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Festivités de l’été
Le programme des manifestations
de juillet/août est susceptible d’évoluer
en fonction des contraintes sanitaires.

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

À Compiègne, l’été sera fun...
Nous avons tous besoin d’un peu de légèreté et
de profiter pleinement des beaux jours pour nous
ressourcer. C’est pourquoi la Ville de Compiègne et les
associations mettent tout en œuvre, durant les mois
de juillet et août, pour que petits et grands puissent
se divertir, découvrir de nouvelles activités sportives,
assister à des spectacles, des concerts, visiter une
exposition ou tout simplement flâner dans les rues et
parcs de la ville en toute quiétude.
Lire "Animations de l'été" pages 8 à 11

Festival d’été

JUSQU'AU 4 SEPTEMBRE

Samedi 3 juillet • 15h à 19h
Marie-Laure Hurtel & Mickaël Leroy
Association Ritmasalsa / Place du Change
Jessica Serais Duo
Place de l’Hôtel de Ville, rue des Pâtissiers

La Musique de l’infanterie de Lille

Place de l’Hôtel de Ville
Léna Dess / Place du Marché aux herbes
Mike Les Ferrailleurs - Denis Muller / Rues piétonnes

Samedi 10 juillet • 15h à 19h
Léna Dess & Ismael Ledesma
Association Ritmasalsa / Place du Change

Festival des Forêts
DU 1er AU 15 JUILLET

Jeudi 1er juillet • 20h30 - Concert
Évènement « Mozart en forêt »

Vieux-Moulin, Saint-Pierre-en-Chastres
Open chamber Orchestra / Dir. Yaïr Benaïm / Dana Ciocarlie, piano
MOZART

Fête Nationale
F Mardi 13 juillet

Repli à l'abbatiale de Saint-Jean-aux-Bois en cas d'intempéries

Vendredi 2 juillet • 20h30 - Concert
Évènement « Prodiges de la musique française »

19h15 : Animation musicale par le groupe

La Compagnia Guadelupe Omexochitl, Place de
l’Hôtel de Ville
20h10 : Départ en cortège vers le monument
aux morts, Place Saint-Jacques
20h20 : Dépôt de gerbes, Place Saint-Jacques
Remise de diplôme et d'insigne de porte-drapeau
21h : Cérémonie, Place de l’Hôtel de Ville
Évocation historique  
Remise de médailles de la Ville de Compiègne à
des Compiégnois méritants
23h : Spectacle pyrotechnique sur le thème
« Ensemble », Hippodrome de Compiègne

Compiègne, Théâtre Impérial
Orchestre de Picardie / Arie van Beek, direction
Geneviève Laurenceau, violon
SAINT-SAENS/BOULANGER/BIZET

Samedi 3 juillet • 10h
Bain de forêt musical

Vieux-Moulin, L’Ortille
Rémi Delangle, clarinette / Cathy de Késel, médiateur bien-être
BACH/STRAVINSKY/BERIO/PIAZZOLLA

Concert dans la Ville « Jardins lyriques »

Margny-lès-Compiègne, Parc de la mairie
15h30/17h30 • Atelier de chant participatif (gratuit)
18h • Concert
Sequenza 9.3 / Catherine Simonpietri, direction

Les Compiégnois doivent retirer au préalable leurs
billets auprès de l'Office de Tourisme de l'ARC.
Aucune réservation ne sera prise par téléphone.
Au regard des mesures sanitaires, la jauge sera limitée
à 6 000 places maximum. Entrée sur présentation d'un
certificat de vaccination ou d'un test négatif (PCR ou
antigénique de moins de 72h) dès l'âge de 11 ans.

Dimanche 4 juillet • 10h
Bain de forêt musical

Saint-Léger-aux-Bois Forêt de Laigue, Coocou La Réserve
Rémi Delangle, clarinette / Cathy de Késel, médiateur bien-être
BACH/STRAVINSKY/BERIO/PIAZZOLLA

Musique en forêt « Jeux d’eau »

Samedi 17 juillet • 15h à 19h
Moïse Melende - Association Ritmasalsa

Place du Change

Claude Saturné & Friends / Place de l’Hôtel de Ville
Dan Morgan / Place du Marché aux herbes
Le Placard à balais - Léna Luce / Rues piétonnes
Samedis 24 et 31 juillet,
Samedis 7, 14, 21, 28 août et 4 septembre
Animations DJ et groupes musicaux

Places du Change, de l’Hôtel de Ville, du Marché aux
herbes, rues piétonnes

Vendredi 9 juillet
Evènement « L'eau et le feu »
Musique et embrasements

Choisy-au-Bac, Parc de la Brunerie
19h • Pique-nique libre
21h • Concert
Orchestre d’harmonie de la région Centre / Philippe Ferro, direction /
Fabrice Millischer, trombone / Fabrice Chouillier, artificier
DELIBES/SMETANA/LANCEN/BEINTUS/KOSMICKI
Report au lendemain en cas d’intempéries

Samedi 10 juillet • 10h
Bain de forêt musical

Vieux-Moulin, Saint-Pierre-en-Chastres
Adrien Boisseau, alto / Cathy de Késel, médiatrice bien-être

-

La Croix Saint Ouen
14h • Parcours découverte au Vivier Corax
Sentier de la rainette - Guide ONF

Concert en famille « L’homme de Spa »
17h • Concert
Maison de la Culture et Associations
Doublé à 14h en cas de limite de jauge
Max Vandervorst, musicien et inventeur d’instruments

Dimanche 11 juillet • 10h
Bain de forêt musical

Vieux Moulin, Saint-Pierre-en-Chastres
Adrien Boisseau, alto / Cathy de Késel, médiateur bien-être

Musique en forêt « Sarah Nemtanu & Romain
Descharmes »
13h • Pique-nique
14h • Randonnée & marche découverte
18h • Concert
Sarah Nemtanu, violon / Romain Descharmes, piano
RAVEL /ENESCO/ROBIN

Concert sur l’eau
17h • Accueil des spectateurs
18h • Concert sur l’eau
19h • Concert au bord de l'eau
Concert Impromptu, quintette à vent

Mardi 13 juillet
Concert intime « Julie Cherrier & Frédéric Chaslin »

Mardi 6 juillet
Festival dans la Ville
« Thierry Escaich & le Quatuor Ellipsos »

Mercredi 14 juillet • 10h
Bain de forêt musical

Compiègne, cloître de la Bibliothèque Saint-Corneille
20h • Prélude avec T. Escaich et Camille Villanove
20h30 • Concert
Quatuor Ellipsos, quatuor de saxophones / Thierry Escaich, piano
Création des œuvres des lauréats de l’Académie Léo Delibes
DECRUCK/ ESCAICH/PIAZZOLLA/GERSHWIN
Repli aux salles Saint-Nicolas en cas d’intempéries

Mercredi 7 juillet • 16h
Atelier des P’tites zoreilles

Compiègne, Bibliothèque Saint-Corneille
Xavier Méchali

Evènement « Nuits magiques »
© Thomas-Morel-Fort

David Bitton / Place de l’Hôtel de Ville
Richard Fredon / Place du Marché aux herbes
Joseph Manuel / Rues piétonnes

Compiègne, Théâtre Impérial
20h30 • Concert
Orchestre de Douai, Région Hauts-de-France
Direction, Philippe Bernold / Isabelle Druet, Mezzo-soprano
MENDELSSOHN/BERLIOZ/FAURE/ESCAICH

Chelles, Église
19h • Concert
20h • Apéritif dînatoire
Mélodies composée par Frédéric CHASLIN (1963-) sur des poèmes d’Alain DUAULT

Vieux-Moulin, Saint-Pierre-en-Chastres
Rémi Delangle, clarinette / médiateur bien-être
BACH/STRAVINSKY/BERIO/PIAZZOLLA

Musique en forêt « La descente au plaisir »

13h • Pique-nique
14h30 • Randonnée & marche découverte
18h • Concert
19h30 • Dégustation animée par Christian Ponti, œnologue
20h • Pique-nique gourmand avec Ludovic Dupont
Report au lendemain en cas d’intempéries

Julie Cherrier, soprano / Jean-Philippe Lafont, baryton-basse
Frédéric Chaslin, piano
Musique de Frédéric CHASLIN sur un texte de Jean-Pierre COFFE

Jeudi 15 juillet • 20h30 - Concert
Lucas Debargue « Retour aux sources »
Vieux-Moulin, Saint-Pierre-en-Chastres
Lucas Debargue, piano / Philippe Hattat, piano
DEBUSSY/SCHOENBERG/FAURE

Repli à l'abbatiale de Saint Jean aux Bois en cas d'intempéries

TARIFS de 17 à 32 € / gratuit pour les -12 ans / réduit à partir de 3 concerts achetés - www.festivaldesforets.fr / 03 44 40 28 99

Les images du mois
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Un été en liberté

u

v

x

Attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

w

y

U

u Le centre-ville passe en zone 30 pour permettre un meilleur partage de l’espace
urbain et favoriser les mobilités douces.
v La Suède s’offre la Coupe des Nations, lors de la 10e édition des Internationaux de
dressage de Compiègne, organisée exceptionnellement cette année à huis clos.

Nous retrouvons la liberté petit à petit, en
fonction de l’évolution sanitaire du pays et
de celle de nos voisins européens. Cette liberté
nous a tellement manqué que nous pourrions
être tentés d’en abuser. Les jeunes sont pressés de se retrouver, les autres de renouer avec
une vie sociale qui leur a tant manqué. Mais
la liberté est aussi synonyme de contraintes.
Pour pleinement profiter de nos libertés individuelles, nous devons avoir une conscience
collective en nous imposant des limites.
Ces mois durant nous avons pris conscience
que nos comportements, nos actes, avaient
un effet direct sur ceux qui nous entourent
et même sur ceux que nous pouvons tout
simplement croiser dans la journée et nous
devons encore nous contraindre aux règles
sanitaires, au respect des gestes barrières
pour profiter de cette liberté encore toute
conditionnelle. Oui la liberté a un prix,
celui de nous imposer quelques efforts.
Le confinement a aussi eu une certaine vertu
en nous permettant de nous interroger quasi quotidiennement sur notre relation avec
la planète et je ne doute pas aujourd’hui que
nous nous engagions vers un changement
profond de nos modes de vie. Le verdissement
est devenu un engagement politique fort.
Les jeunes générations nous avaient interpellés
juste avant la crise du Covid refusant que nous
prélevions encore davantage les ressources
naturelles. Aujourd’hui cette crise sanitaire
nous a prouvé combien elles avaient raison
et nous pousse à aller vers un business model
durable. Nous ne pouvons pas non plus poursuivre dans cette voie mortifère de grignoter
les habitats sauvages pour la simple raison que
cela facilite nos vies. Nous ne pouvons plus être
passifs et nous laisser porter par les avancées
technologiques sans nous interroger sur leurs
conséquences écologiques, sociologiques mais
aussi économiques.
Profitons de cet été pour prolonger notre pensée
et aller au bout du changement. Donnons-nous
les moyens de réussir ensemble.

w Un Printemps des créateurs pour une bonne cause. Les bénéfices de cette exposition-vente organisée par le club service Rotary 2.0. seront reversés aux associations
qui œuvrent contre l’illettrisme.

Philippe MARINI

x Une charte patriotique lie désormais les élèves de l’institution Sévigné aux cérémonies en hommage au Bataillon de France, un des premiers groupes armés de la
Résistance française.

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

y Vif succès pour le 32e Marché aux fromages et aux vins qui, cette année encore, a
réuni une centaine d’exposants.
U La reprise culturelle à Compiègne a été marquée par la présence de deux solistes
de renom, le violoniste Renaud Capuçon et le pianiste Kit Armstrong, qui ont offert des
prestations d’exception sur la scène du Théâtre impérial.

U

“Allô, Monsieur le Maire…”
03 44 40 72 80

Vous pouvez joindre le maire au téléphone,
le lundi 19 juillet entre 8h30 et 9h30.
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Retrouvez toute l'actualité du
Compiégnois "en images" sur :
www.agglo-compiegne.fr
Suivez-nous sur :

		
Compiègne et son agglomération

CENTRE RÉGIONAL DE LA LITERIE

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

Une école privée de la
grande section au CM2 !
- moins de 15 élèves par classe
- périscolaire de 16h30 à 18h00

03 44 20 62 62

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

COMPIÈGNE & MARGNY

TOUS LES JOURS
EN AVANTAGE CARTE
SUR LES PRODUITS
PÂTURAGES, CHABRIOR,

PAQUITO ET APTA*

POUR LES FAMILLES NOMBREUSES
Vous avez 3 enfants ou plus, dont au moins un mineur ?
Inscrivez-vous sur intermarche.com en quelques clics !
*Modalités complètes à l’accueil de votre magasin et sur www.intermarche.com

50e/mois
frais de
scolarité

Il reste quelques
places en GS et CP.

07 78 26 42 62 - contact@courslatraverse.fr

courslatraverse

37 bis quai du Clos des Roses - COMPIÈGNE
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Les travaux vont bon train
Patrimoine bâti

© École d’état-major
Les deux pavillons d’entrée poursuivent leur réhabilitation.
Le pavillon « Bourcier » accueillera les bureaux du Festival
des Forêts et le pavillon « Corps de garde » sera dédié à un
lieu de mémoire sur le passé militaire du site. Les travaux
bénéficient de soutiens financiers du Département, de la
Région et de l’Etat.
En ce qui concerne la reprise en sous-œuvre du portail
ouest du Manège de l’École d’État-Major, la préparation
du chantier aura lieu cet été avec un démarrage des travaux en octobre pour une durée de quatre mois. Des micro
pieux seront mis en place afin d’arrêter le basculement vers
l’avant du sas. Des reprises d’étanchéité seront réalisées.

© Equipements sportifs
Ces derniers mois, plusieurs équipements ont fait l’objet de
travaux de rénovation (stade Paul Petitpoisson, stade Paul
Cosyns, stade Jouve Senez, Tennis Pompadour, gymnase
Ferdinand Bac), d’autres équipements seront concernés cet
été, notamment dans le cadre du Label Terre de Jeux 2024.
• Centre d’archerie
Inauguré en novembre 1989, le Centre d’archerie, qui fait
partie avec la salle de Boxe Jacques Vasset, le stade équestre
du Grand Parc et le stade de rugby Jouve Senez, des quatre
Centres de préparation aux Jeux susceptibles d’accueillir
des délégations étrangères, méritait de faire peau neuve.
Un projet d’extension et de transformation de l’Archerie
prévoit donc la création de deux pas de tir et d’un auvent
permettant des entraînements extérieurs, sur une surface
de 410m². La façade sud, constituée d’un mur rideau en
aluminium, sera entièrement ouverte vers l’extérieur avec
20 fenêtres de tir pour permettre des entraînements tout
au long de l’année.
Des travaux seront également réalisés pour réduire la
consommation énergétique du bâtiment : isolation renforcée de l’extension, remplacement de l’installation de chauffage et des éclairages existants par des projecteurs à LED
avec détecteurs de présence, réduction automatique du
système de ventilation et de chauffage en période de non
utilisation de l’équipement.
Les travaux démarreront cet été pour une durée de 10 mois.
• Cercle hippique et stade équestre du Grand Parc
Avec la création du Pôle Équestre du Compiégnois, dont la
vocation est de dynamiser la filière équestre, le Cercle hippique a connu une explosion du nombre de ses adhérents
ces derniers mois. Faisant suite aux aménagements réalisés
l’an passé, des travaux de voirie et une remise en état des
locaux administratifs seront effectués cet été avec une prise
en compte des économies d’énergie à réaliser (isolation
renforcée, huisseries, éclairage, …).
À la fin de l’été, ce sera au tour du Stade équestre du Grand
Parc de bénéficier d’une cure de jouvence. Ce site verra la
transformation de sa carrière principale, pour répondre à
l’évolution de la pratique équine sur le plan international.

© Écoles et autres bâtiments

communaux

Sont notamment au programme :
- Mise en place d’une rampe d’accès pour les personnes à
mobilité réduite dans le préau de l’école élémentaire Hammel
- 2e et dernière tranche des travaux de peinture pour l’école
élémentaire Hersan
- Changement de revêtements de sol à l’école élémentaire
Robida, à la maternelle Jeanne d’Arc, à la maternelle Pompidou 2, à l’école élémentaire Philéas Lebesgue, à l’Espace
Jean Legendre
- Changement de fenêtres au sein des maternelles
Saint-Germain et Robida, et au groupe scolaire Saint-Lazare
- 2e et dernière tranche des travaux de rénovation de la façade de la cantine Saint-Lazare
- Rénovation des peintures et de l’électricité et remplacement de tentures dans la salle du Conseil Municipal.
Ces travaux s’échelonneront sur une période de quatre mois.

Aménagement urbain
Voirie
©
• Aménagement de la rue Carnot

Une première phase de travaux a permis de réaliser l’enfouissement des réseaux et la rénovation de l’éclairage public ainsi que divers aménagements de voirie dans le cadre
du plan vélo, afin de favoriser les mobilités douces (mise
en zone 30, création d’espaces de rétrécissement visuel, alternance de stationnement, généralisation des priorités à
droite, matérialisation au sol, stationnement vélo, végétalisation en amont et en aval des îlots de stationnement,…)
sur le tronçon rue des Réservoirs - rue de Bournonville.
Les travaux d’enfouissement des réseaux et de rénovation
d’éclairage public se poursuivront cet été sur le tronçon
rue des Réservoirs - rue de Metz.
A noter que les aménagements pour promouvoir les mobilités douces en centre-ville dans le cadre du plan vélo, seront poursuivis cet été : sas vélos, stationnements vélos,…
• Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
L’accent sera mis cet été sur la mise aux normes et l’aménagement de cheminements piétons pour les personnes
à mobilité réduite, avec la création de bateaux, la pose de
potelets et de bandes podotactiles, l’élargissement des
cheminements, le réhaussement des bordures de trottoirs
pour faciliter l’accès aux bus urbains. Plusieurs voies et arrêts de bus sont concernés : avenue des Martyrs de la Liberté, place du Château, square du Puy du Roy, rue du Docteur
Roux, arrêt de bus Vivier Corax ou encore rue Henri Adnot
et alentours.
• Réfection ponctuelle de voies
Un programme de purges des voiries et de gravillonnage ponctuel sera réalisé dans diverses rues de la ville.
Le parking square Jean Moulin sera rénové.
• Réfection des cours d’écoles
Travaux d’assainissement des eaux pluviales et reprise d’enrobés dans les écoles Robert Desnos et Hersan, création
d’un puisard à proximité de l’école Robida, reprise d’enrobés
et purges des racines à l’école maternelle de Rothschild, reprise ponctuelle de la cour de la bibliothèque Bellicart ou
encore création d’un cheminement d’accès à l’école maternelle Pompidou A sont au programme.
• Renforcement des réseaux électriques
Une 1ère tranche de travaux réalisée par la société Enedis
dans le quartier Bellicart a consisté au renforcement de
réseaux électriques haute tension rues du Bac et de l’Es-

tacade jusqu’à la place du 5e Dragons ainsi que rue de Soissons et avenue du Bataillon de France. Une 2e tranche sera
réalisée cet été, place du 5e Dragons et cours Guynemer
jusqu’au poste rue Othenin.
Le renouvellement du réseau basse tension est également
prévu depuis le poste rue de Champagne vers les rues de
Provence et de Bretagne.
• Eclairage public
- Mise en valeur de la cour du cloître Saint-Corneille (remplacement des spots et éclairage à LED) et installation de
lanternes de style place de l’Hôtel de Ville.
- Installation de lanternes de style à LED, square Claude Mercier.
- Mise en place d’un éclairage à LED sur 11 mâts rue Jeanne
d’Arc.
- Géolocalisation des réseaux électriques d'éclairage public.
• Aménagements divers
- Création d’un carrefour à feux tricolores à l’intersection
des rues de Senlis et du Vivier Corax.
- Pose d’une borne automatique à l'entrée de la rue des
Cordeliers.

© Aires de jeux
Chaque été, de nouvelles aires de jeux sont rénovées, avec
la réfection de sols souples colorés et ludiques, l’installation
de nouveaux jeux comportant des structures inclusives.
Sont notamment concernées les aires des écoles Jeanne
d’Arc et Saint-Lazare, des squares de la Mare Gaudry
(reprise de l’aire existante pour créer une aire destinée aux
tout-petits, avec pose d’une structure multifonction inclusive, d'une balançoire et d'un jeu à ressorts), du 6e Spahis
(pose de nouvelles structures avec une balançoire nid
d’oiseau inclusive), du Puy du Roy (pose de jeux en bois
avec parcours d’agrès, structure toboggan, sculpture bois et
maisonnette accessible aux personnes à mobilité réduite).

© Travaux d’eau potable
L’Agglomération de la Région de Compiègne construit une
station de surpression d’eau potable sur le terrain Namur
dans le cadre des travaux de son Schéma Directeur Eau
potable. Le coût s’élève à 1 193 688 € HT subventionné à
hauteur de 39,56% par l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
Ces travaux vont permettre une alimentation sectorisée de
la ville de Compiègne, pour éviter de couper la totalité de
l’alimentation en eau potable en cas de gestion de crise.
Les forages de Baugy et de l’Hospice alimenteront des
secteurs précis, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
Commencés à l’automne 2020, ils s’achèveront à l’été 2021.

Syndic • Administration de biens
Location • Transaction

COMPIÈGNE. Appartement T3 avec vue dégagée, situé dans une résidence avec interphone et ascenseur. Vous bénéficierez d’une
entrée avec 2 grands dressings aménagés,
d’une cuisine aménagée et équipée, d’un
séjour avec balcon , 2 chambres, salle de
bains, WC. Les fenêtres sont en PVC double
vitrage, volets roulants électriques avec télécommande individuelle et centralisée. Une
place de parking en sous-sol fermé. Charges
annuelles 1524 € chauffage et eau compris.
DPE D.
Prix : 144 600 €

Siège social

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

COMPIÈGNE. A proximité du centre ville,
appartement T3 en duplex sur les 2 derniers
niveaux de la résidence avec ascenseur,
d’une surface de 70 m2 comprenant :
entrée avec placard, 2 chambres, salle de
bains, wc, cuisine ouverte en demi-étage,
au dernier étage, salon/séjour avec accès
à une terrasse de 50 m2 exposée sud/ouest
sans vis à vis. Une place de parking en
sous-sol. Charges annuelles : 1200 €.
DPE EN COURS.

Prix : 248 600 €

Agence commerciale

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

www.sedei.fr

Environnement Social

#COMPIÈGNE NOTRE VILLE

7

Le bois, premiers matériau et
énergie renouvelables en France !
La forêt de Compiègne

Grâce à la photosynthèse, et tout au long
de sa croissance, un arbre capture du CO2,
rejette de l’oxygène et « fabrique » du bois,
participant ainsi à la réduction des gaz à effet
de serre dans l'atmosphère. Mais ce n'est pas
là le seul atout. La valorisation du bois dans
notre quotidien (parquet, bardage, charpente et structure, mobilier et menuiserie,
barriques de vins et énergie, etc.) prolonge
la séquestration de ce carbone dans les produits bois et se substitue à des sources fossiles très émettrices de gaz à effet de serre.
Le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) a reconnu ce rôle
fondamental et vertueux des forêts dans la
lutte contre le changement climatique à travers la fonction 3 S des forêts (stockage, séquestration et substitution) : elles participent
ainsi pleinement à la transition écologique et
la stratégie bas carbone des territoires.
La forêt française et le bois compense ainsi
plus de 25 % des émissions nationales annuelles de gaz à effet de serre de la France.

Les forêts de Compiègne et Laigue s’étendent
sur plus de 18 000 ha et sont composées à
80 % de feuillus, dont une majorité de chênes
et de hêtres. Au fil des siècles, ces forêts
ont nécessité de nombreuses interventions
humaines (coupes, travaux de plantation)
pour obtenir les futaies qui ont fait leur renommée et fournir les services attendus.
Aujourd’hui confrontés au dépérissement
des arbres dont les causes sont multiples
(vieillissement, tempêtes, sècheresses et
canicules successives, attaques de hannetons et de scolytes), les forestiers doivent
imaginer et adopter de nouvelles stratégies
de gestion pour façonner une forêt plus
résiliente et diversifiée. « La forêt en fête »
à Choisy-au-Bac sera l'occasion de découvrir
la forêt et ses multiples fonctions.

La Forêt en Fête
à Choisy-au-Bac
LES 21 ET 22 MAI 2022

Le saviez-vous ?

Lors de vos promenades en forêt,
vous apercevez des souches et branchages
laissés sur place par les forestiers.
La décomposition de ces souches et branches
fines de moins de 7 cm de diamètre permet d’enrichir le sol indispensable à l’écosystème forestier.

SOCIAL
E2RS lutte contre la fracture numérique
Les périodes de confinement liées à la pandémie de COVID-19 ont révélé de fortes inégalités face au numérique et à ses usages.
L’association Eco-Récupération et Réparation Solidaire (E2RS) née pendant le premier confinement vient en aide aux personnes
confrontées à l’illectronisme, ce en lien étroit et avec le soutien de la Ville de Compiègne.
rendez-vous dans les centres de vaccination
via Doctolib… nous avons pu constater que
tous n’étaient pas égaux dans l’accès aux outils numériques. C’est pourquoi nous avons
décidé d’agir dès le printemps 2020 en partenariat avec les institutions, en distribuant
une vingtaine d’ordinateurs reconditionnés ».
soulignent Florence Housieaux, Ludovic Doré,
Soizic Aufray, membres fondateurs de E2RS.

« Alors que l’on demandait aux salariés de
télétravailler, aux élèves de suivre leurs cours
à distance, aux étudiants de réaliser leurs
travaux sur une plateforme de visioconférence, ou encore aux Français de prendre

L’objectif de l’association est double. Le premier, éco-responsable, consiste à récupérer,
reconditionner et recycler du matériel électrique et électronique, issu de dons d’entreprises privées ou publiques, d’associations
ou de particuliers. Le second, social et solidaire, tend à réduire la fracture numérique et
l’illectronisme, en fournissant à des familles
en difficultés du matériel informatique reconditionné.

#1ELEVE1PC
Avec l’aide des établissements scolaires, collectivités territoriales et bénévoles engagés,
l’association a mené une opération phare :
#1ELEVE1PC et a, depuis le premier confinement, aidé une centaine de personnes du
territoire compiégnois, de la classe de CP à
l’Université, notamment au sein des quartiers Politique de la Ville, mais également
des adultes, parents en recherche d’emploi
touchant l’allocation chômage ou le RSA.

Assurer la continuité
pédagogique
Fournir un ordinateur ne suffit pas ! Lutter
contre l’illectronisme nécessite aussi d’accompagner les bénéficiaires vers plus d’autonomie
dans l’utilisation des outils numériques.

La commune de Choisy-au-Bac, en lien
avec des partenaires institutionnels
(Région, Département, Agglomération,
Office National des Forêts, Office de
Tourisme,) et privés (acteurs de la filière bois), vous invite à participer à
une grande fête autour de la forêt et
ses multiples fonctions : économiques
(emplois et usage du bois et ses dérivés),
sociales (lieu de ressourcement et de
loisirs, d’activités sportives et récréatives,
de randonnée, de chasse, de nature et
de culture, etc.) et environnementales
(préservation de la biodiversité, de la
ressource en eau et de la qualité de l’air,
stockage de CO2, protection contre l’érosion des sols, etc.).
Entrée gratuite pour tous,
visiteurs et exposants.
Les élèves des quartiers Politique de la Ville
bénéficient ainsi d’un accompagnement pédagogique dans le cadre d’une convention
passée avec la Ville de Compiègne. Il en est
de même pour les apprentis du CFA de la
Ville de Compiègne et de certains élèves du
lycée Mireille Grenet, en rupture numérique.
Des projets sont également en cours avec
plusieurs associations compiégnoises, pour
répertorier les habitants et étudiants ayant
besoin d’un ordinateur mais n’ayant pas les
moyens de l’acquérir : Association de médiation interculturelle, Collectif ACTUS, Conseil
de développement de Compiègne, « car il
n’est pas toujours facile de repérer les personnes en situation de fracture numérique
et de leur venir en aide » souligne Florence
Housieaux, présidente de E2RS.
« En cohérence avec notre démarche locale,
sociale et solidaire, nous souhaitons aussi favoriser la réinsertion des demandeurs d’emplois ou des personnes en rupture avec le
monde du travail en les impliquant dans les
opérations de recyclage et de reconditionnement des appareils collectés ». Certaines
associations font ainsi appel à E2RS pour bénéficier d’ordinateurs reconditionnés.
E2RS, 1 rue Gaspard Monge - Compiègne
secretariat@e2rs.org
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Dossier

ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

Faites le plein d’énergie
en juillet-août !
Découvrez tout un panel d’animations pour petits et grands, pour que l’été à Compiègne rime avec joie,
détente et découverte de nouvelles activités

© Compiègne Plage
Du lundi 12 juillet au mercredi 18 août,
tous les jours de 14h à 20h
Cette année, Compiègne Plage compte bien renouer avec
sa version traditionnelle : présence de bacs à sable, de jeux
d’eau et de glisse pour le plus grand plaisir des enfants
(sous réserve de l’accord de la Préfecture).
L’équipe d’animateurs fera aussi preuve de créativité pour
que l’été à Compiègne Plage vous laisse des souvenirs
inoubliables et ce, dans le respect des gestes barrières.
Des activités ouvertes gratuitement à tout public seront
au programme :
• En permanence : jeux d’eau et de glisse, bateaux pédalos, activités sportives (boxe, volley-ball, tennis de table,
fitness, zumba, football, beach,…) activités HomeBall, jeux
de sable. Cette année, une zone de loisirs adulte sera installée sous des barnums et proposera divers jeux et activités artistiques et manuelles (billard, jeux d’échecs, jeux de
société, atelier artistique,…).
• De façon ponctuelle : stand apiculture, lecture de contes,
initiation au secourisme, art floral japonais, journée tennis
de table, animations sportives auront lieu en lien avec différents partenaires.
• Le week-end uniquement : ferme pédagogique ; animations musicales avec un temps fort fin juillet « Le festival
de la coulée verte », l’idée étant de proposer des animations musicales pendant trois jours pour inviter les habitants des quartiers situés à proximité à fréquenter Compiègne Plage ; arts du cirque (clown, jongleurs, magicien,
caricaturiste,…).

Temps forts :
• Vendredi 16 juillet à 18h : Inauguration de Compiègne
Plage. Ouverture du parc à 16h.
Manège pour enfants, kiosque à confiseries vegan, bio et/
ou sans sucre avec animation autour de la fabrication de
ces confiseries, concert et barbecue suivis à 22h30 d’une
séance de cinéma en plein air et d’un feu d’artifice.
• Vendredi 6 août : deuxième nocturne. Ouverture du
parc à 16h. Concert, barbecue suivis à 22h30 d’une séance
de cinéma en plein air.
Activités organisées avec le soutien de la Région, dans le
cadre de l’opération « Nos quartiers d’été », et de l’Etat.

Été des jeunes
©
Du lundi 12 juillet au mercredi 18 août
Les associations sportives proposeront des initiations gratuites au sein du dispositif
« Compiègne-Plage »
situé au Parc de Bayser.
Elles seront encadrées
dans le respect des
gestes de distanciation
sociale.
Les clubs adapteront
leurs séances afin de
permettre aux enfants de
découvrir des sports qu’ils
ne connaissent pas ou peu,
l’objectif étant bien évidemment que les enfants puissent
trouver le sport dans lequel ils s’épanouiront dès la rentrée
scolaire de septembre.

Dossier

Centres de loisirs
©
Du 8 au 30 juillet et du 2 au 27 août
Les centres de loisirs accueillent les enfants de 3 à 16 ans
du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.
Une centaine d’animateurs qualifiés et directeurs de
centres encadrera les jeunes vacanciers pour leur proposer un large éventail d’activités sportives, culturelles et ludiques, adaptées à chaque tranche d’âge.
De manière à garantir un accueil de qualité aux familles
tout en respectant les gestes barrières, des locaux supplémentaires seront ouverts afin d’accueillir tous les enfants.
Au programme : grands jeux dans les parcs de la ville, sorties vélos en forêt de Compiègne, pique-niques, veillées,
sorties à la base nautique et à la ferme, activités manuelles,
séjours en camping si les instructions départementales y
sont favorables (en attente de confirmation).
Possibilité de manger à la cantine le midi.
Fêtes des centres de loisirs :
• 27 juillet : Hammel maternelle et élémentaire
• 28 juillet : Pompidou B et Pompidou 1
• 29 juillet : Hersan et Jeanne d’Arc
• 25 août : Fête de tous les centres du mois d’août à l’école
Faroux A

Centres municipaux
©
Dans le cadre de l’opération Quartiers d’été soutenue par

l’Etat et la Région, enfants, adolescents (au sein du Pôle
Jeunesse) et familles vont bénéficier d’un large panel d’activités.
Les centres municipaux proposent un dispositif « Vacances
apprenantes » pour les 6-12 ans avec des activités pédagogiques de 10h à 12h et des animations de loisirs et de
détente de 13h30 à 18h : découverte de la ferme, accrobranche, escape game, paddle/kayak, paint-ball, trampoline park, slide nautic, golf, initiation à la pêche,…mais
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aussi deux nuits en camping, Château de Chantilly, train
à vapeur du Beauvaisis, Parc Jean-Jacques Rousseau,
Pavillon de Manse, Musée du Louvre à Lens, Jardin
d’acclimatation, Musée des lumières, Musée de l’air
et de l’espace, base nautique de Saint-Leu, croisière
pédagogique à bord de l’Escapade, exposition et atelier
« Une influence de la mode », séjour dans le Jura du 24 au
31 juillet,…
Dossiers d’inscription à retirer au secrétariat du Centre
municipal Anne-Marie Vivé Renseignements : 03 44 20 71 00

De la culture
avant toute chose !

© Pôle Jeunesse

Nuit européenne des musées
©
Samedi 3 juillet

Du 12 juillet au 20 août
Le Pôle Jeunesse de la Ville de Compiègne, ouvert
de 9h à 12h et de 14h à 18h, propose des activités
adaptées aux adolescents âgés de 12 à 17 ans : vacances apprenantes, sorties piscine, slide nautic,
accrobranche, activités sportives, culturelles, artistiques,
camping, visites dans les musées, escape game, cité des
sciences, sortie en mer,…).
Renseignements et inscriptions au Pôle Jeunesse :
105 bis rue Saint-Joseph, square Pierre Desbordes
ou au 03 44 20 71 31

Carnaval des enfants
©
Jeudi 15 Juillet

Décalée en raison de la pandémie, la Nuit européenne des musées va
permettre à chacun de redécouvrir, gratuitement et de manière insolite et ludique, les richesses de nos musées et lieux qui témoignent
de notre passé historique.
Hôtel de Ville : visite libre de 20h à minuit

Ville historique : visite avec une guide conférencière. RDV à 20h30
à l’Office de Tourisme de l’Agglomération. Durée de la visite : 1h30.
Maximum 25 personnes.
Château de Compiègne : entrée libre et gratuite de 20h à minuit.
Découverte de l’exposition-dossier Une élégance impériale.
Souvenirs de la garde-robe de l’impératrice Eugénie.
Façade et circuit de visite spécialement éclairés.
Informations sur : www.chateaudecompiegne.fr
Centre Antoine Vivenel : entrée gratuite de 20h à minuit. Visite libre
de l’exposition Albert Robida, l’explorateur du temps.

En raison de la pandémie, le
Carnaval des enfants aura lieu
cette année le jeudi 15 juillet,
avec pour thème l’Euro 2020.
Rendez-vous est donc donné
devant les Salles Saint-Nicolas
aux enfants des centres de
loisirs et centres municipaux
de la Ville de Compiègne, ainsi
qu’à tous les petits Compiégnois

Musée Antoine Vivenel : entrée gratuite de 20h à minuit. Visite libre
des collections du musée.
• 16h : projection du dessin animé Le château dans le ciel de Hayao
Miyazaki. Film dès 8 ans.
• 20h : conférence de Laurent Antoine : Albert Robida en héritage
dans l’œuvre d’Hayao Miyazaki
Entrée libre selon les places disponibles

déambuler dans les rues de la ville.
Après un départ à 14h30, rue d’Austerlitz, face au Parc
de Songeons, la joyeuse parade empruntera la rue
Saint-Corneille, la Place de l’Hôtel de Ville, les rues
Solferino et du Grand Ferré, pour revenir rue d’Austerlitz.
Un goûter sera offert aux enfants, à l’issue du défilé,
au Parc de Songeons.
Pour participer au Carnaval, les enfants extérieurs aux
centres municipaux et de loisirs devront être inscrits.
Les inscriptions se feront le jour du carnaval dès 13h30
dans les centres Hersan ou Pompidou B pour les plus de
6 ans et dans les centres Jeanne d’Arc ou Pompidou 2 pour
les moins de 6 ans.

Musée du Cloître Saint-Corneille : entrée gratuite de 20h à minuit.
Visite libre des collections du musée.
Dans le cadre de Cité Philo et en partenariat avec les bibliothèques
de Compiègne :
• 18h : conférence d’Etienne Balibar, philosophe : La philosophie à
l’épreuve du présent, salle Michèle Le Chatelier
• 20h : conférence d’Agnès Gayraud, philosophe : Dialectique de la
pop, salle Michèle Le Chatelier
• 22h : concert du groupe rock Lady SpartaKus, jardin du Cloître.
Accès libre selon les places disponibles

(sous réserve des conditions sanitaires en vigueur) qui souhaitent

Musée de la Figurine historique : entrée gratuite de 20h à minuit.
Visite libre des collections du musée.
Zoom sur le diorama Le retour des cendres de l’Empereur, dans le
cadre de l’Année Napoléon. Jeu sur Napoléon Ier pour le jeune public.

Espace Saint-Pierre des Minimes : entrée libre de 20h à minuit,
avec intermèdes musicaux. Exposition De Compiègne à Pierrefonds Architectures monumentales et singulières en présence de l’artiste,
Francis Martinuzzi, peintre-architecte.
Mémorial de l'internement et de la déportation - camp de Royallieu :
entrée gratuite de 20h à minuit. Un espace d’immersion sonore sera
installé au sein du parcours de visite, projetant les visiteurs au cœur
d’une expérience musicale et sonore spécialement créée pour le
Mémorial. Avec le collectif de créateurs sonores Le Reuz.

Le Sport,
c’est bon pour la santé !
© Reprise de l’activité sportive
des clubs

La reprise officielle de toutes les activités sportives et pour
tous les publics est effective depuis le 30 juin. La ville de
Compiègne continue d’œuvrer et d’accompagner les associations sportives pour faciliter la reprise progressive
et adaptée des activités associatives, selon des règles qui
s’appuient sur les guides de recommandations édités par
les services de l’État et avec un protocole sanitaire.

© Stages multisports
La Ville de Compiègne renouvelle son action auprès
des jeunes avec des stages multisports du 12 au 16 juillet, pour les 7/9 ans et les 10/12 ans, ainsi que du 19 au
23 juillet pour les ados de 13 à 16 ans.

Culture > suite page 11

© Animations

Le « Ping Tour 2021 » arrive à Compiègne !
Cette tournée nationale de promotion, imaginée et réalisée par la Fédération française de tennis de table s’installera à Compiègne pendant deux jours. Les dates ne sont
pas encore arrêtées par l’organisateur, mais une première
session aura lieu entre le 23 et le 31 juillet au stade Paul
Petitpoisson pour les enfants des centres de loisirs avec
huit espaces d’animation : Free Ping Famille (jeu libre sur
des tables de dimensions et formes différentes), Handi
Ping, Ping Club (4-7 ans, Robot, Ping Santé passage de test
Ping santé à la table et en dehors), Démo Ping (démonstration et défis), Ping virtuel (possibilité d’organiser un tournoi virtuel).
Une seconde session est prévue entre le 1er et le 15 août
dans le cadre de Compiègne-Plage au parc de Bayser.
Elle sera accessible au grand public.

Restaurant ouvert
tout l’été
Un établissement fraîchement
rénové pour vous accueillir !

Bénéficiez de 50% de crédit d’impôt*

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 ?

Menu
dès

17€

Retrouvez le plaisir
d‘entendre
Vos appareils auditifs
100% remboursés*

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

COMPIEGNE
30, rue d’Austerlitz

03 44 86 30 09
SPÉCIALISTE DE VOTRE SANTÉ AUDITIVE

Chaud devant,
c’est

LES SOLDES !

* Voir conditions en magasin

* (selon art. 199 sexdecies du CGI)

Salle climatisée
Terrasse couverte

Dossier
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ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
(suite)

© Expositions et ateliers
• Château de Compiègne
Une élégance impériale.
Souvenirs de la garde-robe de l’impératrice Eugénie
Jusqu’au lundi 2 août
Le Château de Compiègne possède la collection publique la
plus riche en objets ayant appartenu à l’impératrice Eugénie. À l’occasion du centenaire de sa disparition, ses vêtements et ses accessoires sont présentés pour la première
fois dans leur ensemble.
www.chateaudecompiegne.fr
• Espace Saint-Pierre des Minimes
De Compiègne à Pierrefonds - Architectures monumentales
et singulières de Francis Martinuzzi, peintre-architecte
Du 3 juillet au 19 septembre
Le visiteur trouvera dans cette exposition des dessins qui
permettent de comprendre l’évolution de l’architecture et
de paysages largement façonnés par le pouvoir religieux,
les séjours royaux et impériaux. Parallèlement, l’artiste
nous présente un travail de peintures, indissociables de
l’architecture. Entrée libre.
• Mémorial de l’Internement et de la Déportation
Exposition Comès
Jusqu’au dimanche 19 septembre, de 10h à 18h
Le Mémorial de l’internement et de la déportation présente plus d’une trentaine de planches originales de l’album-testament de Comès Dix de der, publié en 2006 aux
éditions Casterman, exceptionnellement prêtées par la
Fondation Roi-Baudoin, et dont l’histoire se situe dans le

contexte de la bataille des Ardennes, pendant la Seconde
Guerre mondiale.
Beate et Serge Klarsfeld, un combat contre l’oubli
Cette exposition présente les tirages de l’album Beate et
Serge Klarsfeld, un combat contre l’oubli, de Pascal Bresson
et Sylvain Dorange, publié récemment aux éditions La Boîte
à bulles.
www.memorial-compiegne.fr • 03 44 96 37 00
• Centre Antoine Vivenel
Albert Robida, l’explorateur du temps
Jusqu’au dimanche 19 septembre
Compiégnois d’origine, Albert Robida nous a légué une
œuvre riche et plurielle. Illustrateur, auteur, caricaturiste et
peintre prolifique, son talent multiple et son œuvre gigantesque témoignent d’un esprit curieux, ouvert et passionné.
Visites pour le grand public et ateliers pour les enfants proposés durant l’été
- Visites guidées de l’exposition : 4 juillet à 15h et 16h30 ;
7 juillet à 15h ; 1er août à 15h et 16h30 ; 4 août à 15h entrée 3 € par adulte ; gratuit le 1er dimanche du mois et
pour les moins de 18 ans.
- Croque visite : visite guidée et dessin dans l’exposition,
pour adultes et enfants à partir de 7 ans : 11 juillet, 25 juillet

et 8 août à 15h - animation 3 € par adulte, gratuit pour
les moins de 18 ans
Réservation obligatoire au 03 44 20 26 04
- Vacances au musée - Décollage vers le futur : du 6 juillet
au 26 août, les mardis et jeudis de 14h à 16h
Visite de l’exposition, suivie d’un atelier de travaux pratiques, pour les enfants de 8 à 14 ans
Participation : 6 €. Réservation obligatoire : 03 44 20 26 04
Programme détaillé :
www.musees-compiegne.fr • 03 44 20 26 04
• Musée Antoine Vivenel
Vacances au musée - Hercule aux J.O. :
Du 6 juillet au 24 août, les mardis de 10h à 11h30
Visite-atelier basée sur la mythologie et les collections de
la Grèce antique du musée Antoine Vivenel, pour les enfants
de 5 à 7 ans
Participation : 6€. Réservation obligatoire : 03 44 20 26 04
• Bibliothèque Saint-Corneille
À la lumière du soleil levant
Jusqu’au 8 septembre
Exposition - Rencontres hybrides Manga/BD
Entrée libre, par la bibliothèque.

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

060521-CompiègneNotreVille-275x185-4p.pdf 1 06/05/2021 16:38:28

Eiffage Immobilier,
créateur de lieux de vie depuis trois décennies,
VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE PROJET IMMOBILIER POUR HABITER OU INVESTIR.
Éloquence

La Canopée

C

M

J

CM

Appartements 3 pièces, en lisière de forêt de Compiègne

Appartements du 2 au 4 pièces, en centre-ville de Margny-Lès-Compiègne

MJ

CJ

Eden Park

Les Villas D’Eden Park

CMJ

N

Appartements du 2 au 4 pièces, à Margny-Lès-Compiègne

Maisons de 4 pièces, à Margny-Lès-Compiègne

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.
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Actualités

SÉCURITÉ

COMMERCES

Partez en vacances
l’esprit tranquille !

La Pétrifontaine relance
le gâteau de Compiègne

Le dispositif mis en place par la Police nationale et la Police municipale dans
le cadre de l’opération Tranquillité Vacances fonctionne toute l’année mais
c’est surtout durant la période estivale que les Compiégnois sollicitent ce service.

Jacky Delplanque et la boulangerie La Pétrifontaine viennent de remettre sur le
devant de la scène une recette vieille de trois siècles du Gâteau de Compiègne,
dans une version au Cédrat confit.

Vous partez en vacances ou vous vous
absentez de façon prolongée de votre domicile cet été… Pour partir l’esprit serein,
vous pouvez demander à ce que les forces
de l’ordre assurent une surveillance accrue
de votre domicile, de jour comme de nuit.
Ce service est gratuit et fonctionne toute
l’année.
Des patrouilles sont effectuées régulièrement au domicile des particuliers, à des
horaires aléatoires. Elles permettent de
vérifier que portes et fenêtres sont bien
fermées ou qu’elles n’ont pas été forcées.
La présence des agents de police est très
dissuasive pour les éventuels cambrioleurs
et en cas d’anomalie, les bénéficiaires du
dispositif ou une personne de confiance
sont prévenus afin de pouvoir réagir au
plus vite.

Comment bénéficier du
dispositif ?
Avant votre départ, il suffit de vous présenter à l’accueil de la Police Municipale
ou du Commissariat de Police pour donner
vos coordonnées, vos dates de vacances
ou d’absence, indiquer la présence d’une
alarme et préciser si un voisin vient ouvrir
les volets, retirer le courrier de la boîte aux
lettres,…

Police municipale :

2 Place de la Croix Blanche, du lundi au
samedi de 8h à 20h, tél. 03 44 36 36 00

Commissariat de Police :

41 rue Saint-Germain, du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h et
de 13h à 18h, tél. 03 44 36 37 37

« Si le gâteau de Compiègne a souvent
été associé à l’époque napoléonienne,
c’est une erreur historique » affirme Jacky
Delplanque, à l’origine de la renaissance
du gâteau de Compiègne, dans sa version
d’origine.
Ce dessert était présent à la table de
Louis XV et fut d’ailleurs appelé Brioche
royale mais sa réputation s’est construite
dès le XVIIe siècle, comme le rappelle la Société Historique de Compiègne.
Dit au chaudron, le gâteau ne tarda pas à être cuit dans un carton,
un peu à la façon du panettone. Sa parti-

cularité résidait dans le fait d’être réalisé
principalement à base de jaunes d’œufs
et de sucre, contrairement aux pâtes
levées riches qui n’étaient pas sucrées.
Au XIXe, le gâteau de Compiègne connaît
un vif succès, il est alors garni de fruits
confits, de raisins et peut contenir de la
liqueur.
Disparu au début du XXe siècle, puis remis au goût du jour dans une version plus
contemporaine à l’ananas, vous pourrez
dorénavant déguster ce fameux Gâteau
de Compiègne dans une version au Cédrat
confit.

Nouveaux commerces

Avant de partir, prenez
quelques précautions !

Bien fermer les volets et fenêtres,
les accès aux garages, caves, lucarnes
et soupiraux,
Évitez de mettre les clefs sous le
paillasson ou de garder des objets de
valeur, bijoux, argent à votre domicile,
Ne laissez rien dans le jardin qui
puisse servir d’outil pour pénétrer par
effraction,
Ne mettez pas de message sur
votre répondeur ni sur les réseaux
sociaux indiquant les dates de votre
absence, n’indiquez pas l’adresse de
votre domicile sur votre valise si vous
prenez l’avion,
Soyez solidaires entre voisins :
intéressez-vous aux allées et venues
dans le quartier ainsi qu’aux éventuels déménagements !

F
F
F
F

Coccinelle, 26 rue du Général Koenig.
Centre commercial du Puy du Roy - supermarché,
rayon boulangerie, laverie automatique.

Sud Express, 2 rue Saint-Corneille.
Boutique de prêt-à-porter féminin.

Pampa, 3 rue des Lombards.
Concept store, prêt-à-porter féminin multimarques,
accessoires, objets de décoration.

CompiFood, 7-9 rue de Soissons.
Boucherie et dépôt de vente en gros de produits
alimentaires.

Hippopotamus Compiègne,
29 esplanade Marguerite Perey
Restaurant Steak House.

Le Relais du Cycliste, 6 rue Hippolyte Bottier.
Magasin de cycles, vente et réparation de vélos
et accessoires.

Memphis, 25 esplanade Marguerite Perey.
Restaurant, cuisine américaine.

Voisinfo Services, 14 rue d'Austerlitz.
Dépannage, maintenance et assistance informatique.

F

CULTURE

Promouvoir la culture à travers
l’écriture créative
La toute nouvelle Association Culturelle Villa Résonances (AC^VR) présidée par
Brunella Ciona, a pour objet de promouvoir la culture à travers l’écriture et les arts
dans tous les domaines.
Deux fois par mois, de septembre à juin,
l’AC^VR propose des ateliers d’écriture
créative à toutes les personnes tentées
par l’écriture et les jeux d’écriture. Il suffit
d’aimer les mots et de laisser libre cours
à son imagination. Il n’y a pas de recette
pour écrire, le seul moyen est de partir à
l’aventure !
Dans un lieu d’échange convivial, l’AC^VR
propose également des ateliers de
culture étrangère, dont l’objectif est de
développer la culture italienne, en particulier, en abordant des thèmes mensuels
autour des arts et des artistes, d’œuvres
littéraires, de visites virtuelles des villes
italiennes, musées à ciel ouvert. Venez
nombreux retirer les bulletins d’inscription à la Fête des associations, samedi 11
septembre 2021, au Parc de Songeons !

Informations : AC^VR - Nella Ciona
06.32.68.40.66
villa.resonances@gmail.com

Expression libre
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MAJORITÉ
Chères Compiégnoises,
Chers Compiégnois,
Voici déjà plus d’un
an que vous nous
avez accordé votre
confiance, et élu une
équipe renouvelée,
jeune, enthousiaste
et dynamique, aux
côtés de notre maire
Philippe Marini.
La délégation que le Maire m’a confiée
couvre notamment les relations avec l’Enseignement Supérieur, et l’Innovation,
terme qui peut paraître nébuleux, mais qui
en vérité rassemble un large champ de sujets, aussi divers que variés…
Notre territoire a la chance de compter
en son sein des écoles prestigieuses, notamment l’Université de Technologie de
Compiègne, véritable aimant pour l’innovation, et dont le rayonnement passe par
la création de campus internationaux, l’accueil d’étudiants étrangers et le partenariat
avec des universités renommées. Citons ici,
par exemple, Braunschweig (Allemagne),
Cranfield (Royaume-Uni), Tokyo (Japon),
Shanghai (Chine), etc.
De son côté, l’ESCOM, au cœur du développement de la chimie verte, poursuit son
évolution avec la récente habilitation à délivrer le titre de licence de chimie au même
titre que l’université publique, tendant ainsi à augmenter sa visibilité nationale et internationale.
Ces étudiants ont la chance de pouvoir
s’appuyer sur le Parc Technologique des
Rives de l’Oise, qui regroupe à ce jour une
petite trentaine d’entreprises, dont la SAS
Pivert, en pleine évolution.
Je voudrais à ce titre profiter de cette tribune pour mettre en avant trois entreprises implantées sur notre territoire, véritablement à la pointe de l’innovation :
une première entreprise, tout d’abord,

Résilience et résistance

qui a conçu une poignée de porte autonettoyante comprenant un nettoyant dégraissant et un désinfectant, permettant
de déposer sur la poignée un microfilm
neutralisant les germes pathogènes et la
saleté. Le contexte sanitaire que nous traversons donne tout son sens à ce produit.
Une autre, ensuite, qui permet à travers
un QR Code affiché à l’entrée des établissements, de fournir aux services de secours
l’ensemble des informations indispensables à une intervention rapide et efficace
en cas de sinistre.
Une troisième, enfin, qui développe des
systèmes de manutention « active », à travers des manipulateurs électriques, pneumatiques ou hybrides, ou des préhenseurs
garantissant de l’ergonomie, du confort
d’utilisation, l’innovation au service du
bien-être des utilisateurs !
Enfin, je tiens à souligner la place prépondérante prise, en deux ans d’existence,
par l’incubateur I-Terra sur notre territoire
compiégnois. Cet outil répond à un besoin
en terme de dispositif d’aide à la création
d’entreprises, en mettant en avant les projets d’innovation relatifs à la technologie,
au management, à la fintech, la foodtech,…
Il permet de rompre l’isolement du créateur d’entreprise, de trouver des conseils
avisés et plus globalement de pérenniser
les projets incubés ou accélérés.
Au total, ce sont près d’une centaine d’acteurs, de tailles et origines diverses, qui
œuvrent au quotidien au développement
de notre économie locale par le biais
de l’innovation, alors… soyons fiers d’être
Compiégnois !
Emmanuel PASCUAL

Conseiller municipal délégué à l'innovation,
aux relations avec l'enseignement supérieur
et au quartier Capucins/Église Saint-Germain

Bientôt va sonner le
glas du couvre-feu.
Chacun de nous reprendra enfin le chemin d’une vie presque
normale.
Après plus d’une année de restrictions, un
souffle d’optimisme
balaie nos rues, et
plus largement celles de la France et du
monde. Nos terrasses nous accueillent à nouveau dans cet art de vivre à la française qui
nous est si cher et qui nous a tant manqué.
Un steak de bœuf accompagné d’un verre
de vin ou d’une bonne bière, et pour celles
et ceux qui n’aiment pas la viande, tellement d’autres mets. Finies les attestations,
profitons et soutenons la réouverture de nos
commerces de proximité en déambulant pendant des heures dans nos belles rues compiègnoises. Plus besoin de prétexter la promenade de son chien.
Mais qu’avons-nous tous collectivement appris
de cette période inédite ? De cette pandémie
ravageuse à bien des égards ? Combien de victimes, de malades, de familles endeuillées ?
L’Etat, parfois critiqué et critiquable, a malgré
tout joué son rôle, celui d’Etat-providence,
quoiqu’il en coûte, pour venir en aide à tous
les Français.
Jusqu’alors, dans une course effrénée à la
mondialisation, à la recherche de l’infiniment
grand, à la désincarnation de nos relations
sociales, familiales et professionnelles, nous
avons sans doute négligé l’essentiel : l’Autre.
Ce drame sanitaire doit nous redonner le goût
de l’altruisme.
La distanciation sociale, cette règle sanitaire vertueuse, tellement peu ancrée dans
notre culture latine, nous rappelle combien
demain il sera bon d’embrasser ou de serrer
des mains. En attendant, même masqués, nous

avons appris à sourire avec les yeux, et avons
inventé le coude à coude. Dans la difficulté,
nous nous sommes d’ailleurs serré les coudes.
Les premiers de corvée depuis le début :
personnels soignants que nous ne remercierons jamais assez. Et aussi, ces invisibles :
caissièr(e)s, forces de l’ordre, employés municipaux et élus qui ne se sont jamais démobilisés pour vous protéger et vous accompagner.
Ils ne se comptent pas, ceux qui ont admirablement su former la chaîne humaine de la
solidarité.
Leur carburant : esprit de responsabilité,
bienveillance, sens du service (au) public.
Ce virus, infiniment petit, nous a durablement
touchés. Et il nous rappelle à quel point nous
devons veiller, nous aussi, à l’infiniment petit.
Tous ces gestes d’altruisme, cette nécessité de
ne pas céder aux sirènes de la mondialisation.
Optons désormais pour l’échelon local : autonomie alimentaire, industrielle, hospitalière…
Encourageons cet axe développé pendant la
crise : le couple Maire-Préfet. Car qui mieux
qu’un maire peut diagnostiquer les enjeux de
son territoire, pour ensuite les porter auprès
du Préfet ?
Élu à la sécurité publique, je mesure combien
la notion de proximité devient essentielle. Ensemble, tirons les leçons de ce lien social en
recomposition depuis plus d’un an.
Puisse la campagne de vaccination sonner le
glas de cette pandémie et nous permettre de
retrouver une vie normale, pas nécessairement celle d’avant. Une nouvelle à écrire.
Tous ensemble, résistons et restons vigilants
pour gagner la guerre contre le virus.
Abdelhalim BENZADI
Conseiller municipal délégué
à la prévention et à la sécurité

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

RASSEMBLEMENT POUR COMPIÈGNE

Toujours mobilisés pour la défense des intérêts compiégnois !
Être élus minoritaires, c’est à la fois porter des propositions et assurer le contrôle
de l’action de la majorité, tant sur la tenue de ses promesses de campagne, que
du respect du droit et des deniers publics.
À Compiègne, pour nous qui siégeons à 7 au
Conseil municipal, ce n’est pas un exercice
facile lorsque, face à nos remarques et propositions, nous sommes confrontés à des
postures partisanes voire agressives. Mais
c’est un exercice nécessaire et gratifiant
lorsque nous constatons que nos idées sont
reprises ou que nos alertes démocratiques
ont des conséquences.
Dans le domaine scolaire, nous nous satisfaisons par exemple que des travaux d’urgence que nous réclamions dans de nombreuses écoles aient été réalisés, même
s’il reste encore beaucoup à faire. Idem en

ce qui concerne la revalorisation de l’allocation scolaire qui permet de mieux doter
les classes en matériel pédagogique, même
si elle reste insuffisante pour combler le retard pris. Nous espérons par ailleurs que,
comme annoncé, le quotient familial sera
enfin pris en compte pour la facturation
de toutes les activités périscolaires dans
une logique de justice sociale.

tous » commence également à être entendue, avec enfin l’annonce d’un plan pluriannuel d’investissements, une réflexion autour
des piscines et la réhabilitation du skatepark
cours Guynemer.
Nous sommes par ailleurs satisfaits que
nos démarches auprès du Tribunal Administratif aient donné lieu à une condamnation
de la ville qui ne respectait pas le droit
en matière de délégation attribuée à un
parlementaire.

Pour nos commerçants, certaines de nos
propositions formulées durant la campagne
puis lors des Conseils municipaux ont été
reprises, comme la gratuité et l’extension des terrasses des cafés et restaurants,
la mise en place d’animations, la création de
boutiques à l’essai et le déblocage d’aides
d’urgence pour les entreprises.

Nous poursuivons notre engagement à toujours défendre l’intérêt général et à nous
assurer que la majorité exerce ses fonctions
dans le respect du droit et des habitants.
Nous maintenons le cap, pour être dignes
de la confiance que vous nous avez faite.

Notre exigence en faveur « du sport pour

Les élus du P.A.C.T.E

Espoir
et détermination
Enfin, voici que les rayons du soleil dardent
lumière et chaleur sur nos belles rues
compiégnoises. La vie reprend ses droits,
offrant en récompense de savoureux
moments de plénitude gastronomique
et conviviale en terrasse, et l’espérance
fantasmée d’une liberté quasi retrouvée.
L’espoir renaît. Notre combat en tant
qu’élus, pour les mois et années à venir,
n’en sera pas moins prégnant, car de vastes
défis sécuritaires, économiques, sociaux
et environnementaux, un temps masqués
par la crise sanitaire nous attendent. Nous
nous y emploierons avec vous, pour vous,
avec force et conviction.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Le Conseiller Municipal et Régional RN

Vie Pratique
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Canicule : bénéficiez
d’une veille bienveillante !
À Compiègne, les personnes fragiles peuvent bénéficier d’une veille renforcée
durant les fortes chaleurs de l’été, à condition de se faire recenser auprès du CCAS.
Le Centre communal d'action sociale de
la Ville de Compiègne tient un registre nominatif recensant les personnes fragiles
et isolées afin de leur faire bénéficier, en
cas de risques exceptionnels, d’une veille
bienveillante. Ainsi, en cas de très fortes
chaleurs pendant plusieurs jours, le CCAS
prend directement contact avec les personnes recensées.
La demande d’inscription est réalisée par
la personne concernée, par son représentant légal, ou par un tiers, au CCAS, par
téléphone au 03 44 40 72 35, par mail :
contact.ccas@mairie-compiegne.fr ou en
ligne sur le site : www.compiegne.fr/démarches en ligne/action sociale/registre
des personnes vulnérables.
Les informations à communiquer sont :
• Nom et prénom de la personne ainsi que
sa date de naissance,

• Les coordonnées : adresse, téléphone,
• La personne à contacter en cas d’urgence,
• Les coordonnées du service intervenant
à domicile,
• Le nom et la qualité de la personne qui a
effectué la demande d’inscription

Du 1er juin au 31 août,
la cellule de veille est
renforcée

Les personnes peuvent également téléphoner au 03 44 40 72 35 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h pour
signaler leur état de santé ou des symptômes inhabituels. En plus de rappeler
quelques gestes utiles pour lutter contre
les fortes températures, l’équipe du CCAS
s’assurera que les personnes ne manquent
pas d’eau, de médicaments,…

Quelques conseils

en période de fortes chaleurs :
- Je bois 1,5 litre d’eau par jour, je ne
consomme pas d’alcool.
- Je mange normalement (fruits, légumes,
soupe,…)
- Je mouille ma peau plusieurs fois par jour
- Je ne sors pas aux heures les plus chaudes
de la journée
- Je recherche des endroits frais ou climatisés
- Je maintiens mon logement à l’abri de la
chaleur, en fermant les volets le jour et en
aérant soir et matin
- Je donne des nouvelles à mon entourage
et à mes proches
- J’appelle le 15 en cas de signaux d’alerte
(crampes, fatigue inhabituelle, maux de
tête, fièvre, vertiges, nausées, propos
incohérents,…)

La Crèche Familiale de l’Abbaye Chaud dehors,
recrute 10 assistantes maternelles frais dedans
La crèche de l’Abbaye, désormais sous la direction de Laudine Pruvost-Daout,
lance une campagne de recrutement avec 10 postes d’assistantes maternelles à
pourvoir. Celles-ci seront embauchées et rémunérées par la crèche familiale de
l’Abbaye.
Les assistantes maternelles accueillent
les enfants à leur domicile en fonction de
l’agrément qui leur a été délivré par la PMI
et se rendent à la crèche une fois par semaine avec les enfants pour réaliser des
activités. Parallèlement, la Crèche Familiale de l’Abbaye propose des thématiques
pour les journées « particulières » comme
par exemple Mardi Gras, Noël, les anniversaires des enfants, semaine du goût,…
Les amplitudes horaires sont à définir
avec les parents, à partir de 6h30 jusque
20h modulables en accord avec les assistantes maternelles, du lundi au samedi.
Les horaires atypiques font l’objet d’une
majoration de rémunération. Les assistantes maternelles bénéficient de 37
jours de congés par an. La crèche s’occupe de recevoir les familles, réaliser leur
contrat et les facturations.

La nouvelle directrice de la crèche familiale de
l'Abbaye, Laudine Pruvost-Daout, ici aux côtés de
Dominique Renard, adjointe au Maire déléguée à
la petite enfance.

Pour postuler, envoyez votre candidature par
mail à : laudine.daout@mairie-compiegne.fr
ou par courrier à : Mme la Directrice, Crèche
familiale de l’Abbaye, 2 chemin Sainte-Catherine - 60200 Compiègne.

Au-delà des gestes simples et gratuits qui
empêchent la chaleur de rester dans votre
habitation, comme :
F Fermer les fenêtres quand il fait chaud
dehors,
F Aérer le soir et le matin pour apporter
de la fraicheur,
vous pouvez aussi penser à renforcer l’isolation de votre logement en utilisant des
isolants adaptés à l’hiver comme à l’été.

Pour plus d’informations :
Habitat Rénové,
le guichet unique du logement de l’ARC
6 quai de la République
(près de la Gare) - Compiègne
Tél : 03 44 85 44 95
contact@habitat-renove.fr
www.habitatrenove.fr

R

Habitat
Rénové
Vous accompagner
dans l’amélioration de
votre logement

Cours de théâtre
au Conservatoire de musique
Le Conservatoire de Musique de Compiègne propose aux jeunes et aux adolescents qui désirent pratiquer le théâtre
sous forme de loisir, des classes hebdomadaires de septembre à juin inclus (dans la
mesure des places disponibles),
F Les jeudis de 17h30 à 18h45 (11-12 ans)
et de 18h45 à 20h (14-16 ans)
F Les samedis de 10h à 11h15 (12-14 ans)
Dans les classes seront abordées les techniques de base de l’Art Dramatique et de
l’expression orale (voix, diction, articulation, phrasé) ainsi que l’interprétation
d’extraits de pièces du répertoire classique
et contemporain grâce auxquels les élèves

Centres
de loisirs
F Pour les centres de loisirs qui ont lieu du 2 au
27 août, les inscriptions doivent être effectuées sur le portail famille du site internet de
la Ville de Compiègne, avant le vendredi 16
juillet.
Pour accéder au portail famille, un compte doit
être ouvert auprès du service de la Vie scolaire
(bureau 251) en mairie.
Renseignements : 03 44 40 73 81.

BRÈVES
Collectes de sang

Prochaines collectes : jeudi 15 juillet et
mercredi 11 août de 14h à 19h, ainsi que
les samedis 24 juillet et 28 août de 8h30 à
12h30 à Compiègne. Rens. au 03 44 85 25 08.

Retrait des sacs
de collecte des déchets

En raison des travaux de réhabilitation du
Centre Anne-Marie Vivé, la distribution des
sacs de collecte des déchets aux particuliers
qui n’auraient pas été livrés à leur domicile, se
fera à la salle municipale Debussy, à compter
du 1er septembre 2021 et ce jusqu’en juillet 2022.

Emplois

La Ville de Compiègne recrute régulièrement.
Consultez les offres sur le site internet :
www.compiegne.fr et sur la page Facebook :
"Compiègne et son agglomération".

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

vont à la rencontre des grands auteurs.
Ils peuvent ainsi construire des personnages dans des situations comiques ou
dramatiques et développent leurs facultés
potentielles (concentration, imagination,
aisance corporelle).
Les inscriptions pour les cours de théâtre
ont lieu de 9h à 12h et de 14h à 16h, au
Conservatoire de musique, 19 square
Jean-Baptiste Clément :
- pour les Compiégnois (sur présentation
d’un justificatif de domicile) :
vendredi 16 juillet et du 25 au 27 août.
- Hors Compiègne :
du 31 août au 3 septembre.

INSCRIPTIONS

Permanences

Cours animés par Frédéric Morlot.
Renseignements au 03 44 86 25 45

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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Une empreinte à travers la ville pour retracer
le parcours des internés du camp de Royallieu
Le parcours des internés du camp de Royallieu vers la gare va prochainement être matérialisé dans l’espace urbain de la ville de Compiègne.

“

150 clous seront apposés au sol, ils rappelleront la mémoire
de celles et ceux qui,
au départ du camp de
Royallieu, ont traversé
la ville pour être emmenés vers les camps
de concentration nazis.

"

Joël DUPUY DE MÉRY
Adjoint au maire
délégué à la vie patriotique

Ce parcours reliera le Mémorial de l’internement
et de la déportation au Mémorial de la gare.
Il sera signalé par une succession de clous de
15 cm de diamètre de couleur bronze, distants

d’une cinquantaine de mètres, trois plaques et
des panneaux d’information. Les clous seront
facilement reconnaissables grâce à l’inscription
« Chemin des déportés » et à l’incrustation
du logo du Mémorial de l’internement et de
la déportation.
À la fois mémoriel et patrimonial, ce chemin
prolongera le parcours de visite du Mémorial
en proposant aux visiteurs de suivre à pied, sur
3,6 kilomètres, un des trajets empruntés par
les internés au moment de leur transfert par
l’armée allemande durant la Seconde Guerre
mondiale, du camp de Royallieu jusqu'à la gare,
en vue de leur déportation vers les camps de
concentration ou d’extermination.

150

clous
retraceront le parcours
des internés du
camp de Royallieu
à travers la ville

Un prémarquage a déjà été réalisé par les services techniques de la Ville. La pose des clous
sera effectuée en régie.

Départ d’un convoi des internés de Royallieu pour la gare de
Compiègne.
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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

