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#COMPIÈGNE NOTRE VILLE

Événements
Le programme des manifestations
de mai est susceptible d’évoluer en
fonction des contraintes sanitaires.

N’hésitez pas à consulter
la page Facebook de
Compiègne et
son agglomération !

Marché aux Fleurs,
les 8 et 9 mai

Fête du muguet
Pour la 2e année consécutive, les festivités
des 30 avril et 1er mai ne pourront pas
avoir lieu en raison de la pandémie de
COVID-19.

Il s'agit du premier évènement horticole du printemps à Compiègne
organisé par le Rotary Club de Compiègne Sud.

concert du 30 avril
F Le
est reporté
Le concert du NRJ Music
Tour qui se tient traditionnellement lors de
la soirée de couronnement est reporté
au samedi 9 octobre,
au pôle événementiel
Le Tigre.
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Des places seront à gagner sur le Facebook
« Compiègne et son agglomération » ainsi
que par le biais de Radio NRJ.

F Pas de défilé le 1

er

É
T
R

s
eur .
t
a
s
re
ni
rga ltérieu
o
s
, le e u
ires ne dat
a
t
i
an à u
es s leurs
t
n
i
F
a
ontr hé aux
c
s
de arc
ison nt le M
a
r
En porte
re

Réservez vos places à compter de début
septembre 2021, auprès du service événementiel de la Ville de Compiègne au :
03 44 23 47 80.

Un marché 2021 réservé à la vente de fleurs et plantations.

mai

À la place, les familles pourront profiter
gratuitement en décembre d’une superbe
patinoire installée au parc de Songeons et
s’adonner ainsi aux joies de la glisse lors
des fêtes de fin d’année.

Ce Marché aux Fleurs accueillera exclusivement cette année la vente de fleurs et plantations, les exposants de décoration et produits artisanaux vous donnant rendez-vous
l’an prochain.
Dans ce large espace de plein air que forme le Parc des
Ecuries du Roi au Haras de Compiègne, vous retrouverez
vos producteurs horticoles habituels, voire de nouveaux :
fleuristes, pépiniéristes, producteurs de végétaux…, désireux de faire partager leur passion et de prodiguer leurs
conseils pour donner l’envie de créer un autre jardin.

Ce week-end offrira un moment privilégié pour questionner ces professionnels, admirer les stands et pouvoir trouver les plantes pour embellir jardins, terrasses, balcons…
Au profit des actions locales du club dans les domaines de
la santé, de la jeunesse et du handicap.
Entrée gratuite, de 10h à 18h.

Contact : salondelafleurrotary@gmail.com
www.salondelafleur.fr

Le protocole d’organisation sera conforme aux règles sanitaires en vigueur qui seront affichées à l’entrée :
Respect du protocole et port du masque obligatoire.

32e
La Foire aux Fromages et aux vins,
de retour les 29 et 30 mai
C’est un rendez-vous incontournable pour les Compiégnois mais aussi pour tous les amateurs de gastronomie et
de convivialité. Cette année encore, ils seront une centaine d’exposants venus de toute la France pour vous faire
découvrir leurs produits du terroir, place Saint-Jacques.

Place Saint-Jacques

Samedi et dimanche de 9h à 19h

Photo d’archives

Entrée gratuite
Buvette et petit train, sous réserve des conditions sanitaires

S’il n’a pas pu être présent lors de la 31e édition en septembre dernier, l’invité d’honneur qui n’était autre que
le département de l’Aisne, compte bien se rattraper en
2021. Un département qui, a priori, n’est pas réputé pour
ses spécialités culinaires mais qui pourtant saura vous
étonner. En dehors du célèbre haricot de Soissons, on retrouvera sur les étals les champagnes produits dans la région de Château-Thierry, le cidre de Thiérache et son eaude-vie, des bières artisanales et bien entendu le fameux
Maroilles fabriqué dès le VIIe siècle par des moines, ou
encore des sucreries comme le Ouistiti de Chauny ou les
Cugnots de Saint-Quentin. De quoi éveiller tous vos sens
et régaler vos papilles !
Outre l’aspect culinaire, le département de l’Aisne vous
fera découvrir, à travers une exposition photos, le travail
de la vigne et le matériel agricole utilisé.

Toujours des nouveautés !
Même si les exposants sont fidèles chaque année à ce
rendez-vous compiégnois, vous pourrez découvrir cette
année des bières artisanales produites dans le Pas-de-Calais, des rhums aux effluves de cannelle tout droit venus
de Martinique et de Guadeloupe, ou encore du foie gras
de Bretagne, 2e région de France avec les Pays de Loire
à s’être positionnée sur cette production, après le SudOuest.
Des vins du Cher tels les incontournables Sancerre, Reuilly
et Menetou-Salon seront également présents aux côtés
des traditionnels vins de Bordeaux, Bourgogne, Alsace et
autres régions de France.
Un vrai voyage gastronomique pour tous les amateurs de
produits du terroir !

Exposants et visiteurs devront se conformer aux mesures sanitaires en vigueur :
port du masque obligatoire, verres en plastique jetables.

Les images du mois
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Vive les femmes !
La fête des mères approche en ce mois de mai et
je tenais à rendre un hommage tout particulier à
celles qui accompagnent nos vies de nos premiers
regards à nos dernières pensées.

x
u Un an après le premier confinement, le 17 mars, France 3 réalise son 19/20
en direct du Centre Hospitalier de Compiègne/Noyon, en présence de la nouvelle
directrice de l’établissement, Catherine Latger.

w

v Le week-end de Pâques, Philippe Marini remet des chocolats aux personnels,
médecins, infirmiers et agents territoriaux, qui contribuent à la bonne marche
du centre de vaccination de Compiègne. La barre des 18 000 injections est
franchie.
w Découvrir les sites d’exception de la forêt domaniale lors d’une balade à cheval.
C’est désormais ce que vous propose le Pôle équestre du Compiégnois, en lien
avec l’Office de Tourisme de l’ARC !
x Bain de forêt musical avec le Festival des Forêts. Une expérience inédite de
ressourcement qui conjugue les bienfaits de la musique et une immersion en
pleine nature.
y Petit clin d’œil du pays du soleil levant. Les 80 cerisiers du Japon ou « sakuras »,
situés à l’entrée de Compiègne, marquent l’arrivée du printemps.
U 3e confinement : les enfants des personnels prioritaires sont accueillis à la crèche
Sainte-Elisabeth et à l’école Saint-Germain. Des activités en plein air sont par ailleurs proposées à l'ensemble des enfants dans le cadre des centres de loisirs.

y
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Concours des maisons
et balcons fleuris 2021
Inscrivez-vous en téléchargeant :
le bulletin d’inscription sur © www.compiegne.fr
Bulletin à déposer avant le lundi 31 mai 2021 à l’Office de Tourisme
de l’ARC ou en mairie de Compiègne, place de l’Hôtel de Ville

Souvent en première ligne, selon l’expression
maintenant consacrée, elles ont été présentes
dès la première heure. Caissières dans les magasins, infirmières, pharmaciennes, médecins
ou aides-soignantes, personnels des EHPAD,
porteuses de repas à domicile…. elles répondent
toutes présentes depuis plus d’un an et se
dévouent sans compter. Certaines occupent
des professions de l’ombre mais essentielles à
notre quotidien que la crise sanitaire a révélées.
Oui, toutes ces femmes sont formidables et
poursuivent leurs missions bien au-delà de tout
le brouhaha ambiant. Elles assument l’essentiel et
ont su réinventer leur métier pour le bien de tous.
Et, de retour au foyer, les voilà tour à tour logisticiennes de notre quotidien bouleversé, institutrices, cuisinières, taxis, informaticiennes pour
paramétrer les visio, femmes de ménage, animatrices, psychologues, épouses et mamans.
Des mères qui ont dû tout assurer et dont la
charge mentale ne cesse d’augmenter, notamment au sein des familles monoparentales, je
n’en oublie aucune.
Engagées dans ce grand combat comme dans
les petites victoires du quotidien, je vous dis
simplement MERCI mesdames et souhaite à
toutes les mamans une très belle fête des mères.
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 17 mai entre 8h30 et 9h30.
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Cette pandémie nous oblige à leur égard. Nous
devons nous incliner face à leur incroyable
constance et à leur courage à toute épreuve.
À l’heure où la société se tourne vers les relations inhumanisées des réseaux sociaux et
autres GAFA, où le contact humain est réduit
au plus strict minimum pour éviter la transmission de la maladie, les femmes ont été, plus que
jamais, le pilier de notre société. À la vacuité
de nos débats, elles opposent un respectueux
sang-froid de circonstance et le sens aigu des
priorités, comme toujours.
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Retrouvez toute l'actualité du
Compiégnois "en images" sur :
www.agglo-compiegne.fr
Suivez-nous sur :

		
Compiègne et son agglomération

+ chaleureuse + connectée
+ proche de vous

Syndic • Administration de biens
Location • Transaction

COMPIÈGNE, appartement de 75 m2
habitables situé au 1er étage d’une résidence récente avec ascenseur comprenant
entrée, séjour donnant sur une terrasse
bien exposée de 18 m2, cuisine aménagée,
nombreux placards, wc, salle de bains,
2 chambres. 2 places de parking.
Parfait état !

DPE D.

Prix : 186 000 €

Siège social

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

À 15 km de COMPIÈGNE, maison en
parfait état comprenant entrée, cuisine
aménagée équipée, séjour salon avec cheminée, bureau avec placard, wc, à l’étage :
vaste palier qui dessert une chambre
avec placard, une salle d’eau avec wc et
une chambre avec grand dressing. Cave.
Garage, atelier. Préau. Terrasse. Pompe à
chaleur. Ballon thermodynamique. Portails
motorisés. Matériaux et prestations de
qualité ! Terrain 1914 m2 arboré.
DPE E.
Prix : 273 000 €

Agence commerciale

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

www.sedei.fr

9, Cours Guynemer
60200 COMPIÈGNE
Tél. : 03 44 38 29 29
Agence.compiegne@maaf.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h-18h
Mardi : 10h30-12h30 / 14h00-18h
Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h30-12h30 / 14h00-18h
Samedi : 9h-12h

CENTRE RÉGIONAL DE LA LITERIE

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

Fêtez le Printemps !

03 44 20 62 62

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

11/2020 - MAAF Assurances SA - RCS Niort 542 073 580

DÉCOUVREZ VOTRE AGENCE
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#COMPIÈGNE NOTRE VILLE

Bicentenaire de la mort de Napoléon I :
Compiègne s’associe à l'événement
er

Pour rendre hommage à l’Empereur Napoléon Ier, qui transforma notamment le Château de Compiègne en résidence impériale en 1806,
la ville de Compiègne se joint aux commémorations nationales du bicentenaire de sa disparition, le 5 mai 1821, et vous invite à découvrir
les traces de sa présence à Compiègne.

Le programme des manifestations
de mai est susceptible d’évoluer en
fonction des contraintes sanitaires.

N’hésitez pas à consulter
la page Facebook de
Compiègne et
son agglomération !

Pour mémoire, l’empereur Napoléon Ier fit deux séjours
notables à Compiègne : le premier en mars 1810, pour y
accueillir sa nouvelle épouse l’archiduchesse Marie-Louise ;
pour celle-ci, des aménagements furent réalisés qui donnèrent lieu à plusieurs légendes locales dont le Berceau
de l’Impératrice et l’allée des Beaux-Monts. Un second séjour eut lieu l’année d’après, au printemps 1811, lorsque
le couple impérial passa quelques semaines à Compiègne,
peu après la naissance du Roi de Rome, leur fils.

Découvrez les traces de Napoléon Ier
à Compiègne !
À partir du mois de mai, portés par les établissements
culturels de la Ville et l’Office de Tourisme de l’ARC, des
événements variés se succèderont pour permettre à un
large public de découvrir les traces encore présentes de
l’Empereur à Compiègne et renouer ainsi avec son prestigieux passé : des visites théâtralisées avec des comédiens
en costumes d’époque traversant l’allée des Beaux-Monts,
des visites guidées : la légende impériale de Waterloo
aux Invalides au Musée de la Figurine historique, sur les
pas de Napoléon Ier à Compiègne au départ de la place
du Château, une conférence du jeune historien et secrétaire général de l'Institut Napoléon Charles-Eloi Vial à la
bibliothèque Saint-Corneille, sans oublier un jeu de piste
à travers Compiègne (en partenariat avec l’association
Compiègne les Vitrines de Votre Ville), un concours de
photos … et bien plus encore !

Au programme :

- Retrouvez les traces de Napoléon 1er dans différents lieux de la ville Albert Robida dans Contes pour Bibliophiles, Octave Uzanne, Paris, May et Motteroz, 1895.

F 2 mai, à 15h et 16h30, Musée de la Figurine historique : visites guidées gratuites « Napoléon Ier, le
retour : La légende impériale de Waterloo aux Invalides ». Réservation obligatoire au 03 44 20 26 04
F 5 mai, 3 juillet et 18 septembre à 14h30, au
départ de la place du Château : Visites guidées
« sur les pas de Napoléon Ier à Compiègne ».
Billetterie à l’Office de Tourisme de l’ARC ou sur
www.compiegne-tourisme.fr - Tarif : 5€ par personne
concours photos « sur
F 5 mai : lancement d’un
les traces de Napoléon Ier », avec des lots à gagner.
Envoyez vos plus beaux clichés avant le 30 juin 2021
à tourisme@agglo-compiegne.fr - Renseignements
auprès de l’Office de Tourisme : 03 44 40 01 00
jeu de piste en ville, sur le
F 5 mai : lancement d’un
thème de Napoléon Ier. Intégration du parcours sur
l’application mobile « Compiègne et sa région »
F 15 mai, de 20h à minuit, Musée de la Figurine
historique : Zoom sur le diorama « Le retour des
cendres de l’empereur », et visite libre des collections.
Entrée gratuite. Informations au 03 44 20 26 04
F À partir du 15 mai, le musée de la Figurine historique met à disposition pour le jeune public un questionnaire-jeu Napoléon Ier (jeu disponible en visite
libre sur la durée de l’évènement Année Napoléon)
F5 juin à 17h, Bibliothèque Saint-Corneille : présentation de livres rares sur « Napoléon et les livres :
les lectures d’un empereur ».
Sur réservation au 03 44 23 57 57
F Et encore bien d’autres animations dont les dates
seront communiquées ultérieurement : conférence
de Charles-Eloi Vial ; ateliers hiéroglyphes pour le
jeune public ; projection dans le cadre du Festival du
Film ; visites théâtralisées,…

29e Festival des Forêts
Du 21 juin au 15 juillet

« En chantant sur l’eau » : le thème de cette
édition s’inspire d’un célèbre lied de Schubert.
Des concerts festifs : un concert sur l’eau dans
un cadre bucolique, un concert humoristique célébrant
les joies du vin et de l’enivrement, et un concert pyrotechnique, comme traditionnellement au festival.
Des interprètes de renom :

l’Open Chamber
Orchestra et le violoniste Yaïr Benaïm, la pianiste Dana
Ciocarlie, la violoniste Sarah Nemtanu, l’Orchestre de
Picardie sous la direction d’Arie van Beek, le Quatuor
de saxophones Ellipsos, la pianiste Marie-Ange Nguci,

le compositeur Thierry Escaich, le flûtiste Philippe Bernold,
le Quatuor Argos et le corniste Hervé Joulain mais aussi
le Concert Impromptu, l’Orchestre d’harmonie de la région
Centre, la mezzo-soprano Isabelle Druet, la soprano Julie
Cherrier, le baryton Jean-Philippe Lafont ou le pianiste
Frédéric Chaslin.
Une édition exceptionnelle et adaptée aux contraintes
sanitaires !

Programmation détaillée des concerts et billetterie :
En ligne sur : www.festivaldesforets.fr
Par téléphone au 03 44 40 28 99
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ACHAT • VENTE • LOCATION
GESTION LOCATIVE

Au service de vos projets immobiliers depuis
plus de 20 ans, GER’IMMO vous accompagne
dans l’achat, la vente et la gestion de vos biens
à Compiègne et ses environs : Maisons, hôtels
particuliers, appartements.

Au service de vos projets immobiliers depuis plus de 20 ans, GER’IMMO
249.500€
COMPIÈGNE SUD
449.000€
vous accompagne dans l’achat, la vente et la gestion de vos biens à
Compiègne et ses environs : maisons, hôtels particuliers, appartements.

COMPIÈGNE EST

EXCLUSIVITÉ
Ravissante maison ancienne en retrait de
rue
surDE
terrain
de plus de 1000 m². Au
NORD
COMPIÈGNE
cœur
du village,
belles pièces de vie au
347 000
€
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Réf : 3928
DPE : E

Maison ancienne 220 m² hab. au cœur
LE d'une
MEUXcommune de l'ARC avec tous com610merces
000 € et écoles. Magnifique double

séjour 55 m² avec chem, cuisine spacieuse,

terrasse plein Sud. Cave voûtée. Le tout sur
un joli jardin paysager avec arbres fruitiers,
petite dépendance et puits.

Maison ancienne de 200 m2 environ, rénovée
6 ch., SDBEnetretrait
SDD. Terrain
689garage
m². Accès
totalement.
de ruede
avec
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véhicules,
espace
de
réception
et petites dépendances, jardins devant etextéderrière
Très beaux
espaces de
rieuravec
avecterrasse.
four à pain
et cheminée.
Chalet
vie,de
cuisine
équipée,
cellier, bureau.
A l’étage,sont
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cave voûtée.
Les huisseries
3 chambres
suite parentale
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REF. : 4057

REF. : 4047

DPE : D

Réf : 3936

DPE : D

DPE : D

place
Change --60200
COMPIÈGNE
20, 20,
place
duduChange
60200
COMPIÈGNE

65 980 610 - contact @ger -immo.com
 : 03 6503980
610
- @ : contact@ger-immo.com
www.ger -immo.com

 : www.ger-immo.com

Mobilité

#COMPIÈGNE NOTRE VILLE

À compter de mai

Le centre-ville
passe en zone 30
Limiter la vitesse à 30 km/h, c’est :
• Favoriser les mobilités douces
• Permettre un meilleur partage de l’espace urbain
• Gagner en sécurité
• Redonner de l’attractivité au centre-ville et à ses commerces
• Améliorer la qualité de vie par moins de nuisances sonores, moins de pollution,
moins de stress

Des aménagements pour développer
la mobilité cyclable :
• Des voies à sens unique mises en double-sens cyclable
5 rues (Domeliers, Pasteur, Président Sorel, Boucheries, Change) serviront de test.
• 12 carrefours à feux aménagés avec des SAS vélos et/ou cédez-le-passage cyclistes
• Des potelets sous forme de « S » et 16 stations vélos dans différents lieux de la ville,
pour stationner son vélo

Jusqu'au 3 octobre 2021

Piétonnisation :
rues des Cordeliers
et de l'Étoile
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PIÉTONNISATION
Rue des Cordeliers - Rue de l’Étoile
Circulation et stationnements non-autorisés :
- le soir à partir de 18h (sauf le lundi)
- les mercredis jusqu’à 14h
- les samedis (toute la journée)
PIÉTONNISATION
Rue du Croissant
Circulation et stationnements non-autorisés :
- les samedis et mercredis de 7h à14h
CHANGEMENT DE SENS
Rue Hersan
Circulation autorisée vers la rue Pasteur
Rue Saint-Antoine
Circulation autorisée vers la place du Change
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Dossier

10e ÉDITION À HUIS CLOS

CDIO Compiègne 2019 - La Grande Bretagne gagne la Coupe des Nations. © PSV photo.

Internationaux de Dressage
de Compiègne
Reportée l’an dernier en raison de la crise sanitaire, la 10e édition des Internationaux de dressage de
Compiègne, aura lieu du 27 au 30 mai 2021, à huis clos. À la recherche d’une qualification olympique à
deux mois des épreuves des JO de Tokyo, les meilleurs dresseurs mondiaux se retrouveront dans les épreuves
du Concours de Dressage International Officiel 5 étoiles (CDIO5*), le plus haut niveau de la discipline.
Ce rendez-vous de prestige et d’excellence constituera également la troisième étape de la Coupe des
Nations FEI, circuit qui rassemble les plus gros concours au monde.
Annulé l’an dernier suite à la crise de la Covid, l’événement retrouve sa place cette année. La situation
sanitaire restant toujours fragile, la compétition se
déroulera à huis clos. « La décision de reporter l’édition 2020 fut un crève-cœur, mais était malheureusement inévitable, confie Monique Marini, présidente de
l’association Compiègne équestre, organisatrice de
l’événement.

La déception digérée, nous nous sommes tout de
suite projetés vers 2021. Grâce à la fidélité de la Ville
de Compiègne et de tous nos partenaires, de nos
bénévoles et de tous ceux qui œuvrent depuis tant
d’années à la réussite et au développement de ce
concours, nous serons prêts. À l’instar des autres
sports comme le foot par exemple, la situation
actuelle nous impose d’instaurer le huis clos.
Nous restons bien évidemment très attentifs à l’évolution de la situation sanitaire et espérons que
les règles définies par les autorités, notamment pour
les voyages, permettront à tous de nous rejoindre.
Dans tous les cas, nous saurons nous adapter et nous
mettrons en place toutes les mesures nécessaires
pour accueillir au mieux tous les acteurs de ce rendez-vous dans des conditions de sécurité optimales ».
Depuis toujours fidèles au concours international de Compiègne, les meilleurs couples mondiaux

attendent avec impatience de retrouver les émotions de la compétition. « Avec la quasi-absence
de concours depuis près d’un an, les cavaliers et
les chevaux sont en manque de repères, éclaire
Monique Marini. Il était pour nous très important de
tout mettre en œuvre pour leur permettre de concourir
à quelques semaines seulement des Jeux olympiques. »
Chaque printemps, une vingtaine de nations se retrouvent dans l’Oise pour s’y disputer les nombreuses
épreuves au programme. En 2019, la Grande-Bretagne, nation majeure de la discipline, s’était imposée dans la Coupe des Nations FEI. Deux mois avant
les épreuves de dressage (24 au 28 juillet) de Tokyo,
le CDIO5* de Compiègne offre l'opportunité à tous les
couples de valider le travail réalisé depuis des mois.
Il permettra également au staff tricolore de collecter de précieuses indications avant de déterminer
les trois couples choisis pour représenter la France
au Japon.
Si le CDIO5* constitue l’élément phare du concours,
les trois pistes du stade équestre accueilleront également les épreuves du CDI3* et du CDI2*. Les espoirs de la discipline ne seront pas oubliés grâce à un
CDI U25 (moins de 25 ans), un CDI Jeunes Cavaliers
et un CDI Juniors (14-18 ans). Enfin, le CDI Poneys
verra s’affronter les plus jeunes.
CDIO Compiègne 2019 - Patrick KITTEL & Well Done de la Roque. © PSV photo.

Dossier
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CDI Poney Compiègne 2019 - Annabella PIDGLEY & Cognac IX. © PSV photo.

LES CATÉGORIES
REPRÉSENTÉES À COMPIÈGNE
En raison de la situation sanitaire, en Europe seuls les cavaliers professionnels et/ou déclarés sportifs de haut niveau par leur fédération sont autorisés
à participer aux Internationaux de Dressage de Compiègne.

CDIO Compiègne 2019 - Helen LANGEHANENBERG & Damsey FRH. © PSV photo.

© La Coupe des Nations : l’excellence

CDIO 5* FEI Nations Cup :
3 épreuves qui se courent sur le Grand Tour

Le CDIO 5* de Compiègne est particulièrement attendu par les nations engagées dans le prestigieux circuit
Coupe des Nations FEI. L’épreuve isarienne sera en
effet la troisième des cinq étapes du calendrier après
Wellington (USA) et Alter do Chao (POR) et avant Rotterdam (HOL) et Aix-la-Chapelle (ALL). Afin de coller
au format olympique, les équipes ne seront pas formées de quatre cavaliers, mais de trois et les résultats
de chacun seront pris en compte. Pour établir le classement de la Coupe des Nations, les trois membres
des 10 équipes invitées disputent le Grand Prix puis ils
sont répartis par leur chef d’équipe soit dans le Grand
Prix Spécial, soit dans le Grand Prix Libre en Musique.

10 équipes de 3 couples sélectionnés par leur fédération nationale respective ainsi que plusieurs couples en individuel.
Un classement est établi par équipe mais également en individuel
sur chacune des 3 épreuves (Grand Prix, Grand Prix Libre en
Musique, Grand Prix Spécial)

CDI 3* : 3 épreuves qui se courent sur le Grand Tour
Le CDI 3* permet à des cavaliers de haut niveau, n’ayant pas été
sélectionnés pour le CDIO 5*, de participer à cette compétition
sur le Grand Tour.

CDI U25 : 2 épreuves qui se courent sur le Grand Tour
Pour les cavaliers en dessous de 25 ans.
Les difficultés sont les mêmes que sur le CDI3*.

CDI 2* : 2 épreuves qui se courent sur le Petit Tour

© Jeux Olympiques, mode d’emploi

Lors des Jeux Olympiques, se retrouveront 15 nations
engagées dans l’épreuve par équipe et 15 couples en
individuel. Si le clan tricolore est d’ores et déjà qualifié, seuls trois couples seront cependant retenus
pour représenter la France au Japon. À Tokyo, l’addition des scores des trois couples de la nation lors
de la première épreuve (Grand Prix) déterminera les
huit équipes qualifiées pour le Grand Prix Spécial.
Les résultats à nouveau additionnés de cette deuxième
épreuve attribueront alors les médailles par équipe.
Individuellement, seuls 18 couples (les meilleurs du
Grand Prix) poursuivront leur aventure olympique
dans le Grand Prix Libre en Musique, acte final du
rendez-vous le plus attendu dans le monde du sport.

Il s’adresse à des couples débutant leur carrière internationale

CDI Espoirs : 3 catégories ; 3 épreuves chacune :
CDI jeunes cavaliers : les cavaliers ont entre 18 et 21 ans ;
CDI Juniors : les cavaliers ont entre 14 et 18 ans ;
CDI poneys : les cavaliers ont entre 12 et 16 ans ;
leur monture ne devant pas excéder 148 cm

CDIO Compiègne 2019 - Gareth HUGUES & Classic Briolinca. © PSV photo.

Compiègne Équestre
Présidée par Monique Marini, l’Association Compiègne Équestre a, depuis 2010, à cœur de promouvoir la discipline
du dressage en organisant des compétitions internationales de prestige au sein du Stade Équestre du Grand Parc de
Compiègne.
Avec une qualité d’organisation mise en avant par tous : compétiteurs, officiels, public..., l’Association orchestre en
2016 et pour la première fois en France, un Concours de Dressage International Officiel 5* (CDIO 5*), étape du circuit
FEI Nations Cup.
Afin de célébrer la 10e édition des Internationaux de Dressage de Compiègne de la plus belle des manières, la Garde
Républicaine devait cette année faire partie de la fête. La crise sanitaire en aura décidé autrement, obligeant l’association à organiser la compétition à huis clos.

COMMENT SUIVRE
LES INTERNATIONAUX
DE DRESSAGE
En live et en replay sur Sport en France,
Cheval TV, FEI.Tv, mais également
sur Facebook

(horaires définitifs à venir sur le site :
compiegne-equestre.com)
29.05 - CDI3* Grand Prix Special
29.05 - CDIO5* Grand Prix
30.05 - CDIO5* Grand Prix Special
30.05 - CDIO5* Grand Prix Libre en Musique
Sport en France (satellite, câble et IPTV)

Cheval TV : www.chevaltv.fr
L'unique chaîne dédiée aux chevaux et poneys
FEI.Tv : https://www.clipmyhorse.tv/fr_FR/fei-tv
Mais aussi sur :

Instagram :

cdi_compiegne
Internationaux de Compiègne

Facebook :

@cdi.compiegne
Internationaux de dressage de Compiègne

Site web :

compiegne-equestre.com

NOUVEAU
Ici, maintenant,
je fais mes courses en ligne
et me les fais livrer...

...chez moi,
chez mes parents,
chez mes amis,
au boulot...

Carrefour livre chez vous
à Compiègne et ses alentours.

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.
www.adhap.fr

NOUVELLE CONCESSION

Ouverte depuis février 2021, la nouvelle concession BMW et MINI SAINT-MERRI Compiègne est basée ZAC de Mercières.
Venez découvrir la gamme de véhicules neufs dans nos superbes showrooms. Profitez également d’un parc de plus de 70 véhicules
d’occasion. Notre Service Après-Vente profite quant à lui d’un équipement avant-gardiste.
Toute notre équipe est heureuse de vous accueillir !

SAINT-MERRI COMPIÈGNE

Concessionnaire BMW et MINI
1, Avenue Henri Adnot - 60200 Compiègne
03.44.36.40.00. - www.saintmerri.fr
Insertion - Compiègne notre ville - Avril 2021.indd 1

26/03/2021 17:19:02

Social Solidarité

Emploi à domicile : le Point Relais

Particulier Emploi répond à toutes vos questions
Depuis 2016, le CCAS et la FEPEM ont mutualisé leurs compétences et expériences
pour créer un Point Relais Particulier Emploi qui puisse informer et accompagner les
employeurs et salariés de l’emploi à domicile.

“

Le Point Relais
Particulier Emploi
s’adresse à tous les
acteurs concernés
par l’emploi à domicile, qui peuvent ainsi
bénéficier facilement et rapidement
d’informations, que ce soit en matière de
règlementation, d’aides financières, de
formation et de protection des salariés,…

"

Sandrine DE FIGUEIREDO
Adjointe au maire déléguée aux affaires sociales,
vice-présidente du CCAS

Situé dans les locaux du CCAS, le Point
Relais Particulier Emploi est un lieu d’accueil et d’information sur toutes les questions en lien avec l’emploi à domicile. Il
s’adresse à la fois aux particuliers qui sont
employeurs ou qui souhaiteraient le devenir, aux salariés du secteur (assistantes
maternelles, gardes d’enfants à domicile,
employés familiaux, assistants de vie, jardiniers,…), mais aussi aux demandeurs d’emplois intéressés par les métiers de l’emploi
à domicile,…

Vous avez des questions
F Se faire aider à domicile,

comment ça marche ?
F Combien ça coûte ?
Quelles sont les aides financières ?
F Comment rédiger un contrat de travail ?
F Qu’est-ce que le CESU ?
Comment déclarer mon salarié à domicile ?
F Quels sont mes droits et obligations ?
F Quelle formation pour les salariés
du secteur ?
Quelle protection sociale pour les salariés ?
Prenez rendez-vous avec :
Christophe Jacquel

- référent du Point Relais au CCAS -

place de l’Hôtel de Ville
03 44 40 72 34
-

Participez aux réunions d’information
qui seront organisées dès que
le contexte sanitaire le permettra.
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Aider ceux qui sont dans le besoin
Plus de 250 foyers compiégnois aidés en 2020 ! Malgré les mois de confinement,
les équipes Saint-Vincent Compiègne poursuivent plus que jamais leurs missions
au bénéfice des personnes en situation de grande précarité.

“

La crise sanitaire liée à la pandémie
de Covid-19 a malheureusement
conduit à une augmentation du
nombre de demandes d’aides
et nos besoins, en vêtements
notamment, s’en trouvent accrus.
C’est pourquoi nous faisons appel
à la générosité des Compiégnois.

"

Christina CONDÉ
Présidente des équipes Saint-Vincent
Compiègne

Aujourd’hui, l’association a besoin de
vêtements, chaussures, linge de maison
pour son vestiaire mais aussi de dons
pour lui permettre d'accompagner les
personnes dans leurs étapes d'insertion,
de développement de soi, de recherche
d'emploi, et dans l'éducation des enfants.
L’association organisera une brocante
samedi 4 septembre 2021 au 33 rue de
Paris pour vendre des vêtements, accessoires, bibelots de qualité. D’ici là, vêtements et objets peuvent être déposés
dans les locaux de l’association, en téléphonant au préalable au 09 50 41 72 95.

F Les missions des

équipes Saint-Vincent
32 bénévoles œuvrent au sein de l’association
- Accueil des personnes en situation précaire.
- Le vestiaire fonctionne sous forme de « Click and
Collect » pour les bénéficiaires qui peuvent ainsi
retirer les vêtements, au préalable désinfectés,
en toute sécurité, après avoir envoyé un mail à :
st.vincent.compiegne@free.fr, avec ses coordonnées. Une participation d’un euro par personne est
demandée aux bénéficiaires.
- Atelier d’alphabétisation et français langue
étrangère pour les mères d’enfants scolarisés.
- Atelier mémoire pour les personnes âgées.
- Visites aux personnes âgées à domicile ou en
maison de retraite pour rompre leur solitude.

010421-CNV-1,2p-1prog-275x185.pdf 1 01/04/2021 14:32:07

La Canopée

À Compiègne (60)

DERNIÈRES
OPPORTUNITÉS
Appartements 3 pièces

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

8 000 € DE REMISE

sur votre 3 pièces neuf

(2)

(1)

Loi

(3)

(1) Offre valable uniquement pour les 10 prochains réservataires pour l’achat d’un 3 pièces ; résidence La Canopée. (2) 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, (3) 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. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations
fiscales. Document non contractuel - Illustrations à caractère d’ambiance - SAS au capital de 1 500 euros - RCS Versailles 489 244 483 - 11 place de l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay.

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

Expression libre
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MAJORITÉ
Le plus célèbre des "Compiégnois"
Chères Compiégnoises,
Chers Compiégnois,
Le 5 mai 1821, sur l’Ile
de Sainte-Hélène, au
milieu de l’Océan Atlantique, Napoléon,
premier
empereur
des Français, rendait
son dernier souffle à
l'âge de 52 ans, d'un
cancer selon la version officielle de ses
geôliers britanniques, victime d'un empoisonnement selon d'autres...
200 ans après sa mort, l’héritage de Napoléon, visionnaire parmi les visionnaires,
perdure dans chaque pan de notre société :
le code civil, le code pénal, le corps préfectoral, le Conseil d'État, la Cour des comptes,
la Légion d'honneur, l'Université, le Baccalauréat, l'École spéciale militaire de SaintCyr, la Banque de France... Son œuvre est
immense et nul ne peut l'oublier.
Compiègne, théâtre du second mariage
(sa première épouse fut Joséphine de
Beauharnais dont il divorcera en 1809) de
Napoléon Ier avec Marie-Louise, archiduchesse d’Autriche, en 1810, rendra hommage à celui qui a fait d’elle une ville impériale. Plusieurs traces de son passage
subsistent encore. La plus célèbre d’entre
elle est sans équivoque notre emblématique allée des Beaux-Monts, s’étendant
sur cinq kilomètres entre le château et la
forêt. Au-delà de la légende, elle fut créée
en 1810 afin de reproduire la perspective
de Schönbrunn près de Vienne où vivait
Marie-Louise avant les noces.
Si le début de l’année 2021 reste entaché
par l’épidémie de coronavirus, nous avons
eu à cœur de proposer, à tous les Compiégnois et tous les passionnés d’Histoire, un
programme touristique et culturel varié,
adapté à tous les publics en tenant compte
du contexte sanitaire, afin de commémorer
le Bicentenaire de la mort de Napoléon Ier.

À compter de ce printemps, Compiègne
revisitera son héritage impérial au travers
d’une dizaine de rendez-vous.
L’Office de Tourisme de l'ARC et ses remarquables guides-conférenciers vous
emmèneront sur les pas de Napoléon Ier
à Compiègne.
Des visites théâtralisées, avec des comédiens de talent en costumes d’époque,
dans le cadre idyllique de notre forêt, nous
feront voyager dans le temps à la rencontre
de Napoléon et Marie-Louise d'Autriche.
Nous proposerons un jeu de piste familial
au cœur de ville, à la recherche du mythique chapeau bicorne de Napoléon Ier,
en partenariat avec l’association Vitrines
de Votre Ville.
Le musée de la figurine historique vous
fera revivre le retour des cendres de
Napoléon Ier.
La bibliothèque Saint-Corneille vous invitera à découvrir les lectures d'un empereur. Nous pourrons venir admirer un
exemplaire d’époque de La description de
l’Égypte, ouvrage monumental, issu de la
campagne d'Égypte de Bonaparte, considéré comme la première encyclopédie sur
l’Égypte.
Un grand concours photo sera lancé où les
participants seront invités à immortaliser
les traces de l’héritage impérial de notre
ville… Et bien plus encore !
Tous les mois, dans votre édition de Compiègne Notre Ville, vous pourrez retrouver
les rendez-vous de cette année impériale
que nous aurons plaisir à proposer.
Je vous souhaite une belle année Napoléon
à Compiègne !
Sidonie GRAND
Conseillère municipale déléguée
aux actions touristiques

Compiègne la Dynamique, une majorité
qui s’appuie sur des bases solides et qui
prépare l’avenir
Il y a un an, vous
avez renouvelé votre
confiance à Philippe
Marini, notre maire,
et à son équipe.
Comme nous nous y
étions engagés, nous
revenons vers vous
pour ce premier bilan. En toute transparence.
Au lendemain du scrutin, la nouvelle
équipe a pu, grâce aux travaux initiés par
la précédente majorité municipale, non pas
démarrer mais bien continuer avec détermination le travail amorcé.
Malheureusement, depuis le début de
cette mandature, nous traversons une crise
sanitaire exceptionnelle.
Pour autant, dans cette tempête, notre
ville continue à avancer grâce à la vision
d’un homme. Un capitaine : Philippe Marini. À la lumière de son expérience et de
son expertise, Monsieur le Maire a pris et
prend des décisions courageuses et indispensables pour notre collectivité.
Sans attendre, et avec sérénité, notre édile
a fixé un cap à toute l’équipe municipale.
Et, chacun à son poste, a su animer et motiver son secteur pour que notre territoire
demeure synonyme de sécurité, bienveillance et développement.
En cette période de pandémie, le jeune élu
que je suis voulait dire son admiration à
deux femmes qui ont joué un rôle déterminant aux côtés de Monsieur le Maire.
Aux premières desquelles, Sophie Schwarz.
Notre première adjointe a rassemblé
puis mobilisé toutes les compétences individuelles dans un esprit d’équipe sans
faille. Je pense ensuite à Martine Miquel,
maire-adjointe chargée des relations avec

les entreprises et de la vie économique qui,
grâce à ses compétences, a pu soutenir
et conseiller sans réserve nos entreprises
locales.
Oui, toute l’équipe municipale a joué un
rôle clef mais ce travail a été largement
partagé avec nos agents municipaux dont
l’engagement et le dévouement doivent ici
aussi être salués.
Malgré les nuages nous continuons tous à
être mobilisés sans réserve pour notre ville
en respectant nos engagements. Et, en tant
que conseiller chargé des finances, il est de
mon devoir de vous faire un point sur notre
budget.
Je suis très heureux de vous annoncer que
le budget 2021 est conforme en tous points
à notre programme de campagne. Et, bien
que nous fassions face à une baisse de nos
recettes liée à la crise sanitaire, il n’y aura
pas d’augmentation des taux d’impositions. Nous avons un budget avec des bases
saines (stabilité des dépenses de fonctionnement, maintien du niveau de subventions aux associations, désendettement…).
Cette maîtrise de notre budget nous permet de préparer sereinement l’avenir avec
un programme d’investissement à la hauteur de nos ambitions (entretien de notre
patrimoine, des équipements pour un service public efficient, pour la qualité de vie,
la culture, le sport, l’économie…).
Le budget 2021 est à l’image de Philippe
Marini et sa majorité municipale : maitrisé,
audacieux et visionnaire pour Compiègne.
Nicolas COTELLE
Conseiller municipal délégué aux finances
et à la transformation numérique

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

RASSEMBLEMENT POUR COMPIÈGNE

Budget 2021 : « L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare »,
tout est une question de priorités

Du symbole
aux actes

Le vote du budget est un moment important
dans la vie d’une commune. S’y dessinent les
priorités d’une majorité et sa capacité à mener des projets à bien. C’est aussi l’occasion
de juger de la gestion des finances de la ville
par les élus. À ce sujet, force est de constater
que d’une situation dramatique voilà une
dizaine d’années, les comptes de la ville et
de l’agglomération sont revenus à la normale…mais à quel prix ? Celui d’une saignée
des investissements d’entretien et des aides
aux associations. Une saignée qui laisse des
traces dans nos écoles, notre patrimoine,
notre voirie et notre vie sociale. Sur le front
des impôts, la municipalité se félicite de ne
pas les augmenter : rien de plus normal !
D’une part, parce qu’avec la suppression progressive de la taxe d’habitation, une hausse

La décision du Maire de Compiègne de permettre aux commerçants Compiégnois dits
« non essentiels » de vendre en plein air est
une décision que nous approuvons, pour ce
qu’elle représente de symbolique, de résistance face à cette république de l’Absurdistan, dont les choix relèvent de l’arbitraire
plus que de la raison sanitaire. J’ai lors du
débat budgétaire demandé des actes forts
de baisse des impôts, d’aides directes aux
commerçants et aux associations non communautaristes Compiégnoises, afin que le
symbole de soutien devienne une réalité
quantifiable. Réalité restée aux portes de la
symbolique…

des taux ne rapporte plus rien. D’autre part,
car la taxe foncière est déjà tellement élevée
à Compiègne, qu’une augmentation est en
réalité impossible.
Concernant la capacité à mener à bien des
projets, un indicateur est éclairant : le taux
de réalisation. Plus ce taux est élevé, plus
on peut dire que les promesses du début
d’année ont été tenues. Même si l’on peut
être compréhensif en raison du contexte
marqué par la Covid, cette année encore :
résultat mitigé.
Enfin, en ce qui concerne le budget 2021,
nombreuses sont les priorités que nous ne
comprenons pas. L’essentiel des investissements - près de 2,5 M€ - est concentré

sur les infrastructures sportives dédiées
aux JO 2024 dans des disciplines de niche.
En parallèle, seulement 300 000 € sont
consacrés à la vidéoprotection, 330 000 € à
un « plan vélo » illisible, ou encore 80 000 €
pour l’accessibilité PMR de la voirie.
De même, alors que nous voulions valoriser
le cheval pour tous, c’est le grand parc qui
bénéficie de l’essentiel des investissements.
En Conseil Municipal, nous avons défendu
une autre vision : plus dynamique, plus solidaire, davantage tournée vers le quotidien
des Compiégnois et l’avenir. Retrouvez nos
propositions sur www.pacte-compiegne.fr
Daniel LECA, Sylvie MESSERSCHMITT,
Serdar KAYA, Solange DUMAY, Etienne
DIOT, Emmanuelle BOUR, Anne KOERBER

Jean-Marc BRANCHE
Conseiller Municipal et Régional RN
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Budget 2021
Enseignement
Forma�on

Interven�ons
sociales & Aides
à la famille
Sports
& jeunesse

Services
généraux

Sécurité
publique

8

15

25

Quand la mairie dépense 100€

où vont-ils ?

Culture

10 10

4

€

Charge de la de�e

8
6

Quand la mairie reçoit 100€

d’où viennent-ils ?

Espaces verts

14

44 €
21 €
17 €
7€
3€
4€
4€

Voirie, propreté,
éclairage public

Impôts locaux
Dota�ons subven�ons
État, région, département
Dota�ons ARC
Produits des services
Emprunts
Taxes électricité, droits muta�ons, etc
Produits des cessions et divers

Budget : pas de hausse
des taux d’imposition en 2021 !..
Alors que nous ne sommes pas encore sortis de la crise sanitaire et que l’avenir économique de notre pays
reste fragile, la ville de Compiègne a fait le choix, pour la 3e année consécutive, de ne pas alourdir la fiscalité
qui pèse sur les ménages, tout en conservant la qualité du service public.

“

Les efforts d’investissement seront poursuivis,
les subventions aux associations seront
maintenues. Parallèlement, des efforts
supplémentaires ont été demandés
aux services municipaux pour maîtriser
les charges de fonctionnement de la collectivité.

Le budget primitif 2021 de la Ville de Compiègne
totalise 83,5 M€ :
60,7 M€ pour la section de fonctionnement
22,8 M€ pour l’investissement
Les recettes de fonctionnement totalisent 60,7 M€ contre
60,4 M€ en 2020. Cette quasi stabilité (+ 0,5 %) est possible grâce à la reprise du résultat de fonctionnement de
2020 pour 2,2 M€ (+ 8,6 %) qui résulte d’une bonne gestion
de la collectivité et qui permet de compenser la baisse des
recettes fiscales.

"

Nicolas COTELLE
Conseiller municipal délégué
aux finances et
à la transformation numérique

Des dépenses de fonctionnement
maîtrisées
Afin d’assurer l’équilibre de la section de fonctionnement,
tout en assurant les fonctions régaliennes qui incombent à la
collectivité, l’effort de maîtrise budgétaire des dépenses de
fonctionnement engagé les années précédentes est poursuivi.

Ces mesures portent sur l’ensemble des dépenses réelles
(charges à caractères général, charges exceptionnelles,
charges financières, dépenses du personnel).
Elles permettent aussi de maintenir un niveau d’autofinancement comparable à celui de 2020 (6,2 M€ prévus contre
6 M€ au BP 2020), ce qui participe aux objectifs de stabilité
de la situation financière de la collectivité.

Une gestion maîtrisée malgré la crise

Même si les charges à caractère général évoluent de façon modérée (+ 1,8%) pour permettre le fonctionnement
de la collectivité et le maintien en état de son patrimoine,
l’objectif est de contenir au maximum leur montant, et ce,
malgré la crise qui engendre des achats supplémentaires
pour lutter contre la propagation du virus : achat de gel
hydro-alcoolique, gants, masques, visières, nettoyage fréquent des équipements municipaux,…

!..
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Les efforts de gestion reposent donc en particulier sur une
plus grande maîtrise des dépenses liées aux consommations
d’énergie et sur la renégociation des contrats de prestations
confiés aux entreprises.

Des charges de personnel stables

Le coût de la masse salariale est estimé pour 2021 à
34,17 M€, soit un montant équivalent à celui de 2020 et 2019.
Outre les évolutions liées aux mouvements de personnel
(départs, retraite, mutation, recrutement,…) et le Glissement Vieillesse Technicité, les dépenses de personnel devraient être impactées pour la dernière fois par les dispositions en faveur de la revalorisation des salaires des agents
du secteur public.
Cette évolution contrainte s’accompagne parallèlement
de mesures de réduction d’effectifs, la baisse du nombre
d’heures supplémentaires et un redéploiement en interne
des effectifs : mutualisation des personnels, mise à disposition dans le cadre de services partagés avec l’ensemble des
communes de l’ARC.

Maintien des subventions aux associations

Le choix de maintenir le niveau des subventions attribuées au
monde associatif est confirmé. Tous partenaires confondus,
le montant des subventions s’élève cette année à 3,461 M€.
La subvention accordée au Centre communal d’action sociale
sera pour sa part de 320 K€.

12 M€ d’investissement
L’amélioration de la situation financière de la collectivité
constatée ces dernières années permet de présenter un
programme d’investissement de 12 M€ dont le financement
est assuré par des ressources propres, dont l’affectation
d’une partie du résultat de 2020 complété par des financements extérieurs. L’ensemble des hypothèses aboutit à un
recours à l’emprunt de 3,25 M€, dont 1 M€ de report, tout
en préservant la maîtrise du niveau d’endettement avec une
capacité de désendettement de 8,6 ans (pour mémoire, la
capacité de désendettement était de 17,6 ans au BP 2017).
Les ressources d’investissement totalisent de leur côté
22,8 M€ dont 6,2 M€ d’autofinancement.
À noter que la dette par habitant au 1er janvier 2021 s’élève
à 925 € alors que la moyenne nationale est de 1050 € pour
des communes de même strate.

Les principaux projets

2021 voit notamment le démarrage des travaux de requalification d’équipements publics de proximité prévus dans
le cadre du Nouveau Programme National de Rénovation
Urbaine et qui concerneront le Centre municipal AnneMarie Vivé, le Centre de rencontres de la Victoire, le Groupe
scolaire Faroux et l’Espace du Puy du Roy.
Sports
- Stade de Mercières : installation de l’arrosage automatique
- Stade du Clos des Roses : rénovation des terrains, tribune
végétale et city-stade dans le cadre de l’ANRU II
- Archerie : projet d’agrandissement et mise aux normes de
l’éclairage

- Piscine de Mercières : rénovation des vestiaires et douches
- Centre équestre et cercle hippique : poursuite des travaux
- Stade équestre : transformation de la carrière principale en
sable fibré, création d’un espace polyvalent, rénovation des
sanitaires
- Salle Tainturier : création de nouveaux vestiaires, reprise
des évacuations des eaux pluviales
Culture
- Bibliothèques : aménagement d’accueil, équipement
d’identification par radio-fréquence (RFID)
- Centre d’immersion historique : création d’une salle
Aménagement urbain
- Aménagement de la place Saint-Antoine
- Rénovation du Centre Anne-Marie Vivé, du groupe scolaire
Faroux (programme ANRU II)
- Voirie pour accéder à la chaufferie biomasse
- Dévoiement des réseaux en vue de la construction de la
chaufferie biomasse
- Renforcement des liaisons et aménagements cyclistes dans
le cadre du Plan vélo
- Programme de vidéo-protection dans les quartiers Clos des
Roses, Sablons, Capucins, Avenues
Patrimoine et équipements
- Rénovation des salons d’honneur et de la salle du Conseil
de l’Hôtel de Ville
- Création de bureaux, réfectoire et salle de réunion au
Centre technique municipal

- Aménagement de vestiaires destinés au service Jardins,
au Centre technique municipal
- Aménagement d’aires de jeux dans les écoles
Les dépenses d’équipement sont également consacrées
aux investissements visant à entretenir le patrimoine et les
équipements afin d’assurer un service public efficient : équipements informatiques, espaces urbains (éclairage public,
voirie,…), travaux de rénovation des bâtiments communaux.

Pas d’augmentation des taux
d’imposition en 2021 !
À compter de 2021, la taxe d’habitation sur les résidences
principales est supprimée pour être remplacée par la part
départementale de taxe foncière (voir tableau ci-dessous).
Ne subsiste que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et logements vacants.
Pour ne pas alourdir la fiscalité qui pèse sur les ménages, la
Ville de Compiègne a décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition en 2021 tout en maintenant le service rendu
aux habitants. Il en est de même pour l’agglomération qui
a reconduit à l’identique les taux d’imposition de 2020 sur
2021 (cotisation foncière des entreprises et taxes foncières),
sauf en ce qui concerne les déchets ménagers, qui subissent
des surcoûts dont nous ne sommes pas responsables.
La seule évolution de la fiscalité communale sera liée à la revalorisation, établie par les services fiscaux, des bases d’imposition.

Taux d'imposition à Compiègne depuis 2017
% d'évolution

+1,5% / 2016 +1% / 2017 0% / 2018 0% / 2019

% / 2020

Compiègne

Moyenne
Départementale
2020

Moyenne
Nationale
2020

2017

2018

2019

2020

2021

Taxe d'Habitation (1)

14,48 %

14,62 %

14,62 %

-%

-%

-%

-%

-%

Taxe Foncière bâtie (2)

26,31 %

26,57 %

26,57 %

26,57 %

26,57 % (part communale)
+ 21,54 % (part départementale) (2)

48,11 %

48,81 %

43,16 %

Taxe Foncière non bâtie

58,61 %

59,18 %

59,18 %

59,18 %

59,18 %

59,18 %

54,69 %

49,78 %

(1) Pas de taux voté à compter de 2020.
(2) A compter de 2021, 80% des ménages ne paieront plus de taxe d’habitation. L’Etat a cependant fait le choix de garantir aux communes leurs recettes fiscales. Pour cela, il compense la perte de la taxe d’habitation en transférant la taxe
foncière sur les propriétés bâties initialement payée par le contribuable au département, vers les communes. Ainsi la nouvelle taxe foncière de la Ville de Compiègne est égale à la fusion des taxes foncières bâties de la ville et du département soit respectivement 26,57% et 21,54% pour un total de 48,11%. Le contribuable paiera donc le même montant de taxe foncière mais qui sera exclusivement versé à la commune.
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Culture

BRÈVES
Ouvrage

« Napoléon III, l’impératrice Eugénie
et Compiègne »
L'impératrice Eugénie, exilée en Angleterre après la chute du Second
Empire, avait baptisé "Compiègne" le parc de sa résidence de Farnborough.
C'est dire combien cette ville était chère au cœur de Napoléon III et
de son épouse.
Eric Anceau, professeur à la Sorbonne, en explique les raisons dans ce
livre illustré d'une quarantaine de gravures, photographies, caricatures et
documents d'époque. C'est à Compiègne que Napoléon III eut un coup
de foudre pour Eugénie et décida de l'épouser. C'est à Compiègne que,
chaque automne, saison de la chasse à courre et à tir, le couple impérial
conviait plusieurs "séries" d'invités, montrant ainsi publiquement le soutien des élites françaises à l'Empire. C'est à Compiègne, enfin, que furent
tranchées plusieurs questions de première importance pour le destin de la
France et de l'Europe.
L'association des Avenues de Compiègne se devait de consacrer le premier
livre qu'elle vient d'éditer - sous la marque du Promeneur des Avenues - à
l'évocation du Second Empire, deuxième âge d'or de notre ville après le "siècle
de Louis XV", et période durant laquelle “les Avenues”, rayonnant du palais impérial vers la forêt, virent s'épanouir un quartier résidentiel et de villégiature.

En vente sur le site de l'association des Avenues de Compiègne (http://www.lesavenuesdecompiegne.fr/ ),
en librairie et à l’Office de Tourisme de l’ARC • Prix : 15 euros ; 20 euros en cas d'envoi par la poste.

Collectes de sang

Prochaines collectes : mercredi 12 mai de
14h à 19h et samedi 22 mai de 8h30 à 12h30 à
Compiègne. Rens. au 03 44 85 25 08.

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

Permanences
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.
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L’Etude de Maître CONSTANS a déménagé
au 5, rue des Domeliers à COMPIÈGNE.
L’Office vous accueille du lundi au vendredi
de 9h00 à 19h00 et le samedi uniquement
sur rendez-vous.
POUR INFORMATION

Maître Jean-Sébastien CONSTANS - Notaire
03 44 20 98 78 - 03 44 20 92 51
jean-sebastien.constans@notaires.fr
5, rue des Domeliers à COMPIÈGNE
constans-compiegne.notaires.fr

