCIAL - SOLIDARITÉ

COMPIÈGNE NOTRE VILLE - JANVIER-FÉVRIER 2021

Se mobiliser pour les plus fragiles Les associations font preuve
de générosité
Cette année plus que jamais, le Centre Communal d’Action Sociale et les
associations se mobilisent auprès des personnes vulnérables. Avec les premiers
frimas de l’hiver, les personnes en grande difficulté sociale ou sans domicile fixe
font elles aussi l’objet de toutes les attentions.

CCAS et associations
caritatives ont joué un
rôle essentiel cette
année pour aider les
plus fragiles
précise Sandrine de Figueiredo,
adjointe au maire déléguée aux affaires
sociales et vice-présidence du CCAS.

Grâce à une action coordonnée des
moyens mis en œuvre dès le premier confinement, les personnes
isolées, âgées, ou dans le besoin
ont pu compter sur cette solidarité déployée au quotidien. Un lien
privilégié a été maintenu, par le
biais d’appels téléphoniques et
du service de portage de repas à
domicile, pour prendre soin plus
particulièrement de nos aînés.

Le 115 centralise
les demandes de prise
en charge
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute
personne en grande difficulté sociale
qui a besoin d’un toit, de manger, de
se laver ou simplement d’une écoute,
peut appeler le 115 pour une demande de prise en charge. Ce numéro
peut également être appelé par ceux
qui souhaitent signaler une personne
sans abri en situation de détresse.

Des places supplémentaires
pour héberger les personnes
en grande difficulté sociale
Les personnes les plus vulnérables ont
été accueillies tout au long de l’année au
sein des structures d’hébergement municipales, à la résidence sociale Saint-Germain - Maison relais et au Centre d’hébergement et de réinsertion sociale de la rue
Pasteur. Les taux d’occupation de ces deux
entités ont dépassé les 90%.
Cette année également, la Ville de Compiègne n’a pas attendu le plan Grand
froid pour accroître son dispositif d’hébergement d’urgence. Dès le 30 octobre,
le gîte des pèlerins de la rue Saint-Lazare a été ouvert aux personnes sans
abri, 24h/24 et 7j/7, pour leur permettre
de se confiner. Dix lits supplémentaires
sont ainsi mis à disposition, auxquels
il faut ajouter les dix places d’hébergement pour personnes isolées et une
chambre pour les familles, dans les locaux
du Samu social, au 2 bis rue de Noyon.

Des maraudes, de jour comme
de nuit
En lien avec le 115, les équipes mobiles
d’aide du Samu social de l’Oise assurent
des maraudes, de jour comme de nuit.
En période de très grand froid, elles sont
renforcées par des équipes partenaires.
Boissons chaudes et aides alimentaires
sont distribuées dans la rue de 10h à
17h ainsi que le soir entre 19h et minuit
à Compiègne. Lorsque le thermomètre
passe sous les - 5°C, les maraudes sont
étendues jusqu’à 1 du matin, et jusqu’à
2 heures du matin quand les températures sont inférieures à -10°C.
Ces équipes ont également pour mission d’effectuer un diagnostic social
d’urgence sur la situation des personnes
sans-abri, afin de les orienter vers un
hébergement d’urgence approprié.
Trois fois par semaine, de 19h à 21h les
lundis, mercredis et vendredis jusque fin
mars, le Camion du cœur sert des repas
chauds aux sans-abri, cours Guynemer,
au niveau du parking situé à côté du
skate-park. Vêtements chauds (chaussettes, écharpes,…) et produits d’hygiène sont également mis à disposition.

Un accueil de jour
pour maintenir le lien
Le Café sourire du Secours Catholique,
40 rue Notre Dame de Bon Secours propose un accueil de jour aux personnes
en situation de grande précarité. Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30, les personnes peuvent bénéficier d’un petit déjeuner, de douches, d’une laverie, d’une
bagagerie mais aussi d’un accompagnement dans leurs démarches administratives, d’une adresse de domiciliation
ou encore tout simplement d’un peu de
convivialité. Les mardis et jeudis, des repas à emporter (en raison du dispositif
sanitaire actuel) sont distribués.
Cet accompagnement est également
proposé à la boutique du Samu social,
2 bis rue de Noyon, 7 jours sur 7, de 7h30
à 23h. Petits déjeuners le matin, repas
chauds le soir et différents services du
quotidien y sont proposés.

Des associations qui
œuvrent au quotidien
Les associations sont un soutien
indéfectible pour les personnes
en situation de précarité. Banque
alimentaire, Restos du Cœur, Bébés du cœur, Epicerie sociale « La
Passerelle », Equipe Saint-Vincent,
Croix-Rouge Française, Secours Catholique, Emmaüs, Petits Frères des
Pauvres, Ordre de Malte œuvrent au
quotidien auprès des plus démunis.

Sept jeunes accompagnés par la Mission locale vont pouvoir suivre les ateliers à distance, grâce au don
d'ordinateurs du Rotary 2.0.

Le Rotary 2.0 a fait don de sept ordinateurs connectés à des jeunes en recherche
d'emploi qui sont actuellement accompagnés par la Mission locale. Avec la crise
sanitaire, les contacts à distance s’intensifient et la recherche d'emploi s'effectue de plus en plus par le biais du digital.
Une partie de l’offre de service de la Mission locale, notamment dans le cadre du
dispositif « Garantie Jeunes », a dû être

adaptée avec la mise en place d’ateliers
collectifs en visioconférence. Malheureusement, certains jeunes en situation
précaire ne peuvent pas y avoir accès.
Les ordinateurs reconditionnés par l'informaticien du Rotary à partir de pièces
récupérées auprès d'entreprises et d'administrations, ont été équipés de logiciels
et d'une clef réseau. Cette action permettra de lutter contre la fracture numérique
encore plus prégnante de nos jours.

Les Danseurs du Cœur, dont l’activité en 2020 a été particulièrement perturbée en
raison de la pandémie, n’a pas manqué pour autant de faire preuve de solidarité.
Les bénéfices de l’association obtenus suite à l’organisation de ses thés dansants
et un appel aux dons auprès de ses membres ont permis de récolter 5920 €. Cette
somme a été attribuée pour 4000 € à l’association Les enfants au singulier qui
œuvre auprès des enfants handicapés du CAMPS de Compiègne-Noyon, et pour
1920 € à la recherche sur les maladies liées au diabète, à l’association Julien Jonadev qui anime des après-midi récréatifs en faveur des enfants malades du cancer,
et à l’association Théani qui s’occupe d’enfants handicapés.

La Ville s’engage aux côtés
de l’association Alzheimer
Compiègne est la première ville de l’Oise à signer la charte « Ville aidante Alzheimer »
dont le but est de favoriser l’inclusion des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, au sein de la ville.

Sophie Schwarz, 1ère adjointe au maire et Didier Gamain, président de l’association France Alzheimer Oise,
signent la charte « Ville aidante Alzheimer ».

La Ville s’engage ainsi à mettre en
place des moyens (communication,
local d’accueil, aides techniques, subvention annuelle) au profit de l’association Alzheimer, à mener des actions
de sensibilisation auprès des enfants
en milieux scolaire et périscolaire, et
à faciliter l’accès des personnes
malades et de leurs proches aidants à
des activités culturelles et sportives.
En contrepartie, l’association France
Alzheimer mènera plusieurs actions :
des campagnes de sensibilisation auprès des agents municipaux et des
chauffeurs de bus, une animation mensuelle du « café mémoire », la formation
des aidants et l’accueil des familles au
sein de son local, square des Acacias,

l’organisation de conférences-débats
ouvertes à tout public et sa participation à la Fête des associations.

Cafés mémoire avec
France Alzheimer
L’association France Alzheimer Oise
organise des cafés mémoire chaque
2e mercredi du mois de 15h à 17h
au Coq d’Or, 28 place du Change à
Compiègne. Un lieu d’accueil, d’information, d’échanges et d’écoute
ouvert à tous. Entrée libre.
Informations complémentaires :
03 44 48 63 98 
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DOSSIER

LES COMMERCES SE RÉINVENTENT
POUR MIEUX VOUS SERVIR !

Vente à emporter, livraisons à domicile, système de « click & collect », mise en place de dispositifs sanitaires,
les commerces n’ont cessé de se réinventer pendant cette année 2020 pour pouvoir maintenir leur activité et servir
leur clientèle en toute sécurité. Il leur a fallu s’adapter après chaque annonce gouvernementale, souvent du jour
au lendemain. Tous n’ont pas été logés à la même enseigne. Si les commerces alimentaires et les activités dites
essentielles sont restés ouverts, les librairies, les magasins de jouets, les bars, les restaurants,… pour ne citer
que ceux-là, ont dû laisser leurs rideaux baissés de nombreuses semaines.

s
Claudine Gréhan,
conseillère municipale
déléguée au commerce

Cette situation inédite a nécessité que chacun se surpasse pour maintenir coûte que coûte le lien avec
la clientèle et ne pas mettre la clef
sous la porte. Beaucoup n’ont pas baissé les bras, ils ont fait preuve de réactivité et d’une très grande adaptabilité.
Heureusement aussi, les Compiégnois ont été
nombreux à les soutenir en faisant appel à
leurs services. Depuis le mois de mars, les collectivités, l’ARC, la Ville, ont mis en œuvre des
dispositifs d’aides économiques et de soutien
au maintien de l’activité des entreprises.
Aujourd’hui, malgré la réouverture de la majorité des
commerces depuis fin novembre selon des consignes
sanitaires strictes, certains secteurs d’activités sont
particulièrement fragilisés. Nous vous invitons plus
que jamais à les soutenir en cette période de fêtes de
fin d’année et pendant les soldes de janvier. Soutenons
aussi nos bars, nos restaurants, dès leur réouverture
le 20 janvier !

s
Innover pour conserver son
activité

Lors du premier confinement, les commerçants qui
ne pouvaient ouvrir leur boutique n’ont pas eu d’autre
choix que de trouver des solutions pour essayer de
maintenir un minimum d’activité et ils ont très vite
réagi. Dès mars-avril, nous vous parlions dans nos
supports de communication de la mise en place de la
vente à emporter, chez les restaurateurs notamment,
et de services de livraison à domicile sur simple appel
téléphonique ou commande par courriel. Mais ces
systèmes ont montré leurs limites car ils touchaient
au final assez peu de monde et ne permettaient pas
de rentabiliser l’activité.

130 commerces compiégnois adoptent
le « click & collect »

Certains ont créé leur propre site internet pour être
plus visibles et attirer davantage de clients, et l’on a
vu apparaître une expression anglo-saxonne qui est
maintenant entrée dans le langage courant, le « click
& collect » que notre libraire compiégnois a traduit en
« clique et cueillette ». Un système que bon nombre de
commerçants ont adopté lors du second confinement.

De nouveaux services sont proposés à la clientèle.
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DOSSIER

INTERVIEW

s
Virginie Pellegry,
présidente de l’association

Compiègne, les Vitrines de Votre Ville
• La plupart des commerces ont pu reprendre
leur activité fin novembre. Pouvez-vous nous
dire, quelques jours après cette première étape,
comment a réagi la clientèle ?
Le samedi de réouverture a été très intense
et les clients étaient au rendez-vous malgré
une appréhension pour certains de subir l’affluence... Ils étaient tous très heureux de revoir
leurs commerçants et magasins ouverts.
• On a bien entendu une pensée pour tous les
bars-restaurants qui ne pourront pas ouvrir avant
le 20 janvier.
Oui effectivement. La vente à emporter fonctionne surtout le week-end mais ne comble en
aucun cas la perte du chiffre d’affaire. Certains
font même des paniers garnis, ils essaient de
se diversifier au maximum afin de garder le
contact avec leur clientèle pour les retrouver
en janvier.
• Qu’est-ce que l’Association des commerçants
compte mettre en œuvre pour les soutenir ?
Nous allons diffuser sur nos réseaux sociaux
des mini-vidéos tournées dans des restaurants
proposant de la vente à emporter et avons pour
projet de diffuser la liste des restaurants proposant ce service par le biais des magasins ouverts. Sur notre WhatsApp Commerçants, nous
partageons toutes les infos qui concernent les
aides afin de les accompagner au plus près.

À l'initiative de l'association Compiègne, les Vitrines
de Votre Ville, 110 commerces compiégnois ont déjà
adhéré à une plateforme pour proposer du click &
collect via l’application the ring.io. En téléchargeant
cette application sur son smartphone, le client peut
ainsi retrouver facilement ces enseignes compiégnoises, faire ses achats en ligne et en programmer
le retrait en magasin. Déjà plus de 6000 produits sont
référencés et ce n’est qu’un début !
Cette grande vague de digitalisation s’inscrit d’ailleurs
dans la démarche Action Cœur de ville initiée par la Région et l’ARC, l’objectif étant d’inciter les commerçants
compiégnois, même les commerces de proximité, à
être connectés pour pouvoir développer leur activité.

De nombreuses animations ont permis d'attiter du public en centre-ville durant tout l'été.

Depuis leur réouverture fin novembre, nombre de
commerces ont également élargi leurs plages horaires avec une ouverture des magasins les dimanches
de décembre.

s Soutenir nos entreprises
Un Plan de relance économique pour
aider aussi les commerces de proximité
Dès le printemps, l’ARC s’est mobilisée pour venir
en aide aux entreprises impactées économiquement
par la pandémie et qui rencontrent des difficultés, en
débloquant une enveloppe de 1,6 M€. Trois mesures
de soutien ont été mises en place pour compléter les
dispositifs de l’Etat et de la Région, avec un opérateur
unique, Initiative Oise Est. Subvention de secours de
1000 euros pour payer son loyer commercial, prêts de
relance à taux zéro pouvant aller jusqu’à 25 000 euros
ou encore subvention pour recourir à une prestation
de conseils ont ainsi été mis en place.
L’ARC a également encouragé les commerçants, par
le biais d’une subvention forfaitaire de 500 euros,
à effectuer de la vente à distance par voie numérique. Une aide qui peut se cumuler avec les dispositifs de la Région et de l’Etat sous certaines
conditions. Les commerces qui avaient bénéficié
d’une aide lors du premier confinement peuvent
déposer un nouveau dossier d’accompagnement.
Un seul contact : Initiative Oise Est au 03 44 23 00 29.
Un numéro d’appel spécifique a été mis en service
pendant plusieurs semaines pour répondre aux questions des chefs d’entreprises et des commerçants.
L’objectif : cibler leurs besoins, les aider à effectuer
les démarches indispensables à la poursuite de leur
activité, leur apporter une information efficace et ciblée.
Sur les 420 demandes reçues dans le cadre de ce
Plan de relance, 367 dossiers (dont 276 émanant

de commerçants et artisans) ont d'ores et déjà été
acceptés et 864 779 euros d'aides ont été attribués.
Le Plan de relance économique de l'ARC est d'ailleurs
prolongé jusqu’au 30 juin 2021.

Conserver une dynamique en centre-ville
Pour relancer l’activité après le premier confinement,
un programme d’animations riche et varié - Festival
d’été, expositions d’œuvres monumentales et de photos sur les vitrines des commerces inoccupés, chasse
au trésor, décoration de rues avec des fanions et parapluies, piétonisation de la rue de l’étoile en soirée a été proposé de juin à fin septembre. Un maximum
de manifestations a été maintenu, avec des protocoles
sanitaires adaptés : Fête de la ruralité, Fête des associations, Foire aux fromages et aux vins, Marché du
bien-être, Week-end du goût,... Un bon moyen d’attirer des visiteurs en centre-ville.
Alors que de nombreuses villes ont renoncé à organiser leurs festivités de Noël, la ville de Compiègne
a souhaité, en dépit des circonstances, insuffler dans
les rues du centre-ville, cet esprit de Noël cher aux
Compiégnois, avec son traditionnel sapin et ses chalets sur le marché de Noël, des promenades en omnibus impérial et à dos de poneys, des animations
musicales, une exposition de marionnettes à l’Espace
Saint-Pierre des Minimes et de très belles illuminations dans toute la ville.
Des actions de communication ont été mises en œuvre
en lien avec l’association Compiègne, les Vitrines de
Votre Ville, pour soutenir nos commerçants. Vous
avez pu voir ce slogan apposé aux ronds-points de la
ville : « Offrez local, offrez centre-ville ». Des spots à
thèmes sont diffusés sur les réseaux sociaux, un défilé de mode virtuel a été organisé. Les commerçants
font également preuve de solidarité pour soutenir les
restaurants et les traiteurs, en distribuant des flyers à
leurs clients. L’opération « Chèques cadeaux du Compiégnois » a été développée cette année pour favoriser
le commerce sur notre territoire.

SÉvigné
Suivi et Rigueur
La Taille Humaine

Et si
C'ETAIT POUR TOI

?

Gro

laire
upe Sco

ssion

Compa

gne

Compiè

POUR T'ACCOMPAGNER…

20, rue de la sous-préfecture • 60200 Compiègne
Tél. 03 44 40 10 72 • institution.sevigne@wanadoo.fr
sevigne-compiegne.fr

De la maternelle aux BTS. - Classe pour - de 3 ans, classes à
"Projets" et classes Bilangues - Tenue "Sévigné" - Promotions depuis
2020 - Distinctions mensuelles (école) - Découvertes "Russe" et
"Japonais", labo langues tous les midis - Association Sportive et
Ateliers - Aide quotidienne aux devoirs - Evaluations et rendus
hebdomadaires, satisfecit - Baromètre trimestriel de comportement
et d’attitudes - Conférences quotidiennes PPELS (lycée) - Suivi
"orientation personnalisée" Journées banalisées - Externat-Demipension- Self et Cafétéria - Internat - Alors,... on t’attend !
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Le Centre Technique Municipal
produit son énergie verte

Les forêts du Compiégnois
à l’épreuve du climat

Les 400m2 de panneaux photovoltaïques installés sur le toit du Centre Technique
Municipal de la Ville de Compiègne vont désormais alimenter les locaux ainsi que
les véhicules électriques municipaux.

L'Office national des forêts a choisi une date symbolique, la Journée mondiale
pour le climat le 8 décembre dernier, pour le lancement de son plan de crise en
vue de la sauvegarde du massif de Compiègne-Laigue.
Aujourd’hui, de Laigue à Chantilly, en
passant par Compiègne, les forêts feuillues sur sable du sud de l’Oise, subissent
une crise sanitaire sans précédent.
Sur ces 35 000 ha de forêts publiques,
10 000 hectares dépérissent.

72,5 MWh devraient être produits
chaque année avec cette nouvelle installation qui fait suite aux travaux de
réhabilitation du Centre technique municipal, après l’incendie du bâtiment
en 2016. Le dimensionnement de la
centrale photovoltaïque a été réalisé
de sorte que l’électricité produite soit
consommée à 72% par le Centre technique, le surplus d’énergie générée
étant revendu à un fournisseur local
implanté à Compiègne.
Ce chantier au coût total de 242 700 €
a bénéficié d’aides de l’Etat et de la
Région Hauts-de-France à hauteur de
42,6 %.

Les véhicules électriques seront alimentés par l'énergie produite à partir des panneaux photovoltaïques
installés sur le toit du Centre Technique Municipal.

Sur le massif de Compiègne-Laigue,
les peuplements adultes dépérissent,
fragilisés par leur âge, par les tempêtes
pour certaines, et surtout par le manque
d’eau lié aux sécheresses répétées.
Les jeunes pousses, semis et plants,
sont dévorés par les larves de hannetons au niveau des racines sur 2/3 de
leur surface à des densités variables, et
aussi consommés par les grands animaux au niveau des bourgeons et des
feuilles, compromettant ainsi la dynamique de renouvellement.
Une accélération des dépérissements
depuis 2015, d’importants échecs de
régénération et la découverte de l’omniprésence du hanneton ont conduit l’ONF
au lancement d'un plan de crise.

Après une phase de diagnostic approfondie lancée en 2017, les forestiers sont
désormais à pied d’œuvre avec de nombreux partenaires pour préparer la forêt
de demain.
Quatre objectifs sont identifiés :
F REUSSIR la forêt résiliente et fonctionnelle, capable de fournir les services attendus ;
F CONSERVER ce réservoir de biodiversité, majeur pour le nord de Paris et
les Hauts-de-France ;
F OPTIMISER le puits de carbone de
la forêt et du bois pour atteindre les
objectifs de neutralité carbone ;
F RENFORCER le dialogue et les partenariats avec la société.
Dès le printemps prochain, ces axes de
travail ont vocation à être développés,
expliqués, débattus avec l’ensemble
de la société civile et tous les citoyens
intéressés par la forêt.

Nos agences vous accueillent
pour tous vos projets immobiliers :

LOCATION,
ACHAT, VENTE,
GESTION LOCATIVE
& FINANCEMENT

Les managers des 4 agences Century 21 Infinity

graffiti.fr

Une étude de faisabilité est en cours
pour évaluer la pertinence d'ajouter de
nouveaux panneaux en toiture du Centre
Technique Municipal. Si les résultats
s'annoncent probants, l'électricité produite pourrait alors permettre d'alimenter une partie des équipements municipaux du nord de la Ville. 

De multiples causes sont à l’œuvre

Préparer l’avenir du massif
compiégnois ensemble

Agence de Thourotte

Plus de 30 collaborateurs,
18 ans de présence et 4 agences :
COMPIÈGNE
Tél. 03 44 23 22 21

LACROIX-ST-OUEN
Tél. 03 44 91 04 04

RESSONS-SUR-MATZ
Tél. 03 44 85 84 64

THOUROTTE
Tél. 03 44 43 03 88

14122020-Compiègnenotreville-2p-1.pdf 1 14/12/2020 10:41:50

Margny-Lès-Compiègne (60)

Appartements et maisons

OFFRE DE
LANCEMENT

*

C

M

J

CM

MJ

REMISE DE 7 000 €
(1)
sur votre maison neuve

CJ

CMJ

N

ISE
JUSQU’À 10 000 € DE REM
(2)
sur votre appartement neuf

POUR HABITER OU INVESTIR À MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE
Appartements neufs du 2 pièces au 5 pièces

(3)

Loi

(4)

Maisons neuves de 4 pièces en duplex avec jardin privatif

* Prix affichés non remisés sur notre site. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir. Conditions détaillées auprès de votre conseiller. (1) Offre valable jusqu'au 31 janvier 2021 pour l’acquisition d’un logement neuf
au sein de la résidence Eden Park, sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Eiffage Immobilier vous offre une remise sur le prix de vente TTC du bien immobilier de 4 000 € pour un 2 pièces, de 5 000 € pour un 3 pièces, de 7 000 €
pour un 4 pièces, de 10 000 € pour un 5 pièces. (2) Offre valable jusqu'au 31 janvier 2021 pour l’acquisition d’un logement neuf au sein de la résidence Les Villas d’Eden Park, sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Eiffage Immobilier
vous offre une remise sur le prix de vente TTC du bien immobilier de 7 000 € pour un 4 pièces. (3) PTZ : Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumise à conditions
notamment de ressources, (4) Loi Pinel : réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et en fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location
pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12 % (pour 6 ans de location), 18 % (pour 9 ans de location) ou de 21 % (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat
de 5 500 €/m². Faire un investissement comporte des risques. Document non contractuel - Illustration à caractère d’ambiance - SAS au capital de 1 500 euros.

La proximité
avec le choix Auchan
Livraison à
domicile
GRATUITE

à partir de

76€

d’achats*

03 44 86 03 06

47/49, rue N.D. de Bon Secours - COMPIÈGNE
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 20h30**,
le vendredi et samedi de 8h30 à 21h00**
et le dimanche de 9h00 à 12h30**.

* Voir conditions en magasin. ** Fermeture des accès 15 minutes avant.

rejoignez-nous !

www.auchan.fr
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MAJORITÉ
Bonne année 2021 !
Toujours à votre disposition
Chère Madame,
Cher Monsieur,
Chers Amis,
C’est avec plaisir
que je vous souhaite une excellente
année 2021 ! Quelle
vous soit douce et
paisible !
C’est aussi avec plaisir que, tout
nouveau conseiller municipal de
Compiègne, je m’adresse à vous dans
Compiègne Notre Ville.
Avec la municipalité conduite par
Philippe MARINI, notre Maire, nous
continuons le travail entrepris depuis tant d’années au service de tous,
faisant de Compiègne une ville toujours
plus agréable à vivre, plus séduisante,
grâce à vous tous, à vos suggestions, à
votre participation à sa vie quotidienne.
Comme habitants, comme membres
de nombreuses associations qui la
constituent, nous avons besoin de vous
et de vos idées pour toujours faire
mieux.
Comme entrepreneurs, commerçants
en boutiques, commerçants des marchés, nous avons essayé au mieux de
vous accompagner dans cette période
d’épidémie qui a rendu notre vie plus
difficile. Les dispositifs d’aide sont
toujours actifs et un conseil peut vous
être apporté pour passer ce cap.

De même, à l’Assemblée Nationale,
comme Député, c’est aussi grâce à vos
idées, à vos expériences, que je peux
défendre Compiègne et le Compiégnois,
comme l’ensemble des habitants de
la 5e circonscription, les représentant
dans les débats qui vous touchent, qu’il
s’agisse de santé, de sécurité, d’environnement, de transports, d’agriculture, d’éducation et de tous les sujets qui
font notre quotidien.
Vous êtes d’ailleurs nombreux à me
faire part de vos remarques et réflexions
et j’essaie au mieux de les prendre
en compte dans les débats souvent nocturnes dans l’Hémicycle de l’Assemblée
Nationale.
Etant comme toujours à votre disposition au téléphone ou à mes permanences, je vous assure, Chère Madame,
Cher Monsieur, Chers Amis, de mes
sentiments dévoués.

Pierre VATIN
Conseiller municipal de Compiègne
Conseiller de l’Agglomération
de la Région de Compiègne
Député de l’Oise

Quartiers d’hiver,
quartiers solidaires...
En cette période de
fin d’année, si particulière, car marquée par les fêtes
et la communion,
mais aussi par les
mesures liées à
la crise sanitaire
et son impact économique, la ville
et ses partenaires
(Etat, associations) se mobilisent aux
côtés des Compiégnois.
Ainsi, différentes actions sont menées,
en liaison avec les centres municipaux.
Pour favoriser l’emploi, sont lancées,
en effet, la bourse aux projets pour les
créateurs d’entreprises et l’aide aux
permis de conduire pour les demandeurs d’emploi résidant en quartiers
relevant de la « géographie prioritaire ».
Sur un aspect plus ludique et convivial,
« Noël Solidarité » se poursuit avec
de nombreuses animations telles que
la mobilisation de nos associations
locales.
On pourra aussi saluer l’initiative solidaire d’une dizaine de jeunes, qui, avec
Alexandre Marlot, animateur de la Ville,
se mobilisent tous les mois pour une
distribution solidaire en partenariat
avec le Secours populaire.

cet effet, un chantier de solidarité
internationale durant l’été 2021 avec
l’Association « Partage ».
Le Maroc et le Sénégal seront reconduits, cette année, dans le cadre d’un
dispositif relevant du domaine sanitaire
et éducatif.
Enfin, les distributions de masques à
la population sur les marchés tels que
le Clos des Roses, leur livraison dans
les boites aux lettres des personnes les
plus vulnérables, participent également
du soutien de la Ville à ses citoyens.
Nous avons tous un rôle à jouer pour
que cette période de fin d’année
rime, encore plus particulièrement
cette année, avec la solidarité.
Cette période nous amène à nous
réinventer, pour vous accompagner au
mieux chaque jour. Je tiens d’ailleurs
à saluer l’engagement des équipes
d’animateurs et de médiateurs, qui
poursuivent leur présence à vos côtés
chaque jour.
Oumar BA
Adjoint au maire délégué à
l'intégration, au respect des diversités,
à la politique de la ville, aux nouvelles
actions de restructuration urbaine,
à la coopération décentralisée
et au quartier du Clos des Roses

Le Bureau "Informations jeunesse"
compte accueillir des adolescents en
phase de décrochage scolaire dans le
but de leur trouver un accompagnement
pédagogique adapté à leurs besoins et
à leurs attentes. Ces jeunes s’inscrivent
dans une dynamique de coopération
internationale pour une solidarité avec
le peuple libanais. Ils réaliseront, à

Le service social a lui aussi accompli et
accomplit encore un accompagnement
qui s’est adapté à la période pour
les personnes en difficultés, âgées ou
plus jeunes.

OPPOSITION
PRÉPARONS L’AVENIR DE COMPIÈGNE TOUS ENSEMBLE (LE PACTE)

2021, l’année de tous les soutiens !

2020 s’achève, marquée par ses difficultés et ses défis.
Nous espérons, malgré cette période singulière que nous vivons, des fêtes de fin
d’année heureuses
pour chacun et chacune d’entre vous.
La crise sanitaire que
nous traversons aura un impact très lourd
pour beaucoup de Français. Impact sanitaire pour ceux qui auront eu la Covid-19.
Impact psychologique pour ceux qui auront
été isolés. Impact économique pour nos
entreprises et demain pour nos emplois.
Impact social car cette crise aura plongé
certains de nos concitoyens dans la précarité et exacerbé les tensions mettant à mal

notre sécurité. Impact budgétaire enfin pour
l’État et les collectivités locales qui connaîtront une baisse des recettes fiscales et
une hausse exponentielle des dépenses.
Compiègne n’a pas été épargnée. Elle ne
le sera pas non plus demain. Face aux
risques et aux enjeux, nous ne devrons pas
rester inactifs. Nous formons le vœu que
cette année 2021 soit placée sous le signe
du soutien dans toutes ses acceptions.
Nous devons investir pour relancer notre
économie et soutenir nos entreprises. Investir aussi la solidarité pour aider les anciens, les jeunes, les personnes les plus
précaires à traverser cette période difficile.
Investir également pour l’avenir au travers
de grandes infrastructures comme le Canal
Seine Nord Europe ou encore le barreau
Creil Roissy, sans oublier les défis écologiques auxquels nous devons répondre.

RASSEMBLEMENT POUR COMPIÈGNE
Investir enfin en faveur de notre sécurité car
ces dernières semaines, nous avons assisté
à des scènes de violence inacceptables,
d’une intensité rarement atteinte dans des
villes de taille comparable à la nôtre.
En 2021, vous pourrez de nouveau compter
sur nous. Nous serons mobilisés pour que
vos impôts n’augmentent pas et ne soient
pas dilapidés dans des projets sans aucun
intérêt ni pour la relance, ni pour votre qualité de vie, comme nous l’avons régulièrement dénoncé. Nous continuerons à
plaider, dans un esprit positif, pour que
notre ville soit plus protectrice, plus attractive, plus innovante et plus dynamique.
Nous espérons que 2021 sera une belle année pour tous les Compiégnois : une année
de tous les soutiens !

Daniel LECA, Sylvie MESSERSCHMITT,
Serdar KAYA, Solange DUMAY, Etienne DIOT,
Emmanuelle BOUR, Anne KOERBER

Vœux et espoir

C'est dans un contexte particulier que
nous vous souhaitons de belles fêtes
de fin d'année, en famille. Nous avons
une pensée pour tous nos artisans,
commerçants, restaurateurs, artistes,
travailleurs indépendants qui ont payé
et payent encore le prix fort de la crise
du Covid, et plus particulièrement de sa
désastreuse gestion par notre gouvernement. Au bout de ce tunnel de souffrances économiques et de privations
de libertés fondamentales, il nous reste
l'espoir. L'espoir en notre capacité de
résister, de nous relever, de nous unir.
D'être ce que nous sommes le mieux
dans l'adversité : des Français.
Tous nos vœux.

Jean-Marc BRANCHE
Conseiller Municipal et Régional RN
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ACTUALITÉ
TRAVAUX

Camp des Sablons : les aménagements
se poursuivent à grands pas
Près d’une année a été nécessaire pour réaliser les travaux d’aménagement des
réseaux et prévoiries de la phase 2 du Camp des Sablons. Un investissement de
plus de 2 millions d’euros HT.

Certains programmes sortent de terre : 30 appartements réalisés par le groupe Pichet, 72 par l’entreprise Eiffage. D’autres démarreront en 2021 : 51 logements et une surface commerciale d’environ 1000 m2 réalisés
par le groupe Vinci, les programmes immobiliers de CDC Habitat et de Clésence ainsi que les maisons de ville
construites par la société COBAT.

Le Camp des Sablons a vu démarrer
en fin d’année 2019 la 2e phase des travaux, avec la création de prévoiries.
Ont ainsi été réalisées :
• la construction d’une partie de l’allée
des Hamadryades (de l’allée des Nymphes à la place Michel Woimant),
• l’allée des vestales,
• une partie de l’avenue du colonel Arnaud Beltrame (de l’avenue de la Faisanderie à l’allée des Hamadryades),
• une partie de la contre allée de l’avenue de Royallieu,
• la contre-allée de l’avenue de la Faisanderie.
Les réseaux d’assainissement, d’électricité, de télécommunications, d’eau
potable et de gaz ont été posés et les
travaux de viabilisation réalisés pour
accueillir les futurs programmes immobiliers avec quelques 200 logements
collectifs en accession privée, en accession sociale et en logements locatifs
intermédiaires, 9 maisons de ville et
13 lots à bâtir. Des commerces de proximité en rez-de-chaussée d’immeubles
autour de la place Michel Woimant et
une maison médicale d’environ 250 m2
viendront animer ce nouveau quartier
de Compiègne.

s

Une résidence
seniors
La 1ère phase de travaux avait permis
l’ouverture du lycée Jean-Paul II à la
rentrée 2018. La construction de la résidence seniors marque la poursuite
de cette 1ère phase d’aménagement du
Camp des Sablons, le long de l’avenue
du 25e RGA.
La résidence de services seniors
construite par la société Eiffage sera
par la suite gérée par le groupe Montana. 130 appartements de qualité avec
balcon ou terrasse et bénéficiant d’un
équipement adapté (douche de plainpied, cuisine équipée, ascenseurs,
système d’appel en cas d’urgence,…)
meublés ou non, seront mis en location à destination des personnes âgées
autonomes. Différents types d’appartements, du studio au T3 seront proposés.
Des services seront également à disposition : services à la personne (ménage
et repassage, aide à la toilette/ prise de
repas/déplacement, livraison de repas
à domicile, petit bricolage), assistance
santé et sécurité, services de conciergerie, restaurant/salon de thé, piscine,
salle de cinéma, bibliothèque, activités
de loisirs, services liés au bien-être,
sorties culturelles, soirées, cycles de
formation pour pratiquer de nouvelles
activités,… 
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Compiègne obtient le prix
« Territoria Eco Maires Argent »
Cette récompense est liée à l’innovation
territoriale. Compiègne a fait valoir son
dispositif original de collecte des essaims
d’abeilles, mis en place au printemps
dernier, grâce à la présence au sein de
notre Police municipale d’un apiculteur
confirmé.

« Ce service gratuit a la singularité d’allier
notre approche sécuritaire et notre engagement pour la biodiversité » souligne
Philippe Marini, Maire de Compiègne. En
cas de formation d’un essaim d’abeilles
dans votre jardin ou sur l’espace public, il
suffit alors de contacter la Police municipale pour solliciter son intervention dans
les plus brefs délais. Un service particulièrement apprécié par la population qui
peinait parfois à obtenir des interventions
rapides de la part d’apiculteurs agréés.

L’essaim prélevé est ensuite placé dans
une ruche municipale et le miel collecté
proposé à la vente à l’Office de Tourisme
de l’agglomération.

« C’est en quelque sorte un circuit court
vertueux qui est mis en place, je me
réjouis qu’il soit reconnu comme étant
exemplaire au niveau national ». 

ÉCONOMIE

Bourse aux projets : déposez votre
candidature avant le 5 février 2021 !
Vous rêvez de concrétiser un projet de création d'entreprise à belle valeur ajoutée,
n’hésitez plus, déposez votre candidature. Le dispositif "Compiègne bourse
aux projets" peut vous aider par un accompagnement technique, pédagogique,
financier à créer votre entreprise. Tenter votre chance !
Dans le cadre de l’appel à projets des
"quartiers d’automne" lancés par l’État
pour les quartiers de la Ville, le dispositif "Bourse aux projets" porté par la Ville
a été retenu. "Il consiste à mobiliser
et apporter une aide financière de
3000 € à trois porteurs de projets de
création d’entreprises, issus des quartiers prioritaires" expliquent Oumar Ba
et Martine Miquel, adjoints au maire.
Déposez votre dossier de candidature
avant le 5 février 2021 au Centre municipal Anne-Marie Vivé ou par mail :
bourse-projets@mairie-compiegne.fr
BGE Picardie : www.bge-picardie.org,
09 70 80 82 17 se tient à votre disposition sur rendez-vous pour vous accompagner et vous aider à concrétiser
votre projet.

Le jury se réunira le 12 février pour
déterminer les trois lauréats. 

SOLIDARITÉ

Six mois pour aider le Liban
La Ville de Compiègne et l’association Le Cèdre Marie-Louise ont conclu un partenariat pour mener des actions autour de
l’opération « Six mois pour le Liban ». L’objectif : récolter des fonds qui seront redistribués sous forme de bons alimentaires
aux habitants de Jezzine, la ville libanaise jumelée avec la cité impériale.
Depuis début décembre, sur le marché
du samedi rue Saint-Corneille, est organisée une vente solidaire avec des confitures maison, des chocolats et des pots
de miel de la Ville de Compiègne.
En février, ce sont des soupes, boissons
chaudes et gâteaux libanais qui seront en
vente.

En mars, une journée dédiée à cette opération de solidarité sera organisée autour
d’une promenade entre les cèdres emblématiques de la forêt de Compiègne,
en partenariat avec la Sauvegarde du
Patrimoine des Forêts du Compiègnois,
l’Office National des Forêts et le Festival
des Forêts. Trois cèdres du Liban seront
plantés à cette occasion.

En avril-mai, seront diffusés des films
libanais en partenariat avec la Bibliothèque Saint-Corneille, séances suivies
d’un débat et d’un goûter offert par le
Cèdre Marie-Louise.
Le samedi 29 mai de 10h à 18h, une vente
solidaire de produits artisanaux libanais
aura lieu lors d’une kermesse à la Maison de l’Europe. 

La Ville de Compiègne et le Cèdre Marie-Louise,
partenaires pour l'opération "Six mois pour le Liban".
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VIE PRATIQUE
Les bonnes pratiques avec Habitat Rénové :

Ramoner les conduits de cheminées et
de poêles : une obligation aux multiples
avantages
F Le saviez-vous ?
Le ramonage de votre conduit de cheminée, de poêle à bois ou à granules est
obligatoire. Dans l'Oise, l'arrêté préfectoral prévoit un ramonage une fois par
an, au minimum.
Pour ce faire, les personnes doivent faire
appel à une entreprise qualifiée qui leur
remet un certificat après chaque ramonage. Ce document doit être gardé précieusement car il permet de prouver à
l'assurance que l'obligation d'entretien
a bien été respectée en cas de sinistre.
En ôtant les dépôts de la paroi, le ramonage évite le risque incendie. Il permet
également un meilleur tirage, ce qui
évite les intoxications au monoxyde de
carbone. Enfin, il permet d’assurer un

En bref, au-delà de son obligation, ramoner le conduit est très utile pour une utilisation efficace et un bon rendement de
votre insert, poêle ou de votre cheminée.

R

Habitat
Rénové
Vous accompagner
dans l’amélioration de
votre logement

Informations :
www.habitat-renove.fr
03.44.85.44.95
contact@habitat-renove.fr 

F Collecte des sapins de Noël

La collecte aura lieu les lundis 4 et 11 janvier 2021.
Une fois ces dates passées, il faudra obligatoirement apporter
les sapins en déchetterie.
Les sapins de couleur, recouverts de neige, possédant
encore des décorations ou dans un sac à sapin ne sont
pas recyclables et ne seront pas collectés. Il convient
de les apporter directement en déchetterie.

F Collecte des déchets

La collecte des ordures ménagères qui a lieu habituellement le vendredi dans certains secteurs de Compiègne (Zone 2 et Petit Margny) est maintenue les vendredi
25 décembre 2020 et 1er janvier 2021 aux horaires habituels.
Les collectes des jeudis 24 et 31 décembre 2020 sont avancées d’une heure, pour
les collectifs : elles auront donc lieu à 15h au lieu de 16h. 

• Collectes de sang

Prochaines collectes : mercredis 13 janvier et 10 février de 14h à 19h et samedis
23 janvier et 27 février de 8h30 à 12h30
à Compiègne. Rens. au 03 44 85 25 08.

• La Marine nationale recrute
Chaque année, la Marine nationale recrute et forme 3500 jeunes de 16 à 30
ans, diplômés ou non, de la 3e à Bac +5.
Les postes à pourvoir concernent de
nombreux domaines d’activité : mécanique, électrotechnique, électronique,
maintenance aéronautique, protectiondéfense, sécurité, administration, restauration, cyber-sécurité...
Chaque jeune se verra offrir une formation initiale puis continue. Il pourra
vivre une première expérience professionnelle, développer ses compé-

Permanences

Vivons en forme, faisons du sport !

meilleur rendement à votre appareil de
chauffage… et donc de faire des économies.

Collectes

BRÈVES
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tences et connaissances, évoluer tout
au long de sa carrière…
Intégrer la Marine nationale, c’est choisir
d’être militaire, professionnel de la mer,
d’évoluer dans une institution où les valeurs de solidarité, d’esprit d’équipage et
d’autonomie se vivent au quotidien.
Renseignements sur : etremarin.fr
et auprès du Service de recrutement
de la Marine - CIRFA d’Amiens au
03 22 33 83 72 ou cirfa-marine-amiens.
sec.fct@intradef.gouv.fr

• Service de garde
des chirurgiens-dentistes

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

• Pharmacies de garde : 3237
• SMUR : 15

Pierre Vatin, député de Compiègne-sud, conseiller municipal, tient ses permanences le lundi
de 16h30 à 17h30 au centre de rencontres de la Victoire et de 18h15 à 19h au centre social,
rue du Docteur Roux, le mercredi de 9h à 12h à l’Hôtel de Ville, le samedi de 9h à 10h à
l’Hôtel de Ville et de 11h à 12h, au local du Puy d’Orléans, avenue du Général Weygand. 

Les objectifs des stages multisports organisés par la Ville de Compiègne sont
nombreux. D’une part, ils permettent
de mobiliser les jeunes pendant les
vacances et de leur faire découvrir de
nouvelles pratiques, d’autre part, ils
dynamisent et apportent des moments
de partage, de convivialité auprès des
jeunes d’un même territoire. Cet éveil
aux joies du sport se fait autant de façon
ludique que technique.
Cinq stages destinés aux enfants âgés
de 7 à 13 ans sont organisés chaque
année, aux vacances de la Toussaint,
en février, en avril et deux en juillet.
25 jeunes sont accueillis en moyenne par
stage, soit environ 125 enfants par an.

Au programme :
badminton, escrime, handball, tir à l’arc,
rugby, tennis de table, poney, baseball,
hockey sur glace, volleyball, natation,
futsal, escalade, escrime, BMX, basket,
football, judo ou encore lutte.
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. Des
clubs sportifs s’impliquent pleinement
dans la vie locale pour faire partager
leur passion du sport avec les enfants
issus de tous les quartiers.
Renseignements : 03 44 40 72 49 

CENTRES DE LOISIRS
Du lundi 22 février au vendredi 5 mars
2021, les centres de loisirs accueillent
les enfants de 3 à 16 ans, de 8h à 12h
et de 13h30 à 18h.
• Centre Jeanne d’Arc (3/5 ans) :
école Jeanne d’Arc,
rue de la Baguette
• Centre Hersan (6/16 ans) :
école Hersan, 3 rue Martel
• Centre Pompidou (3/5 ans) :
école maternelle Pompidou 1,
rue Edouard Branly
• Centre Pompidou (6/16 ans) :
école Pompidou B,
allée Pierre Coquerel
Possibilité de cantine.

Inscriptions du lundi 25 janvier au
vendredi 5 février 2021
Pour que votre enfant participe aux
centres de loisirs des vacances d'hiver,
une inscription est obligatoire sur le
portail famille ou en mairie, au service
de la Vie scolaire (bureau 251). La totalité de la prestation doit être versée au
moment de l’inscription. Ce prépaiement
peut se faire directement en ligne par le
biais du portail famille si vous disposez
déjà d’un compte, ou par chèques et espèces en vous rendant au service de la
Vie scolaire durant les dates indiquées
précédemment.

Renseignements : 03 44 40 72 85 

Rentrée 2021-2022
L’inscription des enfants domiciliés à
Compiègne aura lieu du 4 janvier au 23
avril 2021. Elle concerne :
- tous les enfants nés en 2018 et entrant
en petite section de maternelle en 2021
(même si l’enfant n’a pas 3 ans à la rentrée de septembre 2021) ;
- tous les enfants entrant au CP en septembre 2021 ;
- les nouveaux arrivants à Compiègne.
Pour cela, les familles peuvent :
• Se présenter au Service de la Vie scolaire, du lundi au vendredi (fermé le jeudi
matin), de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, au
2e étage - Accueil de l’ARC - Bureau 230.
• Se rendre sur le site internet de la Ville :
www.agglo-compiegne.fr/, rubrique :

Service > Famille > Ecoles > Inscrire mon
enfant en ligne
Il convient de se munir du livret de famille
ou d’un acte de naissance de l’enfant
à inscrire, ainsi que d’un justificatif de
domicile (facture d’électricité, de téléphone… de moins de 6 mois ou avis d’imposition de moins de 1 an) aux noms des
deux parents.
En cas de séparation des parents, fournir
une attestation écrite du parent n’ayant
pas la garde principale indiquant qu’il est
informé de la procédure d’inscription de
son enfant dans une école de Compiègne,
avec toutes ses coordonnées (adresse
postale, mail et téléphone) et copie de sa
pièce d’identité. 
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CULTURE

Des musées confinés mais toujours actifs !
Même s’ils sont restés fermés pendant plusieurs semaines, les musées ont, à l’intérieur des lieux, poursuivi leurs activités
pour mettre encore mieux en valeur les collections.
Pendant le confinement, on imagine
alors ces lieux vides, les œuvres restant seules plongées dans le noir. La
réalité est tout autre car les activités
n’ont pas cessé. La réorganisation du
personnel en présence sur les sites et
la possibilité de maintenir les chantiers
ont permis la continuité des principales
missions.
L’équipe des musées a donc pu veiller
sur les collections in situ et continuer
de gérer les mouvements d’œuvres :
transfert d’un ensemble de mobilier
pour un traitement de désinfestation,
retour de dessins d’Albert Robida prêtés pour une exposition en Belgique,
déplacement de sculptures antiques
vers un atelier de restauration, etc.
Des chantiers ont pu également progresser rapidement en l’absence des
visiteurs, permettant notamment le
remplacement des fenêtres du rez-dechaussée de l’Hôtel de Songeons qui

abrite le musée Antoine Vivenel. Une
équipe de socleurs a mis en œuvre la
nouvelle présentation de la collection
des majoliques, exceptionnel ensemble
de faïences italiennes d’époque Renaissance. Une restauratrice est intervenue sur des verres de Venise du XVIIe
siècle atteints de la maladie "du verre
qui pleure" (sensibles à l’humidité par
leur composition chimique particulière,
ces verres « transpirant » présentent
une surface grasse et huileuse).
Au musée de la Figurine historique,
le chantier des collections a pu être
maintenu. Commencé depuis deux
ans, celui-ci a permis d’identifier, d’inventorier et de photographier plus de
120 000 figurines. Ce long travail
constitue le préliminaire fondamental
au projet du nouveau musée sur l’ancien site de l'Ecole d'état-major.
Au Centre Antoine Vivenel, l’équipe des
musées a démonté l’exposition Rahan et la Préhistoire présentée depuis

juillet dernier. Ayant reçu un très
bon accueil du public, elle avait été
prolongée jusqu’au 15 novembre.
Les planches originales de la célèbre
bande dessinée ont été désencadrées
et emballées pour être rendues à
la Galerie Huberty & Breyne.

Les musées hors les murs

Les établissements scolaires étant
restés ouverts durant ce second confinement, le Service des Publics des
musées a continué ses activités hors
les murs. Les médiatrices sont intervenues dans les écoles tout en respectant
le protocole sanitaire de chaque établissement. Des visites ont été adaptées pour être animées en classe grâce
à la vidéo-projection des œuvres. Ainsi les musées ont pu assurer leur rôle
de ressource pédagogique auprès des
écoles de Compiègne.
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ACHAT

BIJOUX
OR & ARGENT
LINGOTS

au MEILLEUR

PRIX

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

7 rue Jean Legendre - COMPIEGNE

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

