Décembre 2021 N°400

Votre information municipale

www.compiegne.fr

Compiègne
Notre Ville fête
son 400e numéro
Le premier numéro de Compiègne,
Notre Ville paraissait le 15 septembre
1981 sous l’égide de Philippe Marini,
Directeur de la publication.
Le maire, Jean Legendre, précisait
alors « Ce bulletin n’a qu’une ambition :
informer les Compiégnois de tout ce
qui concerne leurs soucis quotidiens
et des solutions que les élus municipaux s’efforcent d’y apporter ».
40 ans plus tard, l’équipe de rédaction de votre journal municipal a
toujours à cœur, chaque mois, de
vous informer des projets et réalisations de la Ville de Compiègne.
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Jusqu'au dimanche 2 janvier 2022

Marché de Noël
©
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
Lundi de 14h à 19h, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et dimanche de 11h à 19h, samedi de 10h à 20h
Les traditions de Noël vont revêtir une dimension particulière. Après un marché de Noël 2020 restreint en raison
de la crise sanitaire, une trentaine de chalets de bois a été
installée cette année place de l’Hôtel de Ville ainsi que
dans les rues Napoléon, de l’Abbaye et place du Change.
Les Compiégnois peuvent y découvrir des objets de décoration pour Noël : santons de Provence, manèges,
décoration pour crèches et sapins, boules et couronnes
de Noël, bougies – mais aussi des spécialités culinaires :
pain d’épices, nougat de Noël, bretzels, produits de la
ruche, fromages, saucissons, huîtres, bières de Picardie,
et autres produits du terroir… Il est également possible de
déguster sur place des crêpes, gaufres, beignets, churros,
ou encore de la tartiflette, autour d’un bon vin chaud aux
effluves gourmandes de cannelle.
Ce marché est aussi l’occasion de trouver des idées de cadeaux originales pour les fêtes avec des produits issus de
l’artisanat. Un stand de l’Unicef sera également présent.

©Manège Le Chahut

des quatre éléments
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

Lundi de 14h à 19h, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et dimanche de 11h à 19h, samedi de 10h à 20h
Les petits Compiégnois pourront pénétrer dans l’univers
coloré du Chahut des quatre éléments, entre eau, air, terre
et feu. Ils auront ainsi la possibilité de côtoyer le dragon de
feu, de grimper dans une calèche tirée par des chevaux, de
monter dans la balançoire végétale ou la toupie du globe
terrestre, de chevaucher une baleine ou un hippocampe
tout droit venus des profondeurs de la mer, de voler dans
les airs à bord d’un avion ou d’une montgolfière,… De quoi
laisser libre cours à l’imagination des plus petits !

Crèche de Noël
©
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

les dimanches 5, 12
et 19 décembre.
*

Le marché de centre-ville

des samedis 25 décembre 2021 et
1er janvier 2022 sont avancés aux

vendredis 24
et 31 décembre.

Une patinoire en plein air
©
PLACE SAINT-JACQUES
Samedi 4 décembre à 15h : inauguration de la patinoire
• Du 4 au 19 décembre : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h, mercredi et samedi de 10h30 à
12h45 et de 13h45 à 19h30, dimanche de 14h à 19h30
• Du 20 décembre au 2 janvier : Lundi et dimanche
de 14h à 19h30, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 10h30 à 12h45 et de 13h45 à 19h30
C’est la grande nouveauté de cette année. Une patinoire
éphémère s’installe Place Saint-Jacques. Prêts à chausser
vos patins ? Chacun, en famille ou entre amis, pourra profiter des 200 m2 de glace pour s’adonner aux plaisirs de la
glisse en plein air, au son des chants de Noël. Nichée au
cœur d’un décor féérique, la patinoire se parera de mille et
une illuminations. Un lieu enchanteur pour petits et grands !
Entrée et patins à glace gratuits. Séances de patinage limitées
à 30 minutes.
Il sera aussi possible, sur place, de déguster un bon chocolat
chaud avec une crêpe.

Des illuminations
©
DANS TOUTE LA VILLE
Samedi 4 décembre à 18h : lancement des illuminations
de Noël, place de l’Hôtel de Ville
La magie de Noël opère dès la tombée de la nuit. La place
de l’Hôtel de Ville et les rues du centre-ville se parent de
mille feux, proposant aux Compiégnois un nouveau regard sur leur ville et mettant en valeur les détails architecturaux de notre patrimoine. Pour le plus grand émerveillement des petits et des grands, des décors lumineux
feront aussi scintiller le ciel compiégnois dans les différents quartiers de la ville où guirlandes et décors de Noël
apporteront une touche festive.
Les devantures des boutiques mettront aussi leurs habits
de fête. Sapins de Noël, gros nœuds et tapis rouges viendront compléter la décoration des rues du centre-ville.

La crèche de Noël a pris place sur le parvis de l’Hôtel de
Ville, dans un décor joliment aménagé.

Le chalet du Père Noël
©
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

Du samedi 27 novembre
au dimanche 19 décembre 2021

Les plus jeunes pourront voir le Père Noël en personne
tous les week-ends à compter du 27 novembre ainsi que
les 20, 21, 22 et 23 décembre de 15h à 18h30 dans son
chalet, et déposer leur lettre dans la boîte de cet illustre
personnage.

©Promenades en omnibus

La plupart des commerçants
du centre-ville seront ouverts

Du samedi 4 décembre 2021
au dimanche 2 janvier 2022

impérial & Les écuries
du Père Noël

Suite pages 8, 9 & 11

DÉPART PLACE DU CHANGE

• Les écuries du Père Noël : 27 et 28 novembre,
5 et 12 décembre de 14h30 à 18h40
• Omnibus impérial et Les écuries du Père Noël :
4, 11, 18, 19 décembre de 14h30 à 18h40

PORT DU MASQUE RECOMMANDÉ
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
SUR LES LIEUX DE RESTAURATION

Animations gratuites
Mesures susceptibles d'être modifiées
en fonction de l'évolution de la pandémie.

Les images du mois
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Un Noël compiégnois
u

v

w

x

y
u Le week-end du goût est l’occasion de mettre en avant les
professionnels des métiers de bouche et leur savoir-faire.

U

v Remise des prix du concours des maisons et balcons fleuris.
Isabelle Nabais, Madame El Tabach et Hana Chmiel obtiennent
un premier prix, chacune dans leur catégorie : maison avec jardin,
façade donnant sur cour, trottoir ou terrasse, et balcon au sein d’un
collectif.

x La Flamme sacrée de l’Arc de Triomphe était à la Clairière de
l’Armistice, à l’occasion du centenaire de la création de la Société
des membres de la Légion d’honneur.

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année
et un joyeux Noël en famille autour d’une table
100% compiégnoise.

y De nombreuses surprises attendaient le public au musée Antoine
Vivenel pour fêter Halloween.

Philippe MARINI

U Lancement du Festival En Voix ! avec La Dame Blanche de
François-Adrien Boieldieu, dans une mise en scène pleine d'invention,
de fantaisie et de surprises.

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

V

“Allô, Monsieur le Maire…”
03 44 40 72 80
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Mais ce n’est pas tout. Nous trouvons à Compiègne de nombreux commerces proposant
des produits de très grande qualité et force est
de constater qu’ils se sont développés avec
la pandémie. Ce triste épisode nous aura sans
doute permis de nous interroger sur nos modes de vie, sur nos modes de consommation et
si les plateformes de vente en ligne ont connu
un véritable succès il n’en est pas moins vrai que
devant nos fourneaux nous sommes attachés à
nos produits du terroir.
Vous trouverez aussi dans ces magasins de très
belles idées pour vos cadeaux à mettre au pied du
sapin. Ils régaleront vos familles. Alors continuons
sur cet élan, consommons français, consommons
compiégnois !

w Le Centre de vaccination de Compiègne est transféré sur l'ancien
site d'Intermarché, 30 rue Bernard Morançais.

V Les cérémonies du 11 novembre à la Clairière de l'Armistice,
se sont déroulées en présence de Jean-Michel Blanquer, Ministre
de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Pourquoi mettre sur notre table de Noël des
cerises du Chili, des fraises d’Espagne, des haricots verts du Kenya ? Ces pratiques d’un marketing agressif nous font croire que Noël serait plus
festif avec ces denrées sans goût qui ont parcouru
la moitié de la planète pour atterrir dans nos assiettes. Contre cette mondialisation folle j’en appelle à la Compiégnisation. Car nous avons ici tout
ce qu’il nous faut pour que les agapes de Noël
retrouvent le bon goût de notre terroir. Les agriculteurs et les maraichers locaux nous proposent
des produits de qualité. Quoi de meilleur qu’une
bonne pomme de terre au four, en purée ou en
frites, qu’un lapin à la moutarde, qu’un plateau de
fromages avec du Rollot ou du Maroilles, qu’une
mousse de poires ? On fabrique même de l'excellent foie gras dans l'Oise et du whisky à Noyon !
Il y a deux ans nous avons créé le label « Je suis
producteur local et fier de l’être ! » que vous retrouvez sur nos marchés. En consommant chez ces
commerçants vous êtes sûrs de consommer local
et de favoriser les circuits courts. Plus de la moitié
des étals disposent de ce label. Vous pouvez
tout aussi bien profiter de cette fin d’année pour
aller plus loin dans la démarche et vous inscrire
à une AMAP pour participer à l’agriculture paysanne et écologique.

Vous pouvez joindre le maire au téléphone,
le lundi 20 décembre entre 8h30 et 9h30.
EXPRESSION LIBRE.............................................................. 13
ACTUALITÉ.......................................................................... 14
VIE PRATIQUE..................................................................... 15
QUARTIERS......................................................................... 16

Réunion de quartier

Mercredi 8 décembre à 20h45
pour le quartier Royallieu-Village
salle du Camp de Royallieu,
rue Jean-Jacques Bernard.
- Pass sanitaire obligatoire -

COMPIÈGNE & MARGNY
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plus qu’u ir !
où s’asseo

TOUS LES JOURS

EN AVANTAGE CARTE
SUR LES PRODUITS
PÂTURAGES, CHABRIOR

ET PAQUITO *

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

Aménagements
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Aire de loisirs du Clos des Roses :
les travaux démarrent
Les travaux de l’aire de loisirs familiale au stade du Clos des Roses ont débuté fin octobre et dureront jusqu’au printemps.
L’ouverture de ce nouvel équipement est prévue en juin.
Réalisée dans le cadre du Nouveau Projet de Rénovation
Urbaine des Musiciens, sous maîtrise d’ouvrage ARC, l’aire
sera constituée de trois grands espaces.
Le premier, situé au plus proche du parking et de la maison
des associations, a une vocation sportive, avec du tennis de
table et des agrès : vélo elliptique, double presse et barres
de traction. Un city-stade sera ajouté pour remplacer celui
du Clos des Roses qui sera supprimé dans le cadre du
réaménagement du quartier des Musiciens.
Le second espace, dans la continuité du premier, est une
grande aire de jeux. Une piste en stabilisé sera destinée
aux jeux de jets pour une utilisation familiale, comme la pétanque ou le molkky. Des jeux pour enfants et adolescents,
accessibles aux personnes à mobilité réduite, seront installés :
balançoires, jeux à ressorts, trampolines, structures multi
activités de glisse et d’escalade avec notamment une structure basse avec ponts de singe et toboggan pour les plus
petits et une tour d’escalade avec toboggan tubulaire et
une tyrolienne, pour les plus grands.
Le dernier espace constitué de tables, bancs, barbecues et
d’une pelouse récréative, permettra à chacun de se reposer
ou de pique-niquer.
Des arceaux vélos seront installés aux deux entrées de l’aire
et une voie verte permettra de la traverser dans la journée
pour rejoindre la promenade du bord de l’Oise, l’aire étant
fermée la nuit. Le parking d’entrée du stade sera lui aussi
réaménagé et, dans un second temps, un nouvel aménagement viaire au droit du carrefour des rues Lebesgue et
Bury Saint-Edmunds sécurisera les traversées piétonnes et
vélos vers le stade et l’aire de loisirs.

Travaux de terrassement, aménagement du parking et
des cheminements piétons-vélos puis plantation des arbres seront au programme avant
la pose des jeux, du sol souple et de
la pelouse, en fonction des conditions
climatiques.
Montant des aménagements hors citystade :
664 396,74 € HT, dont 39,64 % de subventions de la Région,
20,26 % du Département, 20,10 % de l’ANRU, 20 % restant à
la charge de l’ARC.

L'aire de loisirs du Clos des Roses sera partagée en trois espaces,
dont une grande aire de jeux destinée plus particulièrement
aux enfants et adolescents (structure non contractuelle).

Restauration de l’Allée du Fleuriste
Depuis quelques semaines les promeneurs ont pu constater que le Domaine National du Château de Compiègne avait fermé l’Allée du Fleuriste afin de procéder à des travaux
importants de remise en état qui vont se poursuivre pendant une année.
Le Château de Compiègne a constaté un appauvrissement
et une importante altération de la santé des arbres le long
de l’Allée du Fleuriste. L'objectif du chantier conduit sous
la maitrise d'ouvrage de l’opérateur du patrimoine et des
projets immobiliers de la culture (OPPIC) en lien avec les
Musées et domaine nationaux du Château de Compiègne
est double : sécuriser l'allée et lui rendre sa splendeur
d'antan. En effet, le domaine du Château comptabilise
jusqu’à 400 personnes par jour empruntant cette allée :
promeneurs, cyclistes, cavaliers, enfants des écoles, dont
la sécurité ne peut plus être garantie aujourd’hui. Il a donc
été décidé de procéder à l’abattage de 80 arbres et dans
un deuxième temps en la plantation de 190 nouveaux tilleuls de la variété cordata dans l’alignement historique.
Parallèlement, le revêtement de l’Allée, très dégradé, sera
entièrement refait avec un stabilisé résistant et les fosses
le long du mur seront également réhabilitées.
Ces travaux importants sont menés par le Ministère de la
Culture et vont durer une année. L’accès au Parc du Château sera maintenu pendant toute la durée des travaux et
l’accès à la forêt domaniale pourra également se faire par
le parc du Château selon les horaires d’ouverture.
Le parking de la demi-lune, côté serres, sera entièrement
réquisitionné pendant l’année à venir pour la base vie des
entreprises.

La remise en état de l'Allée du Fleuriste nécessitera plusieurs mois de travaux, avec notamment la plantation de 190 nouveaux tilleuls.

Enseignement
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Le Centre de Formation des Apprentis
étoffe son offre de formation
Désormais, le Centre de Formation des Apprentis de la Ville de Compiègne propose de nouvelles
formations en apprentissage en bac professionnel, dans des domaines d’avenir recherchés par
les entreprises.

C’était une volonté de Philippe Marini, Maire de Compiègne et du Directeur du CFA, d’insuffler plus d’apprentissage dans des formations déjà établies au lycée Mireille
Grenet pour proposer non seulement des formations qui
soient en relation étroite avec le tissu professionnel, mais
aussi, pour les jeunes, de plus grandes chances de réussite
aux examens et une entrée dans la vie active facilitée.

En plus des deux formations Equipier polyvalent du commerce (anciennement Vente/Commerce) et Maintenance
des véhicules de niveau CAP, 5 nouvelles formations de
BAC Professionnel s’ouvrent à l’apprentissage dans les domaines suivants :

F La maintenance des véhicules
F La maintenance des équipements industriels
F Les métiers de l’électricité

L’ouverture de ces filières offre de nouvelles perspectives
d’avenir pour les jeunes Compiégnois et permettra aux
apprentis du CFA municipal de poursuivre leurs études
en BAC Professionnel sur place, sans avoir à changer
d’établissement.

F Les systèmes numériques

Assurer un suivi au plus proche
des élèves et de leurs attentes

À terme, d’autres formations devraient être proposées en
apprentissage.

Le 1er octobre 2021, le CFA municipal a obtenu la certification Qualiopi pour une durée de 3 ans. Cela a pour but
d’attester la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires de formations par apprentissage.

et ses environnements connectés

(deux options : A : Informatique et réseaux
B : Audiovisuels, réseaux et équipements domestiques)

Pour ces nouvelles formations en BAC Professionnel, les
élèves en apprentissage sont intégrés dans des classes
de 30 élèves maximum. Tous les cours théoriques et pratiques ont lieu dans les locaux du lycée Mireille Grenet,
les formateurs du CFA étant aussi professeurs au lycée
professionnel.

Pour assurer la gestion du CFA et le suivi de tous les dossiers
(enregistrement des contrats et conventions de formation des apprentis, suivi financier des factures, gestion
des entrées et sorties des apprentis, bilans annuels),
la Ville de Compiègne recrutera un agent à temps plein.

RENSEIGNEMENTS

Offrir de nouvelles perspectives
d’avenir à nos jeunes

Vous souhaitez plus de renseignements
sur ces nouvelles filières dispensées
au sein du CFA de la Ville de Compiègne
et sur les conditions d’apprentissage,
appelez le :

03 44 92 28 00

Même si les cours ont débuté le 23 septembre, l’entrée au CFA peut se faire
tout au long de l’année.
Attention, avant de signer un contrat
d’apprentissage, contactez le CFA pour
savoir si des places sont encore disponibles dans la filière souhaitée.

PETITE-ENFANCE

Hello Baby !

une nouvelle micro-crèche à Compiègne
La micro-crèche Hello Baby propose aux bébés, au sein d’une structure à taille humaine, un accueil à la hauteur
des attentes, souhaits et exigences de leurs parents.
« Je mets un point d'honneur à ce que chaque enfant soit accueilli avec soin, bienveillance et attention dans un lieu rempli de douceur », confirme Youri
Hight, gestionnaire de la structure.
Les inscriptions sont possibles toute l’année.
La micro-crèche accueille les enfants vaccinés, âgés
de 10 semaines à 4 ans révolus.

La nouvelle micro-crèche Hello Baby qui a ouvert ses
portes à Compiègne, au 18 rue du Fonds Pernant, offre
à chaque enfant un accueil attentif, personnalisé, dans
le respect de son unicité et de ses besoins. Hello Baby
est en effet un établissement à taille humaine. 10 enfants maximum y sont accueillis du lundi au vendredi
de 8h à 18h30, encadrés par 5 professionnelles diplômées et expérimentées de la petite enfance.

Renseignements sur :
www.hellobaby-nursery.com
www.facebook.com/HelloBabyMicroCreche

Hello Baby !
18 rue du Fonds Pernant (ZAC de Mercières)
Compiègne
contact@hellobaby-nursery.com
06 09 94 29 89

L’accueil des
tout-petits évolue !
Des ateliers à thème pour les enfants âgés de
10 semaines à 4 ans sont désormais organisés par
demi-journée dans les haltes-garderies municipales.

F Les Poussins
Place Jean-Baptiste Carpeaux
Atelier peinture, le mercredi après-midi et atelier
lecture, le vendredi matin et après-midi

F Bébé Service
1 rue de Normandie
Atelier musique, le mercredi matin et atelier lecture, le lundi matin
Pour que votre enfant puisse bénéficier de ces
ateliers, il vous est désormais possible d’accéder
aux créneaux disponibles via un agenda en ligne, à
condition que vous soyez au préalable identifié par
le guichet Petite Enfance de la mairie de Compiègne.
Préinscription au :
03 44 38 58 35 ou sur wwww.agglo-compiegne.fr
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Festivités

PORT DU MASQUE RECOMMANDÉ
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
SUR LES LIEUX DE RESTAURATION

Mesures susceptibles d'être modifiées
en fonction de l'évolution de la pandémie.

©Concerts et spectacles
• Noël en musique

Des animations musicales apporteront un air de fête dans les
rues de la ville et sur la scène installée place de l’Hôtel de Ville.

Samedi 27 novembre

15h à 17h30 : Harmonie de Clairoix (déambulation)
15h et 16h : Compiègne Univers Gospel (sur scène)

Dimanche 28 novembre

15h à 17h30 : Fanfare L’Avenir d’Arsy (déambulation et sur scène)

Samedi 4 décembre à 20h

Compiègne Univers Gospel : concert en l’église Saint-Antoine

• Concert de Noël
ABBATIALE DE SAINT-JEAN-AUX-BOIS

Samedi 11 décembre à 17h

Samedi 4 décembre

Mercredi 8 décembre à 18h

Le Chœur de Moïse Melende : grand concert de gospel
familial en la chapelle Saint-Louis. Entrée libre et gratuite,
sous réserve de places disponibles.

Avec le chœur Madrigal de Compiègne sous la direction
de Daniel Delaunay et Pierre Lefranc orgue.
Œuvres de Schutz, Bach, carols anglais. Billet en vente le
jour du concert une demi heure avant le début : 15 € et 10 €.

Dimanche 5 décembre

Dimanche 12 décembre à 17h

• Concert du Nouvel An
THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE

15h, 16h, 17h et 18h : Moïse Melende (sur scène)
15h à 17h30 : Mambo Sapin (déambulation)
18h : Inauguration du Marché de Noël et des illuminations

Samedi 11 décembre

15h à 18h : Merlin l’Enchanteur (déambulation)
15h et 17h30 : Sweety Smarties (sur scène)

La chorale Prélude du CLEP et l’Ensemble orchestral
MicrOpéra, sous la direction de Yann Molénat, en l’église
Saint-Antoine. Pour ses 60 ans, la chorale Prélude du CLEP
a choisi d’interpréter la messe à Buenos Aires dite « Misatango » de Martin Palmeri. Concert gratuit.

Dimanche 12 décembre

Dimanche 9 janvier à 17h

15h à 17h30 : Orchestre de la Batterie fanfare (déambulation)

15h à 17h30 : Les Cornemuses de Verberie (déambulation)

Samedi 18 décembre

14h30 à 15h30 et 16h30 : Denis Muller (sur scène)
15h à 18h : Mooz Drum (déambulation)

Dimanche 19 décembre

15h à 18h : Cors Accords, 4 cors des Alpes (déambulation)
15h, 16h et 17h : Moïse Melende (sur scène)

Mercredi 22 décembre

15h à 18h : Transformers (déambulation)

• Chorales en ville

La Ville de Compiègne présente l’événement Chorales en
ville et vous invite à un rassemblement autour de la musique
et du chant. En cette veille de Noël, quatre chorales compiégnoises se produiront en divers lieux du centre-ville pour y
donner des concerts variés et festifs. Elles interprèteront un
large répertoire allant du Gospel et des chants de Noël à une
messe chorale sur des sonorités de tango...

Samedi 8 janvier à 20h30

L'ensemble celtique Eirys interprétera des Chants de Noël
aux Salles Saint-Nicolas. Concert gratuit.

Concert festif alliant musique et danse, avec l’Orchestre
symphonique Col’legno sous la direction d’Alain Rémy et
le Ballet du Conservatoire de Compiègne sous la direction de Claire Paumier. Œuvres de Delibes, Fauré, Strauss,
Offenbach,... Tarifs : 25 € ; réduit : 17 € et 12 €.
Vente des billets au Conservatoire de musique, à l’Office
de Tourisme ou sur place le soir du concert.

• Noël chanté
ANNEXE DE LA MAIRIE, SALLE 4

©Expositions

Noël chanté avec des élèves de Mireille Grenet. Goûter
offert par l'Association de jumelage Compiègne-Jezzine, le
Cèdre Marie-Louise.

Du samedi 4 décembre 2021
au dimanche 9 janvier 2022 de 14h à 18h

Samedi 4 décembre de 17h à 20h30

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire.

• Spectacle de Café-théâtre pour nos aînés
SALLE DE RENCONTRES DE BELLICART

Mardi 7 décembre à 14h30

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Atelier-Théâtre
municipal de Compiègne offre à nos aînés un spectacle de
« Café-Théâtre ». Goûter offert par le CCAS.
Nombre de places limité. Inscriptions au 03 44 40 73 73 ou
par mail à : frederic.morlot@mairie-compiegne.fr
Pass sanitaire obligatoire.

• L’Europe des Marionnettes - Collection Mariska
ESPACE SAINT-PIERRE DES MINIMES
Isabelle et Jean Bouclet, de La compagnie Mariska, collectionnent avec passion des marionnettes depuis près de
quarante ans… Dénichées un peu partout dans le monde,
elles racontent toutes une culture, des traditions et c’est
l’histoire des marionnettes d’Europe que nous vous invitons à découvrir pendant les fêtes de fin d’année : à fils
ou à tringle, des dizaines de marionnettes de République
Tchèque, de Belgique, de France, d’Italie ou encore d’Allemagne s’exposent, pour le plus grand bonheur des petits
et des grands, dans une grande parade curieuse et colorée
aux Minimes.

Festivités

• Festival d’art sacré
SALLES SAINT-NICOLAS, CHAPELLE SAINT-NICOLAS
ET CLOÎTRE SAINT-CORNEILLE

AVEC LES ASSOCIATIONS
• Fête de Saint-Nicolas

Lundi 6 décembre à 18h
Du mardi 7 au dimanche 12 décembre à partir de 13h30

Rendez-vous à 16h devant les salles Saint-Nicolas,
à proximité de la Tour Jeanne d’Arc.
Tous les enfants sont attendus autour de Saint-Nicolas,
pour un défilé festif et musical dans les rues de Compiègne,
avant de se rendre place Saint-Jacques pour un spectacle
avec la chorale des écoles, retraçant la vie de Saint-Nicolas.
Cette belle tradition sera aussi l’occasion de découvrir le Marché de Saint-Nicolas. Organisée par l’Association Familiale Catholique du Compiégnois et la Paroisse de Compiègne.
www.afcducompiegnois.org

Les œuvres de plus de 300 artistes du monde entier
exprimant librement leur perception du sacré seront
réunies à cette occasion, et notamment celles de Noboru
Kurosu, peintre japonais résidant à Compiègne, de
Joseph-Antoine d'Ornano, peintre et auteur d’une dizaine
d’ouvrages, de Sawami Demetz-Nakamura, maître en
arrangement floral japonais (Ikebana).
Produit par l’association "Les Poissons du Ciel", ce Festival
d'Art sacré proposera pendant une semaine des concerts,
expositions, ateliers, animations et tables rondes.
La spiritualité tibétaine sera à l’honneur avec la présence du
Lama Samten Yéshé qui proposera un enseignement chaque
jour à 13h45. On pourra également admirer les thangkas
monumentaux de Nathalie Gyatso dans les salles Saint-Nicolas.
Dimanche 12 décembre à 19h : La comédienne et marraine
du Festival, Marie-Christine Barrault, et l’accordéoniste
compiégnois Pascal Contet interprèteront Le Festin de
Babette de Karen Blixen pour la soirée de clôture, aux salles
Saint-Nicolas. Spectacle gratuit.
Tout le programme sur : www.lefestivaldartsacre.fr

Samedi 4 décembre de 16h à 19h

DANS LES MUSÉES
• Visite-atelier Mes émotions
MUSÉE ANTOINE VIVENEL

Mardis 21 et 28 décembre de 10h à 11h30

Visite sur le thème des émotions suivie de travaux pratiques.
Pour les enfants âgés de 5 à 7 ans - 6 € par participant.
Uniquement sur réservation : 03 44 20 26 04

• Visite-atelier Repas de fêtes
MUSÉE ANTOINE VIVENEL

Mardi 21, jeudi 23, mardi 28 décembre
et jeudi 30 décembre de 14h à 16h

Visite sur le thème de l’alimentation et l’art de la table à
travers l’histoire, suivie de travaux pratiques
Pour les enfants âgés de 8 à 12 ans - 6 € par participant.
Uniquement sur réservation : 03 44 20 26 04

Samedi 11 décembre de 9h à 17h
Dimanche 12 décembre de 10h à 17h

• Marché du monde
10 RUE DU FOUR SAINT-JACQUES À ROYALLIEU

Samedi 18 décembre à 17h

Parade lumineuse de Coccinelles, Combis et dérivés.

Samedi 27 et dimanche 28 novembre de 10h à 18h

Projection d’un film suivi d’un goûter. À partir de 6 ans.
Sur inscription au 03 44 23 57 57

• Marché de Noël solidaire
CLOÎTRE SAINT-CORNEILLE

• Grande parade de Noël
GARE DE COMPIÈGNE

Mercredi 8 décembre de 15h à 18h

DANS LES BIBLIOTHÈQUES
• L’Heure du conte spécial Noël
BIBLIOTHÈQUE JACQUES-MOURICHON

Samedi 11 décembre de 14h30 à 16h30

éco-responsable, le mobilier de la Recyclerie de l’ARC sera
exposé au sein du salon de thé et en vente tout le week-end.
Instagram : lateliercreatifcompiegne
Facebook : L’Atelier Créatif Compiègne

Les enfants sont invités à fêter Saint-Nicolas avec l’association Compiègne-Landshut.
Réservations auprès de Michèle Bilbault au 03 44 20 10 18

• Après-midi Saint-Nicolas
MAISON DE L’EUROPE

©Marchés de Noël

• Goûter-ciné spécial Noël
BIBLIOTHÈQUE SAINT-CORNEILLE
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Une vingtaine de créateurs proposeront des créations
artistiques 100% artisanales de la région Picardie. Couture,
résine, bijoux, peinture, décoration,… de quoi trouver des
idées de cadeaux quelques jours avant Noël !
Des décorations de Noël réalisées sur place avec les artistes
seront accrochées sur le sapin solidaire qui sera illuminé
samedi et dimanche vers 16h.
Des créations artistiques seront également réalisées par
les enfants des centres municipaux de Compiègne.
Organisé par l’association Art’monie des saisons en partenariat
avec la Ville de Compiègne. Entrée gratuite
Rens. : artmoniedessaisons@gmail.com

©Animations
Samedi 11 décembre de 11h à 12h30

#COMPIÈGNE NOTRE VILLE

• Marché de Noël et Bourse aux jouets
CENTRE DE RENCONTRES DE LA VICTOIRE

En présence du Père Noël, venez découvrir les produits
proposés par les nombreux exposants : créations locales,
articles personnalisés, bijoux originaux et uniques, bougies
et fondants, linge de maison, jouets en bois, carterie, compositions florales, décoration de table,…
La bourse aux jouets sera l’occasion de dénicher des jouets
1er âge, jeux vidéo, livres, jeux de société,…
Organisés par l’association Vivons à la Victoire.

• Noël des créateurs
SALLES SAINT-NICOLAS

Samedi 11 décembre de 10h à 19h
Dimanche 12 décembre de 10h à 16h

Stands d'informations sur la solidarité internationale, épicerie bioéquitable, artisanat, mode, décoration, jeux et jouets,
librairie. Avec Artisans du monde Compiègne, Amnesty
International, Amis des Enfants du Monde, AMI, Actus,
Ong Niaga. Restauration bioéquitable dimanche midi.
Entrée libre dans le respect des gestes barrières.

• Ventes éphémères de Noël
OFFICE DE TOURISME DE L'AGGLOMÉRATION DE COMPIÈGNE

Samedis 11 et 18 décembre de 9h15 à 17h15

L'Office de Tourisme de Compiègne ouvre ses portes à
des créateurs locaux !
Samedi 11 décembre : La Savonnerie de Pierrefonds
et Rhubarbissimo (uniquement le matin) qui proposera
une dégustation de son pétillant à la rhubarbe.
Samedi 18 décembre : Green Spot Design proposera
un atelier création de terrarium.

Samedi 27 et dimanche 28 novembre de 10h à 19h

Le Rotary 2.0 organise son Salon des créateurs.
25 exposants seront ravis d’expliquer leurs techniques et
de vous guider dans vos choix. Entrée libre

• Exposition-vente de l’Atelier créatif
SALLES SAINT-NICOLAS

Samedi 4 et dimanche 5 décembre de 10h à 18h

24 artisans créateurs locaux vous donnent rendez-vous pour
un week-end de découvertes ! Venez choisir vos cadeaux de
Noël autour de la mode, les bijoux, le lifestyle, la décoration
et les accessoires.
Le salon de thé vous accueillera avec ses gâteaux « maison »
dans une ambiance conviviale. Dans une démarche

Suite page 11
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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.
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De nombreux lots
à gagner
avec Compiègne, Les Vitrines de Votre Ville !
L’association des Commerçants « Compiègne,
les Vitrines de Votre Ville » organise, du 1er au
24 décembre, quatre jeux concours sous forme
de calendriers de l’Avent sur les réseaux sociaux
(2 sur Facebook, 2 sur Instagram).

©Noël des enfants
Début décembre

Le Père Noël n’oublie pas les enfants ! 4700 élèves des
écoles maternelles et élémentaires, publiques et privées,
de Compiègne assisteront, début décembre, à un spectacle à l’Espace Jean Legendre.
De leur côté, les tout-petits pourront participer au spectacle présenté par la chanteuse Léna Luce, lors du Noël des
crèches qui aura lieu mercredi 15 décembre au Centre de
rencontres de la Victoire.

© Noël Solidarité

Samedi 18 décembre après-midi

Cette année encore, un spectacle sera offert par la Ville de
Compiègne aux enfants des familles en difficultés et inscrits au préalable.
À l’issue du conte musical « Une clémentine et au lit »
présenté par Olivier Cariat et Corentin Soleilhavoup de la
compagnie Yapluk’a, le Père Noël en personne remettra un
cadeau à chaque enfant et un goûter leur sera offert.

F Chaque jour de nombreux

lots sont à gagner

©Repas de Noël

pour nos aînés

Vendredi 10 et samedi 11 décembre à midi
Comme le veut la tradition, un repas de fin d’année sera
offert à nos aînés par le CCAS de la Ville de Compiègne, au
Centre de rencontres de la Victoire.
Ce sera l’occasion de passer un moment convivial et festif
entre amis !

Pour participer, il suffit de vous abonner à la page
Facebook « Compiègne - Les Vitrines de Votre Ville »
ou au compte Instagram « shop_in_compiegne »
ainsi que sur les comptes des magasins proposant
les lots.
Chaque soir des tirages au sort auront lieu pour
déterminer les gagnants.

Participez chaque jour pour tenter
de gagner de nombreux lots !

Syndic • Administration de biens
Location • Transaction

PRÈS DU CENTRE DE COMPIÈGNE
Situé au 3ème étage d’une résidence avec
jardin, T2 d’environ 55 m2. Il comprend
entrée, cuisine, séjour, wc, dégagement,
salle de bains, une chambre avec placard,
balcon. Une cave et box fermé en soussol. Cet appartement est vendu loué 486 €
+ 120 € de charges par mois.
DPE D.
Prix : 123 500 €

Siège social

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

COMPIÈGNE
Quartier des Jardins, appartement de type
2, situé au 1er étage d’une résidence, d’une
surface d’environ 50 m2, comprenant :
entrée avec placard, cellier, séjour, cuisine,
dégagement, wc, salle de bains, chambre.
Une cave en sous-sol.
DPE E.
Prix : 88 000 €

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

Expression libre
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MAJORITÉ
« Le souffle de la Culture... »
Le souffle, "anima"
en latin, constitue
le principe de la vie,
physique autant que
spirituelle.
Cette énergie mystérieuse qui anime
nos existences est alimentée, enrichie et
portée par la Culture.
Nous avons été privés de souffle, c’est peu
de le dire, et l’attente de tous était grande
de retrouver ce qui nous a tant manqué !
À Compiègne, le service des publics et
les lieux de Culture sont restés "en veille"
afin de redémarrer dès que possible…
et la respiration a repris !
Ainsi, les 3 séances de Pierre et le Loup,
premier spectacle jeunesse de notre saison
théâtrale, furent un souffle d’air après ces
mois de fermeture. Nous avons retenu
notre souffle à la bibliothèque Saint-Corneille en écoutant Bruno de Stabenrath
présenter son livre L’ami impossible,
sur son ami Xavier Dupont de Ligonnès.
Le 20e Festival du Film a eu lieu et pour
5 600 élèves de notre agglomération l’édition 2021 du Festival Scolaire qui démarre…
est un second souffle après une année
blanche pour les élèves !
À Compiègne, artistes et acteurs culturels
ont heureusement réussi à innover sur le
fond ET la forme avec de nouvelles propositions de cours artistiques, photo aux BeauxArts, théâtre & éloquence au Conservatoire
et une exposition hors les murs qui permit
à l’Impératrice Eugénie d’être visible dans
la ville, joyeusement déclinée par le street
Artist Nowart.
Conservatoire et école des Beaux-Arts
ont retrouvé leur fréquentation d’il y a
2 ans. Le concert d’Automne de l’orchestre
d’Harmonie fut un grand succès...

« Nous n’héritons pas de la terre de
nos ancêtres, nous empruntons celle
de nos enfants »

La programmation de nos théâtres s’est
dilatée afin de maintenir un maximum des
spectacles annulés l’année dernière.
Pendant 5 semaines le festival En Voix !
"chante" 78 représentations de 24 spectacles…
un grand vent de musiques, couleurs & costumes, chorégraphiés avec talent, souffle
depuis Compiègne sur toute la région
Hauts-de-France.
Les expositions de peintures et de photographies se succèdent, témoignant des
talents vivants qui cherchent à s’exprimer.

C’est en ayant en tête
cette maxime rendue célèbre par Saint
Exupéry (mais que
nous retrouvons depuis des siècles dans
les mémoires orales
inuit et maasaï) que
nous nous attelons à
gérer le Compiègne
d’aujourd’hui en préparant le Compiègne de
demain.

La Culture est un souffle, c’est la raison qui
nous conduit à mettre nos chorales sur le
devant de la scène. Les "Chorales en Ville"
vont répandre un souffle joyeux durant
4 concerts autour de Noël…

Ainsi, nous avons donc initié quelques expérimentations et nouveautés qui sauront
avoir une importance pour les générations
futures tout en permettant de travailler sur
la confirmation de notre 4e fleur que nous
devrons reconquérir dès 2022.

La Culture est un souffle qui irrigue nos
vies, nous en priver conduit à nous asphyxier individuellement et collectivement.
Profitez des propositions culturelles que la
Ville offre à tous, afin d’apporter un souffle
de beauté et de joie dans votre quotidien.

Le 0 phyto
Notre ville s’est engagée en signant la charte
d’entretien des espaces publics de niveau 2
à ne plus utiliser de produits phytosanitaires
sur l’ensemble des espaces publics.

"Nous sommes transformés, rendus meilleurs par la beauté" dit François Cheng,
je partage sa conviction quand il dit que
"la beauté justifie notre existence terrestre
et fait que notre vie vaut la peine d’être
vécue".
Arielle FRANÇOIS
Adjointe au Maire déléguée à l'action culturelle,
aux relations internationales
et au quartier des Sablons
Présidente de la commission d'appel d'offres

Le verdissement des cimetières
Nous avons initié une expérimentation d’engazonnement (gazon à pousse lente) des
allées de cimetières qui s’avère concluante.
Nous procèderons, sans doute, au déploiement progressif de ce projet dès 2022.
Les plantations d’arbres
Compiègne a toujours planté environ 400
arbres par an pour préserver le patrimoine
vert de notre commune et assurer un nombre
toujours équivalent d’arbres sur notre territoire communal. Nous allons faire évoluer
positivement (quantitativement et qualitativement) cette pratique notamment à travers le projet « une naissance, un arbre », à
travers également la plantation d’un bosquet
selon la méthode Miyawaki mais aussi à travers l’adaptation et la plantation de nouvelles
essences (arbres fruitiers ou essences davantage résistantes au changement climatique).

Forte de son patrimoine et de ces initiatives,
Compiègne s’inscrira dans les mois à venir
au prix national de l’arbre.
Le permis de végétaliser
Vous souhaitez vous aussi verdir ou fleurir
un espace public, à proximité de votre logement pour rendre votre cadre de vie encore
plus attrayant ? Nous avons mis à votre disposition des permis de végétaliser qui vous
permettront de réaliser, en harmonie avec
les autres aménagements, vos créations et
plantations de fleurs, légumes ou arbustes.
La « gestion différenciée »
Nous pratiquons sur certains espaces verts
la gestion différenciée c’est-à-dire que nous
faisons cohabiter des zones enherbées tondues avec des zones où la pousse d’herbe
est tolérée afin de préserver la biodiversité
qui s’y installe.
Les femmes et les hommes impliqués !
Qu’il s’agisse de nos fournisseurs ou des
agents de la ville, tous sont sensibilisés à
un entretien et une taille raisonnée des arbustes, à notre vision respectueuse du patrimoine vert et végétal. À Compiègne, on respecte le vert, on abat un arbre uniquement
lorsqu’il est condamné (malade ou touché
lors d’un accident) ou dangereux !
À titre d’information, cette année nous
avons planté :
- plus de 30 000 plantes à massifs,
annuelles, bisannuelles, vivaces
- plus de 50 000 bulbes de printemps
- plus de 3 000 bulbes à floraison estivales
- plus de 110 variétés de vivaces
- plus de 500 arbres
Gérer est notre mission, écrire l’avenir est
notre vocation.
Marc-Antoine BREKIESZ
Adjoint au Maire délégué à la voirie,
à l’aménagement urbain,
aux espaces verts et à la propreté

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

RASSEMBLEMENT POUR COMPIÈGNE

La fin de l'impunité

Ville recherche médecins !
L’accès au soin est une
préoccupation croissante de nos concitoyens. Qui n’a pas
déjà été confronté au
besoin d’obtenir en urgence un rendez-vous
chez un médecin généraliste ou un spécialiste sans trouver de
créneau disponible ?
Combien de Compiégnois peinent à trouver un
médecin référent en cas de départ à la retraite
du médecin de famille ou en cas d’emménagement récent ?
Les pouvoirs publics nationaux ont tardivement pris en compte des causes évidentes : des
départs à la retraite nombreux, des jeunes professionnels qui ont des attentes différentes dans

la vie, ou encore une répartition territoriale
inégale des médecins. Bien que les territoires
ruraux aient été les premiers concernés, ils ont
aussi été les premiers à réagir. Aujourd’hui, ce
sont les villes de taille moyenne comme Compiègne qui sont touchées par cette désertification médicale. C’est un risque pour notre
santé, mais aussi pour l’avenir de notre ville car
il s’agit d’un enjeu d’attractivité majeur.
À ce jour, l’Agence Régionale de Santé a mis
en place des aides à l’installation qui ne
concernent pas notre ville. Aussi, il serait important que la municipalité puisse se saisir de
ce sujet, comme l’ont fait d’autres communes
encore moins touchées par la désertification
médicale en l’absence de réaction nationale.
Nous pourrions par exemple favoriser l’installation de maisons de santé pluridisciplinaires
dans certains quartiers comme Pompidou ou

Bellicart, mettre à disposition à des prix avantageux des cabinets rénovés et adaptés aux
personnes à mobilité réduite pour les jeunes
médecins, ou encore mettre en place des locaux dédiés à la téléconsultation. Cette politique incitative doit évidemment aller de pair
avec une politique d’attractivité assumée afin
d’attirer des jeunes médecins qui trouveraient
à Compiègne un cadre de vie agréable pour y
exercer et y faire leur vie.
Même si cette question sera sans doute évoquée dans le cadre de la campagne présidentielle à venir, ayons bien conscience qu’aucune
mesure nationale ne saurait avoir d’impact
local avant au moins 5 à 10 ans. En attendant,
les territoires doivent s’organiser.
Daniel LECA, Sylvie MESSERSCHMITT,
Solange DUMAY, Etienne DIOT,
Emmanuelle BOUR, Anne KOERBER

Début novembre, le quartier de la Nacre à Méru
et celui de Saint Jean à Beauvais ont de nouveau
été le théâtre d'échauffourées et d'incendies
de véhicules. Comme à Compiègne, la longue
liste de ces exactions répétées nous ramène
au constat que notre département est durablement à la merci de bandes organisées qui
sévissent dans des zones de non-droit, voire de
« non-France ». Cette situation doit cesser.
Au-delà du soutien apporté à nos forces de
l'ordre et aux populations subissant quotidiennement cette violence, le Rassemblement
National rappelle sa farouche détermination
d'agir pour que nous retrouvions la maîtrise
de notre territoire et que toutes les mesures
pénales et judiciaires soient prises avec fermeté et sans laxisme contre les voyous qui terrorisent nos quartiers.
Jean-Marc BRANCHE
Conseiller Municipal RN
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Chèques cadeaux pour nos aînés
Comme l’an passé, le CCAS de la Ville de
Compiègne remettra des chèques cadeaux sous forme d’un chéquier d’une
valeur de 50 € à nos aînés à l’occasion des
fêtes de fin d’année, et ce à compter du
mercredi 1er décembre jusqu’au vendredi
31 décembre 2021.

La personne, ou sa famille, devra se
munir du coupon-réponse ci-dessous
dûment rempli et les chèques cadeaux
seront remis après vérification des conditions d’attribution, sur présentation des
pièces suivantes :
1 / Pour les personnes ayant déjà
bénéficié des chèques cadeaux :
• Photocopie de l’avis de non imposition
2021 (revenus 2020 recto-verso)
• Photocopie recto-verso d’une pièce
d’identité
2 / Pour les personnes n’ayant jamais
bénéficié des chèques cadeaux :
• Photocopie de l’avis de non imposition
2021 (revenus 2020)
• Photocopie de la quittance de loyer de
janvier 2021 ou dernière taxe foncière
• Photocopie recto-verso d’une pièce
d’identité
Renseignements au 03 44 40 72 35

La remise des chèques se fera dans la
salle n°2 à l'annexe de l'Hôtel de Ville,
rue de la Surveillance, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ainsi
que le samedi matin, de 9h à 12h au
CCAS, tout en respectant le protocole
sanitaire (port du masque, distanciation
sociale et désinfection des mains à l’entrée
de la salle).
Conditions pour bénéficier de ces chèques
cadeaux : seules les personnes âgées de
65 ans et plus, habitant Compiègne à la
date de la demande, et non imposables sur
les revenus 2020, peuvent en bénéficier.

Coupon individuel à remettre au CCAS
le jour de la distribution
En Mairie de Compiègne
Entre le 1er décembre et le 31 décembre 2021 au plus tard

Nom : .................................................... Prénom : .............................................
Nom de jeune fille : ...............................

Avec les chèques-cadeaux du Compiégnois,
choisissez ce qui vous fait plaisir !

Simples et faciles d’utilisation, d’une valeur de 10, 15 ou 20 €, les chèques cadeaux du Compiégnois sont valables dans
plus de 230 magasins de l’agglomération,
tous secteurs d’activités confondus :
mode et accessoires, décoration, beauté,
gastronomie et alimentaire, jouets, sports
et loisirs,… Ils sont aussi une excellente
façon de soutenir le commerce local !
Vous êtes un particulier et souhaitez offrir un chèque cadeau à ceux que vous
aimez pour les fêtes de fin d’année, procurez-vous ces chèques à l’Office de Tou-

risme de l'Agglomération de Compiègne
place de l’Hôtel de Ville, à l’Accueil fleuri,
12 rue Bernard Morançais à Compiègne,
ou encore à la Cordonnerie Capron au
Centre commercial d’Intermarché à Margny-lès-Compiègne.

Les entreprises, comités d’entreprises,
collectivités, associations, peuvent
contacter Gérard Sébastien par mail à :
sebastienge@wanadoo.fr
ou au 06 67 46 32 64.
Retrouvez la liste des magasins sur :
www.commerces-compiegne.fr

Date de naissance : ............................... Lieu : ..................................................
Adresse : ............................................................................................................
.............................................................................................................................
Avez-vous changé d’adresse en 2021 ? oui m non m
Si oui, merci d’indiquer votre ancienne adresse : .............................................

Nouveaux commerces

.............................................................................................................................
N° de téléphone : ...............................................................................................
Est-ce votre 1ère demande ? oui m non m
Date :

Signature :

CENTRE HOSPITALIER

Just Couscous & Co, 37 rue de Paris.
Bar à couscous.

Clefs des champs, 46 rue Vivenel. Vente de produits
frais locaux et de saison 24h/24, 7 jours sur 7.

Restaurant Steack’n Shake, 6 place du Marché aux
herbes. Spécialiste du steakburger.

Base, 36 rue Solférino. Magasin de sneakers.

Laverie automatique - savonnerie,
8 rue des Boucheries.

Univers Dgriff, 12 rue Solférino.
Magasin de prêt-à-porter.

Le nouveau bloc opératoire
est en construction
Les travaux de construction du nouveau plateau technique du Centre hospitalier
Compiègne-Noyon ont démarré, entraînant des modifications des flux de
circulation et de stationnement aux abords de l’établissement.
Le nouveau bâtiment d’une surface de
6500 m2 intègrera un bloc opératoire doté
de 13 salles d’intervention, un bloc obstétrical et une unité de chirurgie ambulatoire,
le tout connecté au site existant. Ce projet
prévoit également une reconfiguration de
l’accueil du service des Urgences et des locaux du SMUR.
La première phase de travaux, prévue
jusqu’en mars 2022, comprend la démolition et la reconstruction d’une partie du
service des urgences en vue d’une prise
en charge optimale des patients et d’une
amélioration des conditions de travail du
personnel hospitalier.
Quelques perturbations sont à noter pendant cette phase de construction :

- L’entrée et la sortie du Centre hospitalier
sont inversées.
- L’accès au dépose-minute sur l’esplanade
se situe désormais à gauche de la guérite et
donc de l’allée principale.
- Pour les particuliers, l’accès aux urgences
se fait par l’entrée de gauche pour accéder
au dépose-minute puis à pied par le couloir
extérieur.
- Le stationnement pour les personnes à
mobilité réduite est situé sur le parking le
long de l’avenue Henri Adnot, juste après
l’allée principale.
- À l’intérieur des urgences, des panneaux
ont été installés pour faciliter l’accès aux
différentes zones : accueil infirmier, accueil
administratif, salle d’attente, circuit court.

Vie Pratique
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Inscriptions sur les listes électorales
Vous venez d’emménager, vous avez changé d’adresse, vous avez eu ou allez avoir
dix-huit ans, vous résidiez à l’étranger et étiez inscrit sur les listes consulaires… et
vous souhaitez voter aux prochaines élections présidentielles des 10 et 24 avril
2022, alors renseignez-vous !
L’inscription électorale est une démarche
volontaire et personnelle de l’électeur.
Vérifiez tout d’abord si vous êtes inscrit
sur les listes électorales sur le téléservice
« Interroger sa situation électorale » :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE, ou en appelant le service
élections de la Ville de Compiègne au
03 44 40 72 28 ou 72 86.

Vous n’êtes pas encore inscrit…
Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour
vous inscrire :
sur le téléservice « demande d’inscription sur les listes électorales » https://

F

Le dispositif
« Stop Rodéos »
reconnu
au niveau national !

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

F Compiègne obtient le prix « TERRITORIA

Fen mairie muni de votre pièce d’iden-

tité et sa copie, d’un justificatif de domicile à votre nom - non manuscrit - de
moins de 3 mois (pas de facture de portable), aux horaires d’ouverture.

Fpar courrier en envoyant le formu-

laire complété à télécharger sur le site
de Compiègne (https://www.agglo-compiegne.fr/inscription-sur-les-listes-electorales), la copie de votre pièce d’identité
et la copie de votre justificatif de domicile
à votre nom - non manuscrit - de moins
de 3 mois (pas de facture de mobile).

Pour tout renseignement :
vous pouvez joindre le service Elections
au 03 44 40 72 86 ou 72 28, et par mail :
elections@mairie-compiegne.fr
Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi de 13h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h

BRÈVES

Pluies et inondations
Des travaux de rénovation énergétique compatibles avec la prévention contre les inondations
Faire des travaux de rénovation énergétique quand on est en zone inondable,
est-ce compatible ?
La réponse est : oui, mais ça se prépare !
1ère étape : S’informer sur le risque inondations.
Le but est d’identifier les risques encourus
sur le terrain, d’obtenir des conseils sur les
travaux de protection à réaliser et en chiffrer le coût prévisionnel. Vous pouvez bénéficier d’un diagnostic qui peut mener à des

20 Forum
F
pour l’emploi
e

travaux de protection individuelle. Le diagnostic et les travaux sont subventionnés.
Grâce à l’Entente Oise Aisne, vous pouvez
accéder à ce dispositif par le site suivant :
https://www.inondaction.net/travaux/
2ème étape : Une fois le risque connu,
vous pourrez demander à un artisan de
préparer un devis adapté, qui définira le
contour des travaux à faire et les matériaux à mettre en œuvre pour une rénovation compatible avec le risque.

R

Habitat
Rénové
Vous accompagner
dans l’amélioration de
votre logement

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

Centres de loisirs

Prochaines collectes : mercredi 8 décembre de
14h à 19h, et samedi 18 décembre de 8h30 à
12h30 à Compiègne. Rens. au 03 44 85 25 08.

Déchets verts et sapins de Noël
F La collecte des déchets verts prend fin le
lundi 29 novembre 2021. Elle redémarrera le
lundi 4 avril 2022.
F La collecte des sapins de Noël aura lieu les
3 et 10 janvier 2022 au soir (excepté pour le
Petit Margny qui sera collecté le matin). Une
fois ces dates passées, vous devrez apporter
les sapins en déchetterie.
Les sapins de couleur, recouverts de neige ou
de décorations, ou dans un sac à sapin, ne sont
pas recyclables. Ils ne seront donc pas collectés et vous devrez là aussi les apporter directement en déchetterie..

En raison des travaux de réhabilitation du
Centre Anne-Marie Vivé, la distribution des
sacs de collecte des déchets aux particuliers
se fait jusqu’en juin 2022 à la salle municipale
Debussy.

Service de garde
des chirurgiens-dentistes

Entrée libre et gratuite dans le respect
des consignes sanitaires.

Du lundi 20 décembre au vendredi
31 décembre, 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 1,
rue Édouard Branly
• 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.

Renseignements : 07 81 46 14 12 ou
ahseim@lesouriredunenfant.com

Inscriptions jusqu'au vendredi 3 décembre
Si vous souhaitez que votre enfant parti-

Les personnes en recherche d’emploi
ou de formation doivent apporter
leur CV.

Collectes de sang

Retrait des sacs
de collecte des déchets

et la formation

Mercredi 1er décembre de 9h30
à 16h aura lieu au Centre de
rencontres de la Victoire, le 20e
Forum pour l’emploi et la formation
sous le thème « À la rencontres des
entreprises ».
Ce forum organisé par l’association Le
sourire d’un enfant illumine le monde
a pour objectif de favoriser le recrutement et de rapprocher, dans un climat
de confiance, demandeurs d’emploi
et responsables d’entreprises.
Ceux qui souhaitent parfaire leurs
connaissances professionnelles pourront également aller à la rencontre
des centres de formation.

Prévention Bronze » pour son dispositif original « Stop Rodéos ». Cette récompense liée à
« l’innovation territoriale » a été attribuée
par un jury présidé par Jacqueline Gourault,
Ministre de la Cohésion des Territoires et des
relations avec les Collectivités Territoriales.
« Stop Rodéos » est une adresse mail unique et
anonyme qui permet aux administrés de transmettre à la collectivité, des renseignements
pratiques pour lutter contre ce phénomène.
Les informations sont ensuite traitées par
la Police municipale, en lien avec la Police
nationale de Compiègne. Depuis la mise en
œuvre du dispositif, 42 motos ont ainsi été
saisies sur notre territoire.
Pour tout signalement :
stop.rodeos@mairie-compiegne.fr

cipe aux centres de loisirs durant les vacances scolaires, 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.

#COMPIÈGNE NOTRE VILLE

16

Quartiers

Comité d’intérêts locaux du quartier de Bellicart :
des défis majeurs sont à relever !
Forces de propositions pour améliorer la vie de leur
quartier et de la ville, les membres du CILQ de Bellicart
ont travaillé sur plusieurs axes de réflexion. En voici les
grandes lignes :

F L’intégration du futur projet immobilier dit de l’Estacade

« Ouvert sur le centre-ville, ce projet immobilier prévu sur le site
de l’ancienne usine à gaz animera, revitalisera et donnera au quartier un souffle nouveau.
Dès à présent nous devons peser sur les décisions qui seront
prises en matière de sécurité et de flux de circulation, notamment avec l’arrivée des 500 nouveaux habitants ».

« Les sujets sont nombreux,
d’autres émergeront des habitants.
Nous nous attacherons
à vous en communiquer
régulièrement l’avancement.»

F La restructuration du Skate Park

« Cet équipement vieillissant devrait faire l’objet d’une réhabilitation complète. La création d’un comité de pilotage en lien avec le
cabinet Arval déjà intégré au projet, devrait permettre de donner
à cet espace un label de qualité ».

F Valoriser les berges de l’Oise

« Nous souhaitons ouvrir une travée au niveau de l’ancien tank
à ramer, donnant ainsi au site de l’Estacade un accès direct et
sécurisé aux bords de l’Oise.
La création d’un espace de vie bucolique et festif (type guinguette) pourrait s’intégrer dans ce paysage ».

F La création d’une Maison de Santé

« Nous avons 4 ans pour y réfléchir, construire un modèle économique en phase avec les besoins pressants de nos concitoyens ».

F Donner de la visibilité aux acteurs du quartier

« Nous devons davantage mettre en avant le savoir-faire de nos
commerçants, artisans, des services aux particuliers et de nos
associations.

F Créer une perspective sur les remparts au niveau du carrefour F Végétalisation de rues, installation de ralentisseurs, création
du 5 Dragons.
e

« La mise en valeur de notre patrimoine historique et des remparts fait partie aussi de nos préoccupations ».

d’une zone 30, de voies douces, de range-vélos, mais aussi création
d’un marché hebdomadaire, sont évoqués.

Pour échanger ou nous rejoindre,
F
n’hésitez pas à contacter les conseillers

municipaux coordinateurs des CILQ :
xavier.bombard@mairie-compiegne.fr
kamel.touih@mairie-compiegne.fr
Informations :
https://www.agglo-compiegne.fr/
les-comites-dinterets-locaux-de-quartiers
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Tote-bag offert
dès 10€ d’achat en point de vente*
grâce au code :

JAIMECOMPIEGNE

Idées cadeaux et déco
lampes, miroirs, objets

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

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

