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#COMPIÈGNE NOTRE VILLE

Sport

Départ 11h00

Dimanche 3 octobre
En direct sur
France 3

La 118e édition de Paris-Roubaix
se déroulera dimanche 3 octobre
2021, avec un départ prévu
place du Château à 11h00.
Cette édition 2021 rendra
hommage à Raymond Poulidor.

Raymond Poulidor,
un monument du cyclisme français

Cette 118e édition rendra hommage à Raymond Poulidor,
décédé le 13 novembre 2019 à l’âge de 83 ans. Il a laissé
un grand vide à ses proches et aux amoureux du cyclisme
qui souhaitent rendre un dernier hommage à celui qui a
su conquérir les cœurs des Français, toutes générations
confondues.
Raymond Poulidor, vainqueur de 7 étapes sur le Tour
de France, restera un monument du cyclisme français.
« Poupou », comme on l’appelait, a marqué l'histoire du
Tour de France, malgré son image d'« éternel second ».
En effet, en 14 participations (entre 1962 et 1976),
il a terminé huit fois sur le podium sans jamais gagner,
ni même porter le maillot jaune.
Avec 18 participations, il est le recordman de présences
sur le Paris-Roubaix. Son meilleur résultat dans l’Enfer du
Nord est 5e (1962). Il a terminé 6 fois dans le Top 10.
À son immense palmarès, on peut également ajouter deux
Paris-Nice (1972 et 1973) et deux Critérium du Dauphiné
libéré (1966 et 1069). Après 18 saisons au plus haut
niveau, Poulidor s'était retiré du peloton en 1977.

Raymond Poulidor, aux côtés de Christian Tellier et Jean-François Caux,
dans les salons de l'Hôtel de Ville (photo d'archives).

Paris-Roubaix s’élancera de la place
du Château et traversera la ville en
empruntant les rues suivantes :
F Rue du Dahomey
F Place Saint-Jacques
F Rue Magenta
F Rue Jean Legendre
F Rue Solferino
F Cours Guynemer
F Rue de Soissons
F Rue du Bataillon de France
F Route de Choisy

Un plateau riche
pour ce Paris-Roubaix 2021 !

Suite au report de l’épreuve en 2020 pour cause de pandémie, les organisateurs (ASO) espèrent un plateau particulièrement riche pour cette édition 2021.
« L’Enfer du Nord » se jouera sur une distance similaire à
l’édition précédente avec 257,7 km.
Les prétendants à la succession de Philippe Gilbert savent
désormais ce qui les attend le 3 octobre prochain.
Le premier Français, Florian Sénéchal, avait terminé 6e en
2019 alors qu’Arnaud Demare, originaire de Beauvais,
a terminé à la 17e place.

Les femmes auront droit aussi
à leur « Enfer du Nord » !

Principale nouveauté de cette année, Paris-Roubaix aura
deux versions puisque les femmes emprunteront une partie
du parcours avant les hommes.
Pour la première édition de Paris-Roubaix Femmes, qui se
déroulera le samedi 2 octobre 2021, le départ sera donné
depuis la ville de Denain, pour un parcours de 116 kilomètres, comprenant 29,2 kilomètres de pavés répartis sur
17 secteurs.

Une diffusion internationale de tout ou partie du direct de
Paris-Roubaix Femmes est prévue sur des chaines généralistes de grande audience et sur des chaines thématiques
Sport dans près de 130 territoires sur les 5 continents.

Rendez-vous samedi,
sur le Salon de Paris-Roubaix !

Depuis 2002 et la 100e édition de Paris-Roubaix, la ville de
Compiègne, en partenariat avec l’Office des Sports de l’Agglomération de la Région de Compiègne et l’association
« Compiègne Sports Cyclistes », propose des animations
dans l’agglomération, c’est donc tout un territoire qui fête
le départ de la reine des classiques.
La veille du départ de Paris-Roubaix à Compiègne, le salon de Paris-Roubaix sera organisé par l’Office des sports
de l’Agglomération de Compiègne de 9h30 à 14h00.
Il rassemblera les passionnés de cyclisme, venus de toute
la France et de l’étranger, pour exposer et vendre des objets de collection. Ce sera un véritable musée éphémère,
à l’ambiance nostalgique.
Temps fort du week-end à Compiègne, la présentation
des coureurs se déroulera sur la place du Château le samedi après-midi. Un show sera également assuré par des
spécialistes du BMX pour le plaisir des yeux des petits et
des grands. De nombreux partenaires seront présents sur
le village et distribueront des goodies en souvenir de ce
118e départ.
La veille du départ sera aussi l’occasion de suivre les
courses organisées par l’association de cyclisme « Compiègne Sports Cyclistes » (CSC) :
- 10h00 : Course de l’école de cyclisme organisée par
Compiègne Sports Cyclistes avec un départ avenue Thiers.
- 18h00 : Grand Prix de la ville de Compiègne organisé
par Compiègne Sports Cyclistes. Course nocturne toutes
catégories dans le quartier des avenues. Parcours : avenue de la Résistance, avenue royale, avenue Thiers, rue
Eugène Jacquet.
***
Cette édition sera également l’occasion de prouver l’implication de la ville de Compiègne dans le label « Terre
de Jeux 2024 ». Cette distinction va dans la continuité
de l’objectif sportif de la collectivité qui est de créer une
véritable dynamique sur l’ensemble du territoire autour
du sport. C’est aussi en ce sens que Compiègne souhaite
s’engager : pour que le sport soit accessible à tous, pour
qu’il devienne, par les valeurs qu’il véhicule, un véritable
outil d’éducation et d’inclusion, mais aussi un facteur de
bien-être et de bonne santé.

Les images du mois
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La tolérance zéro
est une bonne politique !

u

v

w

x

u La rentrée scolaire s’est déroulée une nouvelle fois dans le strict
respect des gestes barrières et sous l’œil bienveillant des enseignants
et des élus compiégnois, même si en maternelle le masque n’est pas
obligatoire comme ici à l’école Fosse à Courrier.
v Les Rendez-vous de septembre marquent désormais la rentrée culturelle à Compiègne. Un festival aux ambiances pop, blues et rock qui a
enchanté les spectateurs venus nombreux.
w Les nouveaux étudiants compiégnois se sont mobilisés pour se mettre
au service de la ville, de ses habitants et des entreprises du territoire,
le temps de l’opération « Tous unis pour la cité ».
x Compiègne en couleurs, un des moments forts de la rentrée universitaire à Compiègne, a regroupé Utécéens et Compiégnois pour une course
colorée et conviviale sur les berges de l’Oise.
y Après avoir visité leur nouvelle ville d’adoption et échangé avec les
élus locaux dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville, les nouveaux
Compiégnois se sont vu remettre une mallette d’accueil et un cadeau de
bienvenue.

y

Depuis plusieurs années j’ai investi et mobilisé tous
les acteurs de la sécurité dans une Police du quotidien, celle du terrain, celle qui est présente. Vous
voyez régulièrement nos policiers municipaux dans
tous les quartiers, en patrouille ou en intervention,
de jour comme de nuit.
Compiègne applique une politique de tolérance
zéro face à tous les types de délinquance. J’ai donc
constamment amélioré l’équipement de la Police
Municipale pour faciliter ses interventions mais
également pour protéger ceux qui ont fait de leur
vie une mission de service public délicate et parfois
dangereuse. Je tiens à saluer l’investissement de nos
31 agents dont chaque intervention est un nouveau
défi à la délinquance. Leur présence sur le terrain est
empreinte de rigueur, de maîtrise, de sang-froid et
d’une incroyable capacité au discernement.
La Ville de Compiègne a aussi été innovante dans sa
façon de répondre aux actes de délinquance et nos
initiatives fructueuses sont largement reprises au niveau national. Ainsi « Stop Rodéo », qui fait appel à
la contribution de chacun, nous a permis de retrouver le calme à plusieurs reprises avec la saisie de 38
motos. La mise en place de cette adresse mail sécurisée et totalement anonyme a fait ses preuves et c’est
aussi une innovation compiégnoise ! Autre innovation en matière de sécurité, Compiègne est l’une des
premières villes à disposer d’une brigade cynophile
de recherche de stupéfiants. Nos trois maîtres-chiens
viennent en appui au Commissariat de Police et à la
Police Judiciaire lors de leurs opérations.
Enfin, le CSI est devenu un outil essentiel et complémentaire de l’action de terrain avec ses 11 opérateurs
rivés sur les 350 caméras de l’ARC qui examinent,
évaluent et déclenchent l’intervention des forces de
l’ordre.
Mais la sécurité n’est pas uniquement l’affaire du
Maire, c’est aussi un combat qui est mené en lien
étroit avec la Police Nationale, la Procureure de la
République et la Préfète de l’Oise, que je tiens à remercier particulièrement pour leur mobilisation à
mes côtés.

U C’est le rendez-vous de la rentrée. La Fête des associations a été plus
que jamais plébiscitée cette année par les clubs mais aussi par les Compiégnois en quête d’une nouvelle activité.
V Pour les 10 ans du Pont Neuf, les Compiégnois ont pu admirer ce très
bel ouvrage architectural de notre territoire, sous une pluie de feux
d’artifice et d’effets pyrotechniques.

Le bilan cumulé de la délinquance depuis le 1er janvier 2021 est en baisse par rapport à 2020. Ce qui
est d’autant plus remarquable qu’il s’agissait d’une
année particulière en raison du Covid.
Plus de 23 kilos de drogues et 75 400 € ont été saisis
depuis le 1er janvier 2021. Nos policiers imposent leur
présence partout dans Compiègne, et il n’y a pas de
quartier à l’écart de l’ordre républicain. Notre bilan
est sans précédent, nous ne baisserons pas la garde
et nous allons poursuivre avec détermination, et,
je l’espère, avec votre soutien.

V

U
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Vous pouvez joindre le maire au téléphone,
le lundi 18 octobre entre 8h30 et 9h30.

Réunion de quartier

Mercredi 13 octobre à 20h45
pour le quartier de Bellicart
au Centre de Rencontres de Bellicart
Rue de la bannière du roi.
- Pass sanitaire obligatoire -

✔ ACHAT ✔ VENTE ✔ LOCATION ✔ GESTION LOCATIVE

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 1993, GER’IMMO vous
249.500€
COMPIÈGNE SUD
449.000€
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
COMPIÈGNE
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Très bon état général ! A découvrir !
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65 980 610 - contact @ger -immo.com
 : 03 6503980
610
- @ : contact@ger-immo.com
www.ger -immo.com

 : www.ger-immo.com

Nouveautés !

CENTRE RÉGIONAL DE LA LITERIE

Tote-bag offert
dès 10€ d’achat en point de vente*
grâce au code :

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

03 44 20 62 62

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

JAIMECOMPIEGNE

Retrouvez le plaisir d’entendre

COMPIEGNE
30, rue d’Austerlitz

03 44 86 30 09

À COMPIÈGNE, 46 RUE VIVENEL
*Offre limitée aux 100 premiers clients et à 1 sac par personne.
Valable uniquement en point de vente.

w w w. b e n o i t- a u d i t i o n . f r

votre centre de santé auditive

* Voir conditions en magasin. Photo non contractuelle. Crédit photos STARKEY

Découvrez les appareils auditifs
intégralement remboursés*

Actualité
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Compiègne, 1er territoire de l’académie
labellisé « Territoire éducatif engagé »

C’est en se basant sur le travail inter-établissements et partenarial, sur les engagements des écoles et de la ville
de Compiègne que le comité de pilotage académique pour l’Éducation au Développement Durable a décidé
d’attribuer au territoire de Compiègne le label « Territoire éducatif engagé » niveau 1.

Actions menées
par les écoles
• Ramassage et tri des déchets en lien avec les messagères du tri de l’ARC
• Ateliers de sensibilisation autour de la pollution plastique, Défi Esco Système, en partenariat avec l’ESCOM
• Création de carrés potagers et plantation de végétaux
mellifères, en partenariat avec les services de la Ville
• Travail d’observation de la biodiversité, et en particulier
des fourmis, avec le pôle « La main à la pâte »,
• Création d’hôtels à insectes
• Action de sensibilisation pour lutter contre le gaspillage

L’école élémentaire Saint-Germain, comme plusieurs établissements scolaires de Compiègne, se sont engagés dans une véritable démarche de
développement durable, amenant l’académie d’Amiens à reconnaître cette mobilisation par l’octroi de la labellisation « École en Démarche de
Développement Durable ».

Les grandes questions de société relatives notamment au
climat, à la biodiversité et aux pandémies, ont révélé la
nécessité d’une prise de conscience collective. Dans ce
contexte, l’éducation au développement durable joue plus
que jamais un rôle essentiel pour sensibiliser et former les
futurs citoyens de demain.
À Compiègne, écoles, collèges, lycées et établissements
d'études supérieures se sont engagés depuis plusieurs
années dans une démarche de développement durable.
L'idée était donc de réunir ces actions et de créer une véritable dynamique au niveau du territoire.
À la rentrée 2020, un travail de recensement des actions,
de mobilisation et d’accompagnement des établissements
a été entrepris. Fédéré par l’Inspection de l’Education Nationale de Compiègne et le pôle associé « La main à la pâte »,
ce travail est également soutenu par Sophie Schwarz,
1ère adjointe au maire déléguée à l’enseignement et
les services de la Ville de Compiègne.

À ce jour, sept écoles et deux collèges ont obtenu un label
Éducation Nationale intitulé LABEL E3D (Éducation Démarche Développement Durable) :
niveau 1 :
Maternelles : Faroux 1, Faroux 2 et Philéas Lebesgue
Élémentaire : Faroux B
Collège : Gaëtan Denain
niveau 2 :
Primaire : Pompidou A, Elémentaires Saint Germain et
Philéas Lebesgue
niveau 3 :
Collège : André Malraux
À cela s’ajoutent les deux lycées de Compiègne labellisés
niveau 2 : Pierre d'Ailly et Mireille Grenet.
Dès cette nouvelle année scolaire, d’autres écoles compiégnoises, qui mènent déjà ou projettent des actions E3D,
rejoindront la dynamique.

Animations proposées par « La main à la pâte » autour de
la biodiversité et notamment de la fourmiculture.

Fonds vert de l’ARC : douze projets retenus !
individuelle, animations autour de la cuisine zéro déchet et
locale,… sont autant de projets qui peuvent être présentés
pour bénéficier du Fonds vert mis en place par l’Agglomération de la Région de Compiègne. Au total, une enveloppe
de 50 000 € sera ainsi attribuée sur trois ans (de 2021 à
2023).

Les établissements scolaires (maternelle Charles Faroux 1, élémentaire Pompidou A, élémentaire Charles Faroux B), les associations CompiCoop, Compiègne
en Transition, Sème en Terre et les Entomologistes de Picardie, figurent parmi les lauréats de la dernière session.

Douze projets ont été retenus lors de la dernière session organisée dans le cadre du Fonds vert de l’ARC.
Des associations, mais aussi des établissements scolaires,
du Compiégnois qui contribuent à la transition écologique
à l’échelle de l’agglomération et qui bénéficient pour
la mise en œuvre de leur projet d’un fonds de soutien
pouvant aller jusqu’à 1500 €.

Création de jardins partagés en permaculture, animation
de sensibilisation à la protection de la biodiversité, action de protection d’espèces, événement sur l’écologie,
grainothèque, observatoire de la biodiversité, astuces
et consignes pour protéger la planète, valorisation de
déchets, d’invendus en circuits courts, favoriser l’usage
du vélo ou les modes de transports alternatifs à la voiture

La prochaine date de candidature est fixée au 15 octobre
2021. Les dossiers de candidature comprenant une fiche
détaillée du projet et un plan de financement doivent être
remplis directement sur le site : www.agglo-compiegne.fr
Tous les projets déposés seront examinés par un jury d’ici
le 15 novembre qui déterminera les lauréats en fonction de
la pertinence et du coût des projets. Les lauréats signeront
ensuite une convention de partenariat avec l’ARC.

Informations complémentaires :
03 44 40 76 32

Quartiers
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Les CILQ à Compiègne, c’est du concret !
Les Comités d’intérêts locaux de quartiers (CILQ) ont été
mis en place par Philippe Marini au début de l’année 2021.
Depuis 5 mois, et en dépit de la pandémie, près de 170
personnes se sont régulièrement réunies dans un engagement citoyen volontaire.

Progressivement dans la ville et notre paysage politique,
une autre façon de vivre la démocratie locale se met en
place. C’est une construction et un apprentissage collectifs exigeants que nous expérimentons ensemble avec
humilité et modestie, mais aussi avec détermination.

Xavier BOMBARD et Kamel TOUIH
Conseillers municipaux délégués
aux Comités d'Intérêts Locaux de Quartiers

Après ces quelques mois de travaux, les comités ont déjà
accompli un travail intense sur différents sujets concrets
pour les habitants. Les premières propositions seront présentées le 9 octobre lors d’une matinée qui rassemblera
tous les comités autour du Maire et des élus.
Dès le mois de novembre, les colonnes de « Compiègne
Notre Ville » présenteront chaque mois le travail d’un
comité et ses propositions concrètes avant de passer
à une phase plus opérationnelle de ces concertations
citoyennes.

Quelques exemples sur lesquels
les CILQ travaillent :

• La Victoire / Les Maréchaux
- L’aménagement des parties extérieures et la création d’espaces publics dont l’aménagement du nouveau « city park »
qui serait transféré à côté de l’école Robida, l’installation
d’un parcours de santé, de tables et de bancs et l’amélioration de la visibilité du centre commercial du quartier
- La création d’une maison de quartier
- Différents usages du Centre de Rencontres de la Victoire
• Les Avenues / Saint-Lazare / Les Veneurs / Les Sablons
- L’amélioration des conditions de circulation
- La création d'une cantine pour le collège Jacques Monod
- L’urbanisme, les voiries et le vivre ensemble avec le développement du nouveau quartier des Sablons
• Bellicart
- L’intégration architecturale de l’ancien site ENGIE (EDF)
- La restructuration du Skate Park
- L’aménagement des berges dans le cadre du projet Magéo
- La sécurisation du carrefour (Cours Guynemer, Rue de
Soissons, Rue de l’Estacade)
• Centre-Ville / Petit-Margny / Capucins /Saint-Germain
- La réduction de la pollution visuelle et lumineuse
- La création de nouvelles animations culturelles dans les
lieux touristiques
- Le développement des mobilités douces dont un projet
« une journée sans voiture »
- L’amélioration de la gestion des déchets par des actions
pédagogiques
• Royallieu Pompidou / Royallieu Village
- L’amélioration de la qualité esthétique du quartier notamment par un meilleur respect de l’environnement
- L’amélioration de la circulation et du stationnement
• Clos des Roses / Camp de Royallieu / Les Jardins
- Le renforcement de la communication autour du projet ANRU II
- La revitalisation de l’espace du Puy du Roy
- La reconquête de l'emploi,
- La promotion d’une société inclusive en poursuivant le
désenclavement avec l'accès inter urbain, grâce aux bus,
aux pistes cyclables...

Les Comités d'Intérêts Locaux de Quartiers présenteront leurs premières
propositions le 9 octobre 2021. Ci-dessus les membres des CILQ du Centreville et des Jardins.

Le 16 octobre « Fête le Mur » !

Le tennis est aussi une discipline qui peut se pratiquer hors les murs. L’association Fête le Mur, le Tennis Club Compiègne Pompadour et la Mairie donnent rendez-vous à tous
les jeunes des quartiers prioritaires à partir de 6 ans, le 16 octobre prochain au gymnase Paul Petitpoisson, pour fêter le lancement de l'opération Fête le Mur.
Lancée en 1996 par Yannick Noah, « Fête le Mur » est une
association socio-sportive qui a pour objectif de développer
la pratique du tennis, et plus largement la pratique sportive,
comme outil d’éducation, d’insertion et de prévention. Elle
agit auprès de la population des Quartiers Prioritaires de la
Politique de la Ville, en offrant, en plus des cours de tennis

La Politique de la Ville s'est engagée dans l'association
Fête le Mur qui partage l'ensemble des valeurs que nous
défendons quotidiennement avec pour finalité la réussite et l'estime de soi de nos jeunes des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.

Oumar BA
Adjoint au Maire
délégué à l’intégration, au respect
des diversités et à la politique de la ville

Alou BAGAYOKO
Conseiller municipal
délégué aux équipements sportifs de
proximité et à l'intégration de la jeunesse
par le sport

à prix réduits, l’accès à 9 programmes d’éducation et d’insertion comme l’aide à l’insertion professionnelle, un tutorat scolaire ou encore un programme d’éducation alimentaire… Le tennis, plus qu’une simple pratique sportive,
devient un facteur d’épanouissement, d’ouverture, de tolérance, de solidarité, de combativité, de discipline, et de
volonté.
L’ouverture d’une antenne « Fête le Mur » dans la ville de
Compiègne est née de la volonté de Martine Miquel et du
soutien sans faille d’Oumar Ba et d’Alou Bagayoko, tous
très impliqués dans la réussite des jeunes, sous toutes ses
formes.
« Fête le Mur » à Compiègne est portée par le Tennis Club
Compiègne Pompadour qui va désormais dispenser les
cours de tennis aux jeunes, dès 6 ans, avec un professeur
diplômé et l’aide d’un adulte référent.

Le 16 octobre : la journée Tennis en Fête
Dès 14h et jusqu’à 18h tous les enfants des quartiers prioritaires qui veulent essayer cette discipline sont invités à
se rendre au gymnase Petitpoisson rue Albert Robida.
Il y en aura pour tous les âges avec de nombreux ateliers
pour découvrir ce sport de façon ludique.
Les enfants qui décideront de s’inscrire par ce biais se verront prêter le matériel et pourront pratiquer le tennis lors
des 3 séances hebdomadaires :
• Mardi - 17h-18h - Gymnase de Royallieu
4 rue personne de Roberval

É
T
R

Les coachs sportifs du Tennis Club Compiègne Pompadour et Martine
MIQUEL, adjointe au Maire déléguée à l’économie, se mobilisent pour
l'opération Fête le Mur.

O
P

• Vendredi - 17h-18h - Gymnase de Royallieu
4 rue personne de Roberval
• Samedi - 12h-14h - Gymnase Petitpoisson
rue Albert Robida
Plus tard les jeunes pourront être formés à l’arbitrage ou
découvrir des métiers connexes au tennis.

E
R

L’association « Fête le Mur » est soutenue à l’échelle nationale par des partenaires prestigieux tels que l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, l’Agence Nationale
du Sport, la Fédération Française de Tennis, et de nombreuses entreprises privées.
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Dossier

MOBILITÉ

Plus de 5,5 millions de voyages

sur le réseau de transports
intercommunaux
Avec la mise en œuvre de ce nouveau marché, des améliorations notables ont été apportées au réseau
des Transports intercommunaux du Compiégnois.

“

La gratuité pour les passagers demeure la « marque
de fabrique » du réseau des Transports Intercommunaux du Compiégnois. Le nouveau marché entré en vigueur mi-juillet pour sept ans a permis
d’apporter de nouvelles améliorations au service
proposé, mais aussi de poursuivre notre ligne de
conduite : permettre au plus grand nombre d’usagers du Compiégnois de se déplacer facilement au
sein de l’agglomération, grâce à un maillage de
lignes de bus toujours plus étendu et accessible
gratuitement. Ce dispositif, mis en place dès 1975,
Compiègne étant alors la 1ère ville de France à
adopter la gratuité des transports urbains, va aussi dans le sens d’une plus grande préservation de
notre environnement. Une démarche de nouveau
affirmée avec le verdissement de l’ensemble de
notre flotte de bus d’ici 2028.

"

Nicolas LEDAY,
Adjoint au maire
et vice-président de l’ARC
délégué aux Transports.

©Le réseau urbain renforcé
sur plusieurs lignes
Un bus articulé sur la ligne 5
Depuis le 2 septembre, un bus articulé permettant de passer à 150 passagers au lieu de 100, circule désormais sur la
ligne 5 en lieu et place d’un bus traditionnel, afin d’absorber les surcharges de passagers constatées aux heures de
pointe. Ce bus articulé est loué jusqu’en juin 2022. Il sera
remplacé par un bus articulé neuf roulant au Gaz Naturel
à l’été 2022.

David, l’un des deux chauffeurs à conduire le bus articulé, nous donne ses impressions après les toutes
premières heures de sa mise en service.
« Nous avons bénéficié d’une formation car la
conduite d’un bus articulé en ville est bien spécifique.
Personnellement, même si c’est plus compliqué à
manœuvrer qu'un bus traditionnel, je trouve que,
malgré la longueur, ça se conduit plutôt bien » confie
David. « Et l’un des grands avantages est que l'on peut
accueillir beaucoup plus de passagers ».

Deux allers/retours supplémentaires sur la ligne 2
La ligne 2 étant la 2e ligne la plus fréquentée du réseau,
il a été décidé d’ajouter deux allers/retours matin et soir en
heures de pointe, sur cette ligne qui va de Clairoix Centre
à la Zone commerciale de Jaux-Venette en passant par la
Gare de Compiègne.
Cette amélioration a pu être apportée grâce à l’utilisation
du bus de la ligne 5, désormais remplacé par un bus articulé.
Le coût de ce service supplémentaire est de 65 000 € HT
par an.
Les lignes 4 et 6 fusionnent
La fusion des lignes 4 (Zone commerciale Jaux Venette Gare - Palais) et 6 (Gare - Bois de Plaisance) permet d’éviter les chevauchements entre ces deux lignes, notamment
entre la gare et le château, mais également au niveau de
la ZAC de Jaux-Venette. Le cadencement des lignes 4 et 6 a
ainsi pu être amélioré. 24 services sont désormais assurés
sur la ligne 6 au lieu de 19 auparavant, permettant un passage des bus pratiquement toutes les heures.
Le coût de cette amélioration est estimé à 80 000 € HT.
Maintien de la gratuité les dimanches et jours fériés
La gratuité pour les services des dimanches et jours fériés,
mise en place lors du premier confinement, est désormais
pérennisée.

Dossier
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Le mobilier urbain
régulièrement renouvelé
Des campagnes de renouvellement de mobilier urbain lié aux transports ont lieu tous les ans. 36 points
d’arrêts répartis sur l’ensemble de l’ARC ont ainsi
bénéficié d’une réfection ces dernières années et
l’ensemble des arrêts situés sur le territoire de Compiègne a été doté de nouveaux poteaux bleus, hormis l’arrêt Port à Bateaux où un abribus sera installé
au cours du premier trimestre 2022.

Louer son vélo pour le week-end,
ce sera désormais possible !
Le parc de vélos va s’accroître en 2022, portant à 30
le nombre de vélos à assistance électrique et à 150
le nombre de vélos traditionnels.
Afin de répondre notamment à la demande de la
clientèle touristique, l’agence de locations de vélos
« VéloTIC » sera désormais ouverte les samedis et
dimanches de mai à septembre.

QUELQUES CHIFFRES

Des arrêts ont également été aménagés sur la ligne 5
cet été afin de rallonger les quais de bus. 9 arrêts ont
été concernés : Croix-Rouge, Malraux, Blaise Pascal,
Monnet, Mercure, Deniélou, Centre de recherches,
Rostand et Croix-Rouge (vers la gare). Ces travaux
s’élèvent à 74 616 € TTC. Une opération complémentaire sera programmée en 2022.

En 2019, le réseau de Transports
de l’ARC a transporté :

5
100
000
passagers > sur le réseau urbain
500 000

passagers > sur le réseau périurbain

Dans le cadre du nouveau marché,
le réseau de Transports Intercommunaux
de l’ARC représente par an :

Agence VéloTIC :
Place de la Gare - 07 78 07 28 08
E-mail : velotic@velotic.fr

1km >130
000
pour le réseau urbain
550 000

©Le réseau périurbain

dessert désormais
les communes de l’ex-CCBA
Jusqu’à présent, la Région assurait un service de transports
pour les communes de l’ex-CCBA et Lachelle.
Depuis le 1er septembre, ce service est intégré au réseau
de l’Agglomération de la Région de Compiègne. Les communes concernées sont Béthisy Saint-Martin, Béthisy
Saint-Pierre, Néry, Saint-Vaast de Longmont, Saintines,
Verberie et Lachelle.
Plusieurs lignes ont été créées à cet effet : les lignes 105,
112, la ligne scolaire Aramont pour le transport des collégiens des communes de l’ex-CCBA scolarisés au collège
d’Aramont et la ligne scolaire Debussy 3, pour le transport
des collégiens de Lachelle scolarisés au collège Debussy.
À noter que, comme pour l’ensemble des lignes interurbaines, ces nouvelles lignes 105 et 112 pourront être utilisées par tous.

©Des bus plus verts
À compter de juillet 2022, le parc de bus urbains sera
renouvelé au rythme de deux bus par an. Ce rythme sera
adapté pour qu’en 2028 la totalité de la flotte soit renouvelée. Ces nouveaux bus fonctionneront au Gaz Naturel pour Véhicule (GNV), pour une mobilité durable plus
respectueuse de l’environnement.
Constitué à plus de 97% de méthane, le GNV est une
alternative fiable aux carburants traditionnels, avec 95%
de particules fines et 50% d’oxydes d’azote en moins par
rapport à la norme Euro, pour une qualité de l’air améliorée et avec des moteurs zéro odeur, zéro fumée et moins
bruyants.
La station de recharge sera créée par l’exploitant du
réseau.

km > pour le réseau périurbain

Un budget annuel de

Plus de 7
millions d’euros TTC

dont 1 600 000 € de compensations
financières de la Région pour
le transfert des lignes scolaires
et 600 000 € de subventions du SMTCO
pour les améliorations de services.
Ce budget est financé par le Versement
Mobilité versé par les entreprises de
l’agglomération d'au moins 11 salariés.

Syndic • Administration de biens
Location • Transaction

COMPIÈGNE
Studio lumineux de 32 m2 avec balcon
dans résidence sécurisée de 2008 avec
ascenseur à proximité de la Polyclinique
St-Côme comprenant entrée avec placard, pièce principale de 16 m2 donnant
sur balcon, cuisine aménagée équipée,
salle d’eau avec WC. Double vitrage PVC,
volets roulants, 2 places de parking privatives. Exclusivité. Charges annuelles 504 €.
DPE C.
Prix : 104 000 €

COMPIÈGNE
Proche de la rue de Paris : appartement
T3 d’une surface de 69 m2 situé en RDC
surélevé d’une résidence comprenant :
entrée, cuisine aménagée, séjour de
22 m2, cellier, salle de bains, WC, 2
chambres. Cave. Double vitrage PVC.
À proximité des bus, des écoles et des
commodités. Exclusivité.
Charges annuelles 1992 €.
DPE D.
Prix : 108 000 €

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

Siège social

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

Agence commerciale

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

www.sedei.fr

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

Commerce

Braderie d’automne
des commerçants du centre-ville
Les vendredi 1er et samedi 2 octobre, l’occasion vous sera donnée de faire de
bonnes affaires dans le centre-ville de Compiègne, lors de la braderie organisée
par l’association Compiègne, les vitrines de votre ville.

#COMPIÈGNE NOTRE VILLE
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DISPARITION
Le Docteur Christian Troivaux
nous a quittés
Directeur général de la Polyclinique Saint-Côme et un des piliers du Sport Nautique
Compiégnois, le Docteur Christian Troivaux a joué un rôle très important dans
notre ville, tant au niveau professionnel qu’associatif.

Durant les deux jours, de 10h à 19h, les
commerçants du centre-ville de Compiègne installeront leurs étals devant les
vitrines des magasins pour proposer aux
Compiégnois leurs meilleures offres commerciales.

« Cet événement à ciel ouvert au cœur
du centre-ville va permettre de créer une
dynamique et donner un coup de boost

à nos commerçants » confie Virginie
Pellegry, présidente de l’association Compiègne, les Vitrines de Votre Ville.
« Ce week-end festif sera renforcé par la
présence de musiciens pour créer une
ambiance conviviale. A noter aussi que
les rues du centre-ville resteront ouvertes
à la circulation ».

Il avait démarré sa carrière comme jeune
gynécologue au Centre hospitalier de
Compiègne avant de rejoindre l’équipe
médicale de la Polyclinique Saint-Côme
puis la direction de l’établissement.
Médecin compétent et apprécié, il était
aussi connu pour son dévouement et
sa gentillesse.

Le Docteur Christian Troivaux était aussi
un sportif engagé. Après avoir joué très
longtemps au sein du Rugby Club Compiégnois et avoir transmis sa passion du
ballon ovale à ses fils, il s’était investi activement dans la vie du Sport Nautique
Compiégnois.
Rameur au sein de la section Master et fervent défenseur des valeurs
de l’aviron, il pilotait également les
actions sport-santé du club et aida
à la création de la section des Dragon
Ladies destinée aux femmes atteintes
d’un cancer du sein.
C’est avec une profonde tristesse que
nous avons appris sa disparition à l’âge de
64 ans.

-DEPUIS

2 0 0 2 -

Les managers des 4 agences Century 21 Infinity

LOCATION,
ACHAT, VENTE,
GESTION LOCATIVE
& FINANCEMENT

graffiti.fr - 09.21

Nos agences vous accueillent pour
tous vos projets immobiliers :

Plus de 35 collaborateurs,
18 ans de présence et 4 agences :
COMPIÈGNE
Tél. 03 44 23 22 21

LACROIX-ST-OUEN
Tél. 03 44 91 04 04

RESSONS-SUR-MATZ
Tél. 03 44 85 84 64

THOUROTTE
Tél. 03 44 43 03 88

090721-CompiègneNotreVille-275x185-4p.pdf 1 13/07/2021 10:45:02

La Canopée

Éloquence

INVESTIR
Dans l’immobilier neuf
à côté de chez vous !

Compiègne, Camp des Sablons
Appartements neufs 3 pièces
C

M

Eden Park

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Margny-Lès-Compiègne, La Prairie
Appartements neufs du 2 au 4 pièces

Diminuer vos impôts

Margny-Lès-Compiègne, Centre-ville
Appartements neufs du 2 au 4 pièces

Constituer votre patrimoine

Préparer votre retraite

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.

Expression libre
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MAJORITÉ
Une jeunesse engagée et investie
Ces derniers temps,
la jeunesse compiégnoise est mise en
avant, de la mauvaise
façon, par certains
médias qui n’exposent
que l’aspect négatif de
cette dernière.
Entre les articles sur
la délinquance, le rodéo sauvage ou encore le trafic de drogue,
la bonne image des jeunes de nos quartiers
est très vite effacée et on ne retient que le
mauvais par la faute d’une minorité de personnes.
Afin de mettre fin à cette fausse idée généralisée à l’encontre de l’ensemble nos jeunes,
j’aimerais vous mettre en lumière certaines
des actions que j’ai pu mener à leur côté :
Nous ne sommes pas sans savoir que la ville
de Compiègne possède un tissu associatif
très développé et varié. Néanmoins, peu
de personnes savent que notre ville détient
l’une des premières antennes « jeune » du
Secours Populaire en France, gérée uniquement par des bénévoles âgés de 16 ans à
22 ans sous la direction d’un éducateur du
Compiégnois : Alexandre Marlot.
Les jeunes bénévoles prennent en charge
plusieurs personnes démunies dans le but
de les accompagner moralement dans leur
vie quotidienne et leur distribuent un colis
alimentaire en fonction de la composition
familiale de leur foyer.
Des entretiens individuels sont alors établis
entre les adhérents du Secours Populaire et
les jeunes Compiégnois, afin de faire un point
régulier sur leur situation personnelle et d’assurer un suivi personnalisé et adapté ayant
pour objectif de les sortir de leur isolement.
Durant la période de confinement, certains
jeunes des quartiers du Clos des roses, de la
Victoire et de Pompidou se sont également
mobilisés pour faciliter le quotidien des habitants les plus fragiles en mettant en place un
système de livraison de courses à domicile et

des collectes pour des produits de première
nécessité.
Aussi, la ville de Compiègne détient une délégation appelée « la coopération décentralisée » dont je fais partie, qui permet chaque
année, à de jeunes Compiégnois âgés de 15
à 19 ans de se rendre utiles sur des chantiers
solidaires à l’étranger.
Par exemple, en 2018 et 2019, deux dizaines de jeunes Compiégnois se sont rendus sur des chantiers solidaires au Sénégal
afin d’y construire un poste de santé et une
crèche dans deux villages appelés Ngolar et
Koudiadiene.
Durant ces voyages humanitaires, ils ont
pu faire la connaissance des habitants, apprendre à prodiguer les premiers soins, découvrir un nouveau mode de vie, une nouvelle culture et partager la leur. Aujourd’hui,
le poste de santé et la crèche sont toujours
utilisés par les villageois.
Cet investissement permet à nos jeunes
d’avoir une nouvelle expérience, une nouvelle
approche sur le monde qui les entoure et leur
permet également d’avoir une vision plus solidaire et altruiste. Cela renforce d’une certaine
manière la cohésion sociale de la commune.
Mener ce genre d’actions sociales leur ouvre
également des portes et permet à certains
d’entre eux de se découvrir une nouvelle
passion, une nouvelle vocation dans les domaines de la santé, du social ou de l’éducation par exemple.
Il faut noter que ces jeunes n’obtiennent aucune rémunération en étant au service des
autres et qu’ils le font de leur plein gré, simplement car ils partagent toutes et tous les
mêmes valeurs morales telles que le vivre
ensemble, le partage, la solidarité, l’entraide
ou encore l’engagement.
Et c’est elle, la vraie jeunesse compiégnoise !
Hayate EL GHARMAOUI
Conseillère municipale déléguée à la coopération décentralisée et aux actions envers la
jeunesse des quartiers prioritaires

Être Déléguée de quartier
Voici plus d'un an,
je prenais mes fonctions de Conseillère
Municipale.
Ce fut dans un
contexte inédit en
pleine pandémie, une
année 2020 qui sera
inscrite dans l'histoire.
Malgré cela, dans cette équipe dynamique
auprès de Philippe Marini qui m'a accordé sa confiance et confié la délégation du
quartier des Veneurs, 2000 habitants environ entre ville et forêt, je n'ai cessé de travailler et de rester à l’écoute des habitants.
Ce quartier où j'habite depuis près de
30 ans fait partie de mon ADN, c'est
pourquoi au quotidien je veille : voirie,
sécurité, civisme...
Cette pandémie nous a appris que la vie
était plus douce dans notre ville à dimension humaine où tout a été mis en œuvre
pour aider, accompagner l’ensemble des
habitants dans leur quotidien où le bien
vivre ensemble a pris tout son sens.
J'ai intégré au sein de notre équipe municipale 3 commissions, sécurité, voirie, écologie et développement durable, ce qui représente un travail quotidien.
Je reste attentive à tous les beaux projets
de Compiègne de demain qui doivent s’inscrire, et dans le respect du patrimoine, et
dans la modernité.
Le beau projet de la rue Carnot en est
un très bel exemple.

en sorte que le Vivre ensemble soit une
réalité, instaurer de la citoyenneté au quotidien, politesse, attention, propreté urbaine,
sécurité, respect des règles, bienveillance.
Chacun doit mettre sa pierre à l’édifice.
Interlocutrice privilégiée des écoles maternelle et primaire Saint-Lazare et du collège
Monod, je suis présente et à l’écoute du
personnel éducatif et des parents élèves.
Mon rôle est du quotidien, maintenir et
développer le lien social, à l’écoute de tous
pour aider, écouter et partager avec chacun
des habitants afin que chacun se sente au
mieux dans notre ville.
Je reste à votre disposition, c’est un engagement que j'ai pris dans cette équipe dynamique au service de tous.
Nous devons tous préserver notre cadre
de vie au quotidien et je compte sur toutes
et tous, que vous soyez à pied, à cheval, à
vélo, en trottinette, en voiture.
Je vous souhaite un bel automne à Compiègne et au plaisir de vous rencontrer.

Fabienne JOLY-CASTE

Conseillère municipale
déléguée au quartier des Veneurs

Quartier des Veneurs : entre la ville et la
forêt, la forêt de Compiègne est la 3e forêt
domaniale de France avec ses quelques
14 485 hectares, que du bonheur....
Je suis à l’écoute de chacun des habitants,
élue au service de toutes et tous, faire

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

RASSEMBLEMENT POUR COMPIÈGNE

Face à l’urgence climatique globale, il faut agir local !
Le Groupe d’experts
intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) révèle que
le climat est clairement en train de changer partout dans le
monde et plus rapidement que prévu. Malgré des alertes régulières et une prise de
conscience populaire réelle, la mobilisation
internationale semble insuffisante et nous ne
pouvons que le regretter.
Au niveau municipal, nous pouvons mener
des actions concrètes qui contribuent au
changement global. Compiègne pourrait être
exemplaire, à condition que :
1) La municipalité sorte des postures pseu-

do-écologistes lorsque que, au mieux elle se
contente difficilement de respecter la loi, au
pire elle utilise des « mots valise » pour cacher
l’absence d’action : « éco-quartier » de la gare,
« bio » dans les cantines, Zéro plastique, etc.
2) On agisse concrètement pour favoriser la
mobilité douce, les transports en commun
décarbonnés, l’installation de bornes de recharge pour véhicules particuliers, le remplacement des véhicules des services municipaux par exemple.
3) On mène une vraie politique de rénovation
énergétique de nos bâtiments municipaux en
commençant par les écoles et les infrastructures sportives avec un plan pluriannuel précis.
4) On opère la révolution dans les assiettes de
nos enfants en garantissant la fourniture de
repas autant que possible « Bio » mais aussi
et surtout approvisionnés en circuit court, et
on lutte contre le gaspillage alimentaire. C’est

pourquoi nous proposons une gestion locale
de la fourniture de nos cantines avec une cuisine centrale desservant toute l’Agglomération. Certaines communes vont plus loin avec
des légumeries et des vergers gérés par des
chantiers d’insertion par exemple.
5) Face aux risques de crue plus importants à
l’avenir, revoyons d’urgence le projet d’aménagement du quartier gare. Trop de densité,
c’est prendre un risque inutile !
Préservons les espaces verts dans la ville et
évitons l’artificialisation outrancière des sols.
Il n’existe pas de développement véritable s’il
n’est pas durable du point de vue écologique
et social. Agissons vite en ce sens.
Daniel LECA, Sylvie MESSERSCHMITT,
Serdar KAYA, Solange DUMAY, Etienne
DIOT, Emmanuelle BOUR, Anne KOERBER

Pass sanitaire :
La fin des libertés ?

La gestion et l’impréparation gouvernementale
de la crise du Covid ont été catastrophiques
depuis l’apparition de la pandémie. Le Pass sanitaire est l’illustration de cet amateurisme.
Décisions tardives, mal expliquées, illogiques
et contradictoires, mettent une fois encore les
Français devant le fait accompli : se faire vacciner, ou se priver d’une vie sociale à part entière.
Il n’est pas question de nier le péril sanitaire
que représente cette pandémie, mais il est
de notre devoir en tant que responsables
politiques de veiller à ce que les libertés individuelles ne soient bafouées par le Pass Sanitaire et ses potentielles extensions à venir
dans le domaine public et privé. Le Rassemblement National sera toujours à vos côtés
pour défendre et préserver vos libertés.
Jean-Marc BRANCHE
Conseiller Municipal RN
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Solidarité

Centre de vaccination :
plus de 125 000 injections !

Semaine bleue
La « Semaine Bleue » aura lieu du 4 au 10 octobre sur le thème : 70 ans d'histoire
pour la valorisation de la place des aînés dans la vie sociale « Ensemble, bien dans
son âge, bien dans son territoire ».
Cette semaine constitue un moment
privilégié pour sensibiliser le public sur
la contribution de nos aînés à la vie économique, sociale et culturelle.

Le centre de vaccination de Compiègne
a été l’un des premiers en France à
répondre à l’urgence de la situation liée
à la pandémie de COVID-19.
Dès le 28 janvier 2021, le centre ouvrait ses
portes au Centre de Rencontres de la Victoire grâce à la mise en place d’une organisation rigoureuse qui allait permettre la
programmation de rendez-vous dans des
conditions optimales, la sécurisation des
approvisionnements en vaccins et la coordination avec les personnels soignants.
Avec plus de 190 médecins, infirmières
et agents de la collectivité mobilisés, il est
resté ouvert tout l’été pour accueillir tous
ceux qui souhaitaient se faire vacciner.
Près de neuf mois après son ouverture, le

cap des 125 000 injections a été franchi.
Le centre est désormais ouvert aux plus de
65 ans qui ont eu une deuxième injection
il y a plus de six mois et qui souhaitent recevoir une 3e dose. Ces personnes peuvent
également se rapprocher de leur médecin
pour se faire vacciner.
Les habitants de notre territoire sont
maintenant très largement vaccinés et
la demande faiblit naturellement. C’est
pourquoi, à compter du 4 octobre, le
centre de vaccination sera fermé les mardis, jeudis et dimanches. Les personnels
soignants vont pouvoir reprendre leurs
missions quotidiennes et les personnels
de la Ville regagner leurs services, ce qui
permettra de ré-ouvrir les services municipaux aux horaires traditionnels.

Sandrine DE FIGUEIREDO
Adjointe au Maire
Déléguée aux affaires
sociales
Vice-présidente déléguée
du Conseil Communal
d’Action Sociale
Conseillère départementale de l’Oise.
Plusieurs activités seront proposées à nos
aînés :
- une rencontre au Stade équestre du
Grand parc avec le responsable des lieux,

François Devulder, pour découvrir les missions du pôle équestre du Compiégnois,
les différents métiers autour de l’équitation, le tout illustré par des démonstrations équestres et des promenades en
attelage en vue de découvrir le site,
- un spectacle de l’Atelier-Théâtre « Madame est servie », mis en scène par Frédéric Morlot. Des interludes musicaux
seront assurés entre chaque scène par
Christian Gerbeau, musicien et chanteur.
- des goûters confectionnés par l’association « Les mamans de Bellicart ».
Pour participer à ces rencontres qui se
dérouleront dans le respect des gestes
barrières, inscrivez-vous auprès du CCAS
de Compiègne, tél. 03 44 40 72 35 avant
le 1er octobre 2021.

Eco’Logis,

un appartement pédagogique
autour du « savoir habiter »

Des fournitures scolaires
pour les enfants de la Plateforme
de Réussite Educative

Il y a 4 ans, la footballeuse internationale et
ancienne joueuse de l’USCCO Compiègne,
Khadija Benhaddou, créait « Un stylo
pour l’avenir », une association qui vient
en aide aux enfants défavorisés, afin qu’ils
puissent accéder à l’éducation dans les
meilleures conditions.

Les bénévoles de l’association « Un stylo
pour l’avenir » ont distribué début septembre
90 kits de rentrée scolaire aux élèves compiégnois accompagnés dans le cadre de la
Plateforme de Réussite Educative mise en
place par la Ville de Compiègne.

L’association, soutenue par la Ville de
Compiègne, accepte des dons en nature,
des stylos, cahiers, règles, crayons et
même des jouets, afin de constituer ces
kits pédagogiques.
Association « Un stylo pour l’Avenir »
Présidente Khadija BENHADDOU
unstylopourlavenir@gmail.com
06 67 37 31 55

Noël Solidarité 2021 :
inscrivez-vous !
Les Compiégnois qui souhaitent bénéficier de l’opération
Noël Solidarité doivent s’inscrire au préalable.

“

La vocation de Noël Solidarité est d’offrir à l’occasion des fêtes
de fin d’année, un après-midi de fête et un cadeau aux petits
Compiégnois dont les familles ont des bas revenus.
Nicolas HANEN
Conseiller municipal délégué aux solidarités

"

Vous souhaitez faire des économies au
quotidien et mieux gérer votre budget,
savoir comment classer les documents administratifs, connaître les démarches à effectuer pour la recherche d’un logement ?
ou tout simplement vous lancer dans la
fabrication de produits ménagers faits maison ou de cosmétiques naturels, avoir des
astuces économiques pour décorer et aménager votre espace de vie ? L’appartement
pédagogique Eco’Logis répond à toutes vos
questions autour du « savoir habiter ».
Créé par l’Agence Immobilière à Vocation
Sociale de l’Oise « Tandem Immobilier »,
en partenariat avec le bailleur social Clésence, l’Eco’Logis est installé 14 square

Noël Solidarité s’adresse, exceptionnellement cette année, aux enfants jusqu’à
11 ans (nés en 2010).
Peuvent bénéficier de cette opération, les
familles résidant à Compiègne et bénéficiaires de la CMU-C.
Les inscriptions auront lieu uniquement
pendant quatre demi-journées :
F Lundi 25 octobre de 14h à 17h à la
Salle municipale Debussy, 1bis square
Claude Debussy
F Mardi 26 octobre de 14h à 17h au
Centre municipal de la Victoire, square
Pierre Desbordes
F Jeudi 28 octobre de 14h à 17h au Centre
municipal Pompidou, Allée Pierre Coquerel

Gustave Charpentier, appt n°143 à Compiègne depuis un an. Au sein d’un appartement où sont organisés des ateliers et des
visites, chacun peut y venir afin d’obtenir
des conseils pour bien vivre dans son logement en toute sécurité, en bonne santé,
tout en préservant l’environnement et en
faisant des économies.
Les animations sont gratuites et ouvertes
à tous, adultes, seniors, jeunes, ou encore
enfants accompagnés des parents.
Le programme des animations est disponible sur la page Facebook « Ecologis60 ».
Pour participer, il faut simplement s’inscrire en appelant le 03 44 67 21 84 ou
envoyer un mail à ecologis@aivs60.org

F Vendredi 29 octobre de 14h à 17h au
Centre municipal de Bellicart, place de
l’Echarde
Pour inscrire leurs enfants, les familles
devront présenter les originaux des documents suivants : leur pièce d’identité ainsi
qu’une copie, un justificatif de domicile
de moins de trois mois (facture EDF, quittance de loyer...), leur attestation de droit
à la CMU-C et leur livret de famille.
Aucune inscription ne pourra être prise
en compte en l’absence d’un de ces documents justificatifs.
Inscriptions dans la limite des places
disponibles.
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Belles découvertes

sur le site archives.compiegne.fr !

Guide des associations

De nouveaux documents d’archives précieusement conservés ont été numérisés au cours de l’été et viennent
compléter l’offre existante.
500 beaux plans des XIX et XXe siècles ainsi
que 30 000 nouvelles pages de registres anciens (registres de comptes du XVe au XVIIe
siècle, registres d’audience de police, etc.)
sont désormais accessibles en un simple clic !
Vous pourrez ainsi remonter le temps et
contempler ce qui a fait et fait la beauté de
l’architecture de notre ville impériale, des
anciens ponts à l’Hôtel Dieu en passant par
l’Hôtel de ville ou les anciennes halles. Pour
les amateurs, les registres manuscrits numérisés permettront de mieux connaître l’histoire locale de la fin du Moyen-Âge au siècle
des Lumières.
Cet enrichissement de l’offre numérique patrimoniale, à l’initiative de l’Agglomération
de la région de Compiègne, a bénéficié du
soutien de la Direction régionale des affaires
culturelles Hauts-de-France dans le cadre de
son Programme de Numérisation et de Valorisation des contenus culturels.

mettez à jour
vos informations !

F Grâce au Guide des associations de la Ville

La caserne des pompiers
et l’atelier municipal
rue de Paris, 1927.

Cette nouvelle étape dans la mise en ligne
de contenus patrimoniaux répond à des
objectifs de conservation en préservant les
documents originaux, mais aussi de valorisation, en facilitant l’accès aux ressources à
distance et en les mettant à disposition au
plus grand nombre.

Les bonnes pratiques
avec Habitat Rénové

R

Habitat
Rénové

La mise en ligne des plans sera effective le
vendredi 15 octobre, date du lancement des
Journées nationales de l’Architecture 2021.
Service Archives : ZAC des Hauts de
Margny - 104, rue Georges Guynemer
60280 Margny-lès-Compiègne
archives@agglo-compiegne.fr

Stage multisports

Vous accompagner
dans l’amélioration de
votre logement

Aujourd’hui, parlons de la qualité de l’air de votre habitation !
Pour nettoyer les bouches de VMC (1 fois/
trimestre environ), il faut les démonter et
les nettoyer avec une éponge. Ne pas hésiter à vous servir d’un aspirateur pour extraire un maximum de poussière dans les
gaines. Pour les grilles d’entrée d’air, un
chiffon suffira pour retirer la poussière.
Entretenir le moteur de votre VMC est aussi
très important. Pour cela, vous devrez faire
appel à un professionnel environ tous les 3 ans.
Au-delà d’une aération journalière de
votre logement (5 à 10 minutes par jour en
ouvrant grand les fenêtres), il est important
de nettoyer régulièrement les bouches
d’aérations de votre VMC et les grilles
d’entrée d’air, surtout en cette période de
pandémie !

ATTENTION : ne jamais boucher les entrées d’air
existantes car elles permettent le renouvellement
d’air indispensable à votre santé !

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

Le prochain stage multisports destiné aux
enfants de 8 à 11 ans (24 places) se déroulera du lundi 25 octobre au vendredi
29 octobre 2021.
Les inscriptions se feront du lundi 27 septembre au vendredi 8 octobre 2021 pour
les Compiégnois et du lundi 4 octobre
au vendredi 8 octobre 2021 pour les extérieurs. De nombreuses initiations seront
proposées par des éducateurs qualifiés :
football, rugby, judo, basket, badminton,
hockey sur glace, piscine, poney, handball, boxe, tennis de table.
Inscriptions au service des sports :
03 44 40 72 49
jeunessesports@mairie-compiegne.fr

de Compiègne et de l’Agglomération de la Région
de Compiègne consultable sur le site internet :
www.agglo-compiegne.fr, chacun peut trouver facilement le nom et les coordonnées d’une association. Plus de 700 associations y sont répertoriées.
Pour mettre à jour les données, rien de plus simple !
Chaque association peut vérifier les renseignements qui figurent dans le guide puis demander
si besoin à ce qu’elles soient modifiées, grâce au
formulaire en ligne.
De même, vous venez de créer une nouvelle association et souhaitez faire connaître ses activités,
vous pouvez utiliser le formulaire de démarche
en ligne pour qu’elle soit inscrite dans le guide,
en apportant tous les renseignements demandés.
Une mise à jour est ensuite effectuée par les services de la collectivité à partir des données reçues.

Une nouvelle
halte-garderie municipale à Compiègne
La halte-garderie « Bébé Service » située
1 rue de Normandie à Compiègne est désormais gérée par la Ville de Compiègne.
15 places pour des enfants de 4 mois à 4 ans
sont à la disposition des familles compiégnoises, de 8h30 à 11h50 et de 13h45 à 17h30.
Inscriptions au 03 44 86 64 25

BRÈVES
Collectes de sang

Prochaines collectes : mercredi 13 octobre de
14h à 19h, et samedi 23 octobre 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 fait jusqu’en
juin 2022 à la salle municipale Debussy.

Service de garde
des chirurgiens-dentistes

CENTRES DE LOISIRS

Centres de loisirs de la Toussaint

Du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre, les centres de loisirs accueillent
les enfants de 3 à 16 ans.
• Centre Jeanne d’Arc (3/5 ans) :
école Jeanne d’Arc, rue de la Baguette
• Centre Hersan (6/16 ans) :
école Hersan, 3 rue Martel

• Centre Pompidou (3/5 ans) :
école maternelle Pompidou 2,
allée Pierre Coquerel
• Centre Pompidou (6/16 ans) :
école Pompidou B, allée Pierre Coquerel
Les enfants y sont accueillis de 8h à 12h
et de 13h30 à 18h. Possibilité de cantine.

Inscriptions du lundi 27 septembre
au vendredi 8 octobre
Si vous souhaitez que votre enfant participe
aux centres de loisirs durant les vacances
de la Toussaint, une inscription est obligatoire sur le portail famille ou en mairie, au
service de la Vie scolaire (bureau 251).
Il vous est demandé de verser la totalité de
la prestation au moment de l’inscription.
Ce prépaiement peut se faire directement
en ligne par le biais du portail famille si
vous disposez déjà d’un compte, ou par
chèques et espèces en vous rendant au
service de la Vie scolaire durant les dates
indiquées précédemment.
Nous vous rappelons que pour accéder au
portail famille, un compte famille doit être
ouvert auprès du service de la Vie scolaire.

Renseignements au 03 44 40 73 81

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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Culture

Une nouvelle saison culturelle
d’exception !
Mélisande de Debussy, l’un des plus grands chefs
d’œuvre de l’opéra français avec une distribution
de chanteurs exceptionnels dont la soprano Patricia Petibon et l’orchestre Les Siècles.
Quant à la saison de l’Espace Jean Legendre, elle
vous permettra d’assister à des spectacles fabuleux de théâtre, de cirque, de danse et à des
concerts comme par exemple ceux d’Alain Souchon ou de Benjamin Biolay… Ce mois-ci, ne passez pas à côté de la poignante pièce Royan la professeure de français, interprétée par la formidable
Nicole Garcia le mardi 5. Les amateurs de jazz ne
manqueront pas d’ovationner la légende américaine du saxophone Kenny Garrett, le mardi 19.
Bien sûr les plus petits ne sont pas oubliés, avec le
spectacle dansé Pierre & le loup, le mercredi 13 ou
encore celui de marionnettes reprenant l’histoire
de Moby Dick, le 22 octobre.

Plus de
200

représentations
Une programmation
riche et variée

© Pascal GELY

Au Théâtre Impérial, laissez-vous séduire par les
grandes voix internationales comme celles de
Patricia Petitbon, de Pretty Yende, ou encore de
Philippe Jaroussky sublimées par l’acoustique du
lieu, l’une des plus parfaites au monde. Émerveillez-vous avec Les Frivolités Parisiennes, Les
Arts Florissants de William Christie, l’Orchestre
National de France et tant d’autres… En octobre,
le Théâtre Impérial vous réserve des moments
inoubliables avec, le dimanche 3, le récital aux
mille et une couleurs de l’une des nouvelles
étoiles du chant français, la mezzo-soprano Adèle
Charvet accompagnée du pianiste Florian Caroubi, ou le jeudi 7 les Stabat Mater de Scarlatti et
Dvořák, magnifiés par la compagnie La Tempête.
Riez aux éclats devant les Aventures du Baron de
Münchhausen avec un Patrice Thibaud déchainé
aux commandes de ce spectacle visuel et musical avec Le Concert Spirituel les 12 et 13 octobre.
Enfin, savourez le jeudi 21 l’événement Pelléas et

© Bernard MARTINEZ

Le Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne et l’Espace Jean Legendre ont rouvert leurs portes avec
une programmation des plus enthousiasmantes et des plus riches. Plus de 200 représentations
vous attendent !

Nicole Garcia dans la pièce
"Royan la professeure de
français" © Carole BELLAICHE

Plus d’informations ou réservation des
billets : 03 44 40 17 10 / 03 44 92 76 76 ou
theatresdecompiegne.com
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Accueil de groupes,
repas d’entreprises,
évènements familiaux.
Salle climatisée
Menu
Un établissement fraîchement
rénové pour vous accueillir !
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%* sur la literie

André Renault

*selon barème en magasin

41 Rue Notre-Dame-de-Bon-Secours, Compiègne
www.ruggeri.fr –
– 03 44 20 11 61
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