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Elle est l’un des axes principaux de la ZAC du Camp 
des Sablons et a été ouverte à la circulation le 26 
janvier dernier. L’avenue de la Faisanderie, nouvelle 
voie urbaine limitée à 50km/h, permet désormais de 
relier l’avenue de Royallieu au carrefour des Nations-
Unies, et inversement.

Dans la foulée, l’avenue du 25ème RGA a été fermée et 
les travaux de réhabilitation ont été lancés. 
Cette voie deviendra une voie à sens unique (dans le 
sens du Carrefour des Nations Unies vers l’avenue de 
Royallieu) et sera limitée à 30 km/h. 
Elle sera ramenée à une largeur de 4,50 m et dotée de 
places de stationnement dédiées aux bus d'un côté et 
aux véhicules légers de l'autre. 
Les piétons et cyclistes pourront se déplacer en toute 
sécurité grâce aux trottoirs, plateaux surélevés et piste 
cyclable qui vont y être aménagés. 
La livraison est prévue pour l’été 2018. 

La maison médicale a récemment ouvert ses portes 
place de Choiseul, dans le bâtiment situé à gauche de 
l’entrée, côté cours Guynemer. 
Elle accueille depuis début février un cabinet d’in-
firmières au 1er étage, un pédicure-podologue et un 
ostéopathe en rez-de-chaussée. D’ici le printemps, le 
laboratoire d’analyses médicales BioCôme y prendra 
également place.

• Cabinet d’infirmières : 
Sabrina Chikh au 06 15 46 53 48 et Audrey Desliens 
au 06 15 46 31 37
• Pédicure - Podologue : 
David Drochon au 03 44 40 44 84
• Ostéopathe : 
Alexis Désira au 06 35 21 35 53
• Laboratoire d’analyses médicales BioCôme : 
Drs Ciolkovitch, Constant, Daneski, Desbouvry, 
Mottelet et Taleb au 03 65 98 01 01.

La maison médicale étant constituée d’une surface 
totale de 1 000 m2 sur deux niveaux, d’autres profes-
sions (psychologue, sophrologue, diététicien-nutri-
tionniste, pédiatre,…) viendront à terme rejoindre ces 
premières activités. 

L’avenue de la Faisanderie est ouverte à la circulation

Les premières activités professionnelles voient le jour sur le site de l'Ecole d'Etat-Major
Une maison médicale vient d'ouvrir ses portes place de Choiseul.

L'avenue de la Faisanderie relie désormais l'avenue de Royallieu au carrefour des Nations-Unies.

L'aménagement des espaces publics a été particulièrement soigné, 
avec la pose de pavés de réemploi dans la cour d'honneur  

et de bordures le long de la nouvelle rue Royale. a

ACTUALITÉ

s Une salle de boxe sera 
aménagée au sein du  
gymnase Bourcier

Début 2019, le Ring Olympique Compiégnois  
bénéficiera d’une nouvelle salle de boxe au rez-
de-chaussée du gymnase Bourcier situé sur le 
site de l’Ecole d’Etat-Major.

Les travaux devraient démarrer en mai-juin pour 
se terminer fin décembre 2018. La nouvelle salle 
de boxe sera aménagée en lieu et place du préau 
situé au rez-de-chaussée du gymnase, sur une 
surface de 500 m2.
La transparence de l’édifice sera conservée.  
Une verrière viendra fermer les grandes ouver-
tures actuelles sur chaque façade du gymnase. 

Afin d’optimiser les installations de chauffage,  
des réseaux seront créés depuis la chaufferie 
existante. Une ventilation double flux, conforme  
à la règlementation en matière d’installations 
sportives, sera également prévue. 

Une attention particulière sera portée aux écono-
mies d’énergie avec la mise en place d’un éclai-
rage led, l’arrêt des installations de ventilation et 
de chauffage quand les locaux seront inoccupés, 
la pose de revêtements adaptés pour absorber  
le bruit émis lors des activités d’entraînement.  
Le coût de ces aménagements est estimé à  
433 000 euros TTC.

À noter que les gymnases du Manège et Bour-
cier accueillent aujourd’hui dans leurs différentes 
salles, une vingtaine de clubs sportifs de l’agglo-
mération, les activités sportives des 
établissements scolaires situés à 
proximité ainsi que les enfants dans 
le cadre des Temps d’Activités 
Périscolaires.

Une maison médicale s'installe place de Choiseul.
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LES IMAGES DU MOIS Une nouvelle dynamique 
pour les quartiers sud

Dans les années 70 
l’urbanisation de Com-
piègne s’est accélérée. 
De nouveaux quartiers, 
au sud de la ville, ont 
vite vu le jour répondant 
alors aux besoins de 
logement des familles. 
Barres d’immeubles, 
logements sociaux ré-
alisés sur les terrains 
libres, parfois en ur-
gence, ces quartiers 
offraient alors tout le 
modernisme des Trente 

glorieuses.… Comme bien d’autres quartiers du 
même type en France, force est de constater qu’en 
quarante ans, ils ont bien vieilli et ne répondent 
plus à ce qu’en attendent les habitants, ni d’ailleurs 
la collectivité. Les difficultés sociales s’y sont par-
fois concentrées et la ville comme le tissu associatif 
se sont organisés pour y faire face.

Un quartier doit être un espace de vie, de dialogue, 
organisé autour de règles d’urbanisme qui  
ont nettement évolué depuis les années 70. Plus 
moderne, plus agréable à vivre avec des espaces 
verts, des points de rencontre, des aires de jeux et 
des circulations pour tous, le quartier de demain 
se réinvente aujourd’hui. Le quartier c’est notre 
identité, nos voisins deviennent nos amis, nos 
commerces nos lieux de rencontre. On s’y entraide, 
on s’y attache, on y fait sa vie.  

Après la rénovation du Clos des Roses et la création 
des quartiers du Camp de Royallieu et des Sablons, 
Compiègne lance la rénovation de ses quartiers 
sud, avec en particulier le square du Vivier Corax. 
Le déménagement de l'Intermarché de Royallieu y 
contribuera grandement.
 
Bien sûr tous ces aménagements nouveaux se 
feront dans la concertation avec les habitants.  
En étant à votre écoute, en prenant en compte vos 
remarques et vos suggestions, je vous invite à vous 
impliquer à nos côtés, à participer aux réunions  
que nous organisons. Vous pouvez également 
vous renseigner auprès de vos élus de quartier, en 
particulier, Richard Velex et Dominique Renard et 
dialoguer avec eux.

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Sénateur Honoraire de l’Oise
Président de l’ARC

“Allô, Monsieur le Maire…”
03 44 40 72 80
Vous pouvez joindre le sénateur-maire au téléphone, 
le lundi 26 mars 2018 entre 8h30 et 9h30.

Réunion de quartier
• Mercredi 21 mars 2018 à 20h45 pour le quartier  
Bellicart, au Centre de rencontres, rue de la 
Bannière du Roi.

Réunion publique
• Mercredi 14 mars 2018 à 20h45 aux salles 
Saint-Nicolas, venez donner votre avis sur le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable.
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120 étudiants de l’UTC se produisent sur la scène du Théâtre Impérial. « Marée haute, messes basses », 
une comédie musicale entièrement écrite et mise en scène par leurs soins.

gChantier solidaire à Koudiadiène 
au Sénégal
Les jeunes Compiégnois ont 
raconté leur aventure autour de 
l’entraide et du partage.

gSaucisses blanches et bretzels 
venus de Landshut étaient au  
rendez-vous de la traditionnelle 
Fête de l’amitié franco-allemande.

g200 collégiens et lycéens 
étaient présents à la Journée 
internationale en mémoire des 
victimes de l’Holocauste.

gDictée de Mérimée 
En 1857, Prosper Mérimée  
écrit une dictée à la demande  
de l'Impératrice Eugénie.  
Aujourd'hui encore de courageux 
Compiégnois testent le 0 faute. 

Les chœurs d’enfantsa
du Conservatoire de musique et 

des classes CHAM de Compiègne 
participent au concert du Nouvel An.

Le 26è salon du collectionneura  
rassemble un public  

de passionnés.

Elisabeth Bruniera
 reçoit la médaille de Chevalier de  

l’Ordre des Arts et des Lettres 
pour son action en faveur de  

la francophonie dans le cadre  
du prix Roberval porté par l’UTC.

Christian Telliera
 a reçu au titre de la Ville  

le label "Ville Active & Sportive". 



Place du Château
4, rue des Minimes
60200 Compiègne
03 44 207 200

http://office-bernard.notaires.fr
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CHOISY AU BAC, 
rue de Royaumont
Un terrain à bâtir de 677m² plat, non
viabilisé, réseaux sur rue. Proche
commerces, médecins, pharmacie.
Zone UDb

1ère Offre possible : 66.000 €

CHOISY AU BAC, 
square André Malraux
Maison 93m² proche des écoles.
Comprenant au rdc : entrée avec pla-
card, cuisine et séjour accès au jardin,
WC. À l’étage : 3 grandes chbres, Sdb,
débarras. Garage et jardin clos sur
l’arrière
1ère Offre possible : 128.000 €

GESTION LOCATIVE :
n COMPIÈGNE : - F3 de 65.85 m² : entrée, dressing, cuisine, séjour, 2 chbres,
Sdb et wc. Loyer CC : 649 € dont 150 € de provision sur charges soumis à ré-
gularisation annuelle - Honoraires charge locataire : 362.17 dont 98,77 € TTC
pour état des lieux - Dépôt de garantie : 500 € - DPE : D
- Dans Résidence - T3 de 83.78 m² : entrée, dégagement, séjour avec balcon,
cuisine équipée, 2 chbres, couloir, Sdb avec 2 placards et wc séparés. 1 place
de parking en Ss et une cave. Loyer CC : 1 004 € dont 172 € de provision sur
charges soumis à régularisation annuelle - Honoraires charge locataire : 460.79
dont 125,67 € TTC pour état des lieux - Dépôt de garantie : 832 € - DPE: D
n MARGNY-LES-COMPIÈGNE : Appartement de 65,78 m² : entrée avec placard,
cuisine (meublée + hotte, plaque, four) séjour, 2 chbres, Sdd, dégagement +
placard et Cave. Loyer CC : 726€ dont 200 € de provision sur charges soumis
à régularisation annuelle - Honoraires charge locataire : 361.79 dont 98,67 €
TTC pour état des lieux - Dépôt de garantie : 526 € - DPE : E

COMPIEGNE 21_Mise en page 1  08/02/18  18:28  Page1
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Un chèque de 15 000 euros pour la Banque  
alimentaire de l’Oise

Ensemble pour l’oreille de MAËL

Des conférences en ligne pour les seniors
Depuis janvier, des conférences en ligne à destination des seniors du département 
de l’Oise sont proposées sur des sujets comme la santé, le bien-être, la prévention, 
l’accès aux droits et quelques sujets culturels de proximité.

La Banque alimentaire de l’Oise a signé 
en fin d’année un nouveau partenariat 
avec la Compagnie Nationale du 
Rhône (CNR), premier producteur 
français d’électricité d’origine 100% 
renouvelable. Ce partenariat a pris 
notamment la forme d’une aide 
financière de 15 000 euros « qui 
permettra à la Banque alimentaire de 
l’Oise de lancer son projet d’extension 
sur les trois années à venir, de mettre 
son entrepôt aux normes en matière 
de sécurité et de pouvoir collecter 
davantage de produits alimentaires en 
luttant contre le gaspillage » souligne 
Martine Canabate, la présidente de 
l’association.

CNR renforce son soutien au-
près des Banques alimentaires
Engagée depuis 2008 auprès des 
banques alimentaires de la Vallée 

du Rhône puis des départements 
limitrophes, la Compagnie Nationale du 
Rhône souhaite aujourd’hui élargir son 
champ d’action à d’autres départements 
dont celui de l’Oise. « La Compagnie 
attache une grande importance à 
l’insertion des personnes en situation 
de précarité économique ou sociale et 
met ses ressources et son dynamisme 
au service d’initiatives locales qui 
luttent contre la pauvreté, les inégalités 
ou l’exclusion » a tenu à préciser la 
directrice des Nouvelles Energies de 
CNR, Cécile Magherini. « Ce nouveau 
partenariat concrétise à la fois la forte 
volonté d’ancrage local de la société et 
son soutien aux territoires dans lesquels 
elle évolue ». Outre une contribution 
financière, CNR apporte aussi une aide 
logistique pour l’acheminement et le 
stockage des denrées.
Renseignements : Banque alimentaire 
de l’Oise, tél. 03 44 20 45 54. 

Maël est né le 1er février 2015 et même 
s’il est un petit garçon plein de vie, il est 
né avec une malformation de l’oreille 
droite appelée microtie/atrésie. Cette 
malformation rare se caractérise dans 
le cas de Maël par l’absence de l’oreille 
externe et du conduit auditif, une oreille 
moyenne en partie malformée mais une 
oreille interne qui fonctionne.
Compte tenu de la rareté des cas  
(1 enfant sur 15 000), la reconstruction 
de l’oreille est très peu pratiquée en 
France. De plus l’opération ne se fait 
qu’à l’âge de 8-10 ans, par prélèvement 
de cartilages des côtes et en plusieurs 
fois, avec aucun espoir de retrouver 
l’audition, alors qu’aux Etats-Unis, 
deux professeurs spécialisés et réputés 
opèrent des enfants atteints de cette 
malformation dès l’âge de 3 ans, en 
procédant à la pose d’un implant tout en 
permettant à l’enfant de retrouver une 
audition tout à fait normale de l’oreille, 
et ce en une seule opération.
Pour permettre à Maël de pouvoir 
bénéficier des meilleures techniques, 

les parents de Maël ont décidé de 
créer l’association « Ensemble pour 
l’oreille de Maël » et de faire appel à 
la solidarité afin de récolter des fonds.  
80 000 euros (hors frais de déplacement 
et d’hébergement) sont en effet 
nécessaires pour cette opération aux 
Etats-Unis.
Toute participation, aussi petite soit-
elle, contribuera au bonheur de Maël 
et à lui permettre d’affronter l’avenir 
sereinement. Contactez l’association 
par mail : ensemblepourloreilledemael@
orange.fr, sur Facebook : Ensemble pour 
l’oreille de Maël ou encore pour courrier : 
329 rue de Sacy - 60680 Grandfresnoy. 

Pour y accéder, il suffit de se rendre 
sur le site www.happyvisio.com et de 
s’inscrire avec le code CF6000. Les 
personnes peuvent alors choisir la ou 
les conférences qui les intéressent, 
les suivre en direct depuis chez elles, 
participer et poser leurs questions à 
l’intervenant. 
Cette action est financée par la 

conférence des financeurs de l’Oise et 
les activités proposées sont gratuites 
pour les utilisateurs.

Si vous ne savez pas comment vous 
connecter, les espaces Cyber-base de 
la Ville de Compiègne se proposent de 
vous accompagner. Renseignements au 
03 44 42 56 30. 

SOLIDARITÉ
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Près de 
6000
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La banque alimentaire de l’Oise, c’est :

associations et CCAS partenaires 
dans le département

bénéficiaires en 2016

tonnes de denrées alimentaires 
distribuées en 2016 soit l’équivalent 
de plus de 2 millions de repas

dépôt de 
700m2

chambres 
froides

camions 
frigorifiques

bénévoles

Bip Pop, une application web et mobile  
d’entraide locale pour lutter contre l’isolement
Destinée aux personnes empêchées 
afin de les aider dans leur quotidien, 
Bip Pop est une plateforme de services 
à la personne permettant de mettre en 
relation des personnes ayant besoin 
d’un service (accompagnement à un 
rendez-vous, à un spectacle, livraison 
de médicaments ou de courses, aide 
pour les formalités administratives ou 
l’utilisation de l’informatique, visite de 
courtoisie…) avec d’autres personnes 
ou entités proposant leurs services. 
« Bip Pop joue un rôle de maillage 
intergénérationnel de proximité et 
construit des réseaux de confiance avec 
l’ensemble des acteurs du territoire 
- voisins bienveillants, amis, aidants 
familiaux, services médicaux et aides à 
la personne, services publics, bénévoles, 
commerces - garantissant à ses 
utilisateurs la sécurité des échanges » 
souligne Sandrine de Figueiredo, vice-
présidente du CCAS. « La personne 
isolée peut ainsi interagir avec son 
voisinage immédiat, en temps réel. 
Bip Pop est aussi un bon moyen pour 
faciliter le maintien à domicile et lutter 
contre l’isolement des personnes 
âgées. C’est pourquoi le CCAS de la Ville 
de Compiègne a souhaité s’associer à 
l’opération ».

Comment ça marche ?
La plateforme Bip Pop est accessible à 
tous sur internet : www.bippop.com et 

l’application est disponible sur l’App 
Store et Google Play. L’inscription est 
gratuite.
O J’ai besoin d’un service
Quand la personne empêchée a besoin 
d’un service, elle poste sa demande 
sur Bip Pop pour qu’une personne de 
confiance lui vienne en aide.
Si elle n’a pas accès à internet, elle 
peut faire appel au CCAS de Compiègne 
au 03 44 40 72 35 pour lui faire part de 
ses demandes. Grâce au partenariat 
mis en place avec le CCAS, celui-ci met 
alors en relation le demandeur (le Bip) 
avec l’aidant (le Pop) afin que le service 
souhaité puisse être rendu. 
O Je souhaite rendre service
Il suffit d’aller sur Bip Pop, d’indiquer 
ses disponibilités et de choisir les 
services que l’on veut rendre. 

Lancement officiel du partenariat du CCAS de la Ville 
de Compiègne avec Bip Pop.

L’association sera également présente en 2018 sur plusieurs événements, afin 
de récolter des fonds. 
Sont d'ores et déjà programmés : 
17 mars : soirée de la Saint-Patrick organisée par les P’tites créa du cœur 
d’Armancourt.
7 avril : loto organisé à Grandfresnoy

"Avec ces 15 000 euros, la Banque alimentaire de l'Oise pourra notamment lancer sont projet d'extension" a annon-
cé la présidente Martine Canabate.



Marie-Françoise BOURDELLE
11 rue des Gourneaux 60200 COMPIÈGNE

Tél. 03 44 36 77 64 - Fax : 03 44 97 56 19
compiegne@4immobilier.tm.fr

à 2%
d’honoraires
seulement !*

www.4immobilier.com*4800 € TTC jusqu’à 120 000 €

COMPIÈGNE Réf. : F2518
Dans jolie résidence, exposé Ouest APPARTEMENT
1 Pièce. BALCON, CAVE et PARKING ssol. Entrée
(rangt) séjour ouvrant sur balcon 5,5m², vue sur jar-
dins de la résidence. Cuisine équipée ouverte sur
balcon, sd'eau wc indpts. Chauffage central. 
CALME TRÈS LUMINEUX IMPECCABLE. 
EXCELLENT EMPLACEMENT.
SUPERFICIE L.C. 35,83 m².
CHARGES courantes 1110 € (chauff. eau compris). 
COPROPRIÉTÉ 43 lots principaux.

NET VENDEUR 000 €
HONORAIRES AGENCE TTC 000 €
PRIX DE VENTE HAI 109 000 €
D.P.E : D - G.E.S. : E/51

Marie-Françoise BOURDELLE
11 rue des Gourneaux 60200 COMPIÈGNE

Tél. 03 44 36 77 64
compiegne@4immobilier.com

EXCLUSIVITÉ

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE  Réf. : F2566
À moins de 15 minutes à pied de la Gare, dans rési-
dence récente 2006 clôturée, APPARTEMENT 2
Pièces avec BALCON, PARKING privatif, GARAGE. 
Entrée vestiaire séjour avec coin repas ouvrant sur
balcon, cuisine ouverte, dégagement, chambre, Sdb,
wc indpts. 
Chauffage individuel électrique. 
SUPERFICIE Hab 52,45 m² + balcon 7,78 m².
CHARGES courantes/an 545 €.
COPROPRIÉTÉ 24 lots principaux.

NET VENDEUR 119 000 €
HONORAIRES AGENCE % TTC 4 800 €
PRIX DE VENTE HAI 123 800 €
D.P.E : D - G.E.S. : C/11

COMPIÈGNE plein centre ville Réf. : F2524
À 5 minutes à pied gare SNCF 10 min UTC. Dans toute
petite résidence pierre de taille, APPARTEMENT 2 Pièces
avec Cave. Récemment rénové. Sans vis-à-vis, 
Sud-Est. Entrée séjour avec cuisine intégrée équipée,
chambre, salle d'eau-wc.
TRÈS FAIBLES CHARGES.
EXCELLENT EMPLACEMENT. 
SUPERFICIE L.C. 35,66 m². 
CHARGES courantes/an 1092,35 €. 
COPROPRIÉTÉ 17 lots principaux.

NET VENDEUR 113 000 €
HONORAIRES AGENCE  % TTC 4 800 €
PRIX DE VENTE HAI 117 800 €
D.P.E : E - G.E.S. : B/9,9

EXCLUSIVITÉ

COMPIÈGNE Pompidou Réf. : F2568
APPARTEMENT 4 Pièces d'angle dans résidence avec
ascenseur. LOGGIA, GARAGE privatif. Entrée (vestiaire)
séjour double ouvrant sur loggia, cuisine aménagée,
cellier, dégagement, 2 Chambres, dressing, salle
d'eau, wc indpts - Rangements (double vitrage, volets
roulants électriques). 
SUPERFICIE Hab. 77,78 m². 
CHARGES courantes/an 1708 € (chauff. eau inclus). 
COPROPRIÉTÉ 51 Lots principaux.

NET VENDEUR 115 200 €
HONORAIRES AGENCE  % TTC 4 800 €
PRIX DE VENTE HAI 120 000 €
D.P.E :   - G.E.S. :  

COMPIÈGNE  Réf. : F271
APPARTEMENT 4 Pièces spacieux traversant sans
vis-à-vis dans résidence calme proche commerces
écoles. Entrée, dégagement, double séjour traversant
ouvrant sur 2 loggias NO/SE, cuisine aménagée cellier
attenant, 2 Chambres, Sdb avec fenêtres, WC indpts.
Nbreux rangts. CAVE en S.s. Possibilité rétablir 3è
chbre facilement. Chauffage central collectif. 
SUPERFICIE Hab. 85 m². 
CHARGES courantes/an 3051 € (chauff. eau inclus). 
COPROPRIÉTÉ 130 lots principaux.

NET VENDEUR 130 000 €
HONORAIRES AGENCE 4%TTC 5 200 €
PRIX DE VENTE HAI 135 200 €
D.P.E :  - G.E.S. : -

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

COMPIÈGNE  Réf. : F2552
APPARTEMENT 1 Pièce BALCON PARKING privatif
ssol, 2è et dernier étage. Entrée séjour cuisine équi-
pée, coin nuit, salle d'eau-wc, rangements, balcon.
Chauffage individuel. 
TRÈS ÉCLAIRE, AGENCEMENT REMARQUABLE, 
TRÈS FAIBLES CHARGES. 
SUPERFICIE L.C. 28,45 m² + balcon 3,56 m².
CHARGES Courantes/an 424 €. 
COPROPRIÉTÉ 17 lots principaux.

NET VENDEUR 78 000 €
HONORAIRES AGENCE 4% TTC 4 800 €
PRIX DE VENTE HAI 82 800 €
D.P.E : E - G.E.S. : C/16,19

COMPIÈGNE Centre et Gare Réf. : F2567
Au CALME, dans résidence 1994 bon standing, 
APPARTEMENT 2 Pièces, BALCON, PARKING privé 
sécurisé. Entrée (rangement) séjour ouvrant sur loggia
sud-ouest, cuisine aménagée, chambre (rangement),
sdbains-wc. PARKING PRIVATIF intérieur résidence.
Chauffage individuel électrique. 
SUPERFICIE L.C. 41,01 m² + balcon. 
CHARGES courantes/an 529,95 €.
COPROPRIÉTÉ 204 lots dont 98 lots principaux.

NET VENDEUR 120 000 €
HONORAIRES AGENCE 4% TTC 4 800 €
PRIX DE VENTE HAI 124 800 €
D.P.E : E - G.E.S. : C/17

COMPIÈGNE Centre vieille ville Réf. : F2562
À 700 m GARE, APPARTEMENT 5 Pièces Type 
DUPLEX, 152 m² Sud-Ouest. Entrée (rangts-
vestiaire), séjour avec bow-window, cuisine ouverte
aménagée sur balcon, 1 chambre sur balcon, buan-
derie, wc. À l’étage : Suite parentale avec chbre, Sdb
+ dche wc - 2 chbres, salle d'eau wc, dressing. 
2 GARAGES - CAVE en Ss. Chauffage individuel.
SUPERFICIE L. C. 133,07 m² CHARGES.
Courantes/an 4189 €.
COPROPRIÉTÉ 21 Lots principaux.

NET VENDEUR 000 €
HONORAIRES AGENCE 3,77% TTC 000 €
PRIX DE VENTE HAI 305 000 €
D.P.E : D - G.E.S. : C/10,29

NORD PARIS à 1h de Roissy CDG Réf. : F2498
BELLE DEMEURE DE CHARME pierre de taille/
ardoise sur 2500m² paysagers, piscine chauffée,
kiosque de jardin, atelier, 2 garages.
MAISON PRINCIPALE élevée sur caves : 5 pièces,
cuisine, salle de bains, salle d’eau.
MAISON D’AMIS : salle de jeux. 3 chambres SBS. 
1 appart indpt 2 piéces.
TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ (sans aucun vis-à-vis) avec
un ÉNORME CHARME.

NET VENDEUR 556 000 €
HONORAIRES AGENCE 2,52% TTC 14 000 €
PRIX DE VENTE HAI 570 000 €
D.P.E : E - G.E.S. : D/32

COMPIÈGNE Cœur de ville  Réf. : F2554
7 min à pied gare, APPARTEMENT 2 Pièces spacieux
avec TERRASSE et PARKING sous-sol dans résidence
récente. Hall d'entrée, séjour ouvrant en Ouest sur
terrasse, cuisine équipée, chambre, sd'eau, wc
indpts, rangements. 
Chauffage individuel.
SUPERFICIE L.C. 53,78 m² + 7,22 m² terrasse.
CHARGES courantes/an 1670 €.
COPROPRIÉTÉ 80 lots dont 28 APPARTEMENTS.

NET VENDEUR 160 000 €
HONORAIRES AGENCE 4% TTC 6 400 €
PRIX DE VENTE HAI 166 400 €
D.P.E : D - G.E.S. : C/11

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ
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JEUNESSE
Pour le Carnaval des enfants, Compiègne fait 
son cirque !
Le carnaval des enfants aura lieu le mercredi 28 mars. Cette année, les petits 
Compiégnois sont invités à déambuler dans les rues de la ville sur le thème du 
cirque. 

Si le célèbre clown aura la préférence 
avec son pantalon multicolore, sa veste 
à carreaux trop ample, sa perruque 
frisée et son gros nez rouge, il sera aussi 
possible de devenir magicien, dompteur 
d’animaux, acrobate, équilibriste, 
jongleur ou encore de se transformer en 
lion, en ours ou encore en tigre le temps 
de cet après-midi particulièrement 
festif.

Tous les enfants de Compiègne et 
des centres de loisirs des communes 
de l’agglomération mais aussi les 
associations et clubs sportifs sont les 
bienvenus !

Dès 14h30, rendez-vous à l’entrée du 
Parc de Songeons, rue d’Austerlitz. 
Venez nombreux rejoindre la parade 
haute en couleur qui sillonnera les rues 
de la ville. Le joyeux défilé, accompagné 

de groupes musicaux, empruntera la 
rue d’Austerlitz, la place Saint-Clément, 
la rue Saint-Corneille, la rue et la place 
du Change, les rues de l’Etoile, Jean 
Legendre, la place de l’Hôtel de Ville, les 
rues Solferino, du Général Leclerc, du 
Grand Ferré, Jeanne d’Arc pour revenir 
rue d’Austerlitz.

Un goûter sera offert aux enfants à 
l’issue du défilé, au Parc de Songeons. 
Animations, musique et spectacle 
destinés aux plus petits y seront 
proposés après le défilé.

Les enfants non accompagnés pourront 
participer sous condition d’inscription. 
Retrouvez ces conditions dans le 
Picantin et sur le site : www.compiegne.fr

Renseignements par mail : 
etienne.diot@mairie-compiegne.fr 

Trouver un job d’été, c’est maintenant !
Le Bureau Information Jeunesse, en partenariat avec le CRIJ des Hauts de France, 
organise sa traditionnelle « Journée jobs d’été », mercredi 21 mars de 9h à 13h au 
Centre de rencontres de la Victoire, rue Saint-Joseph à Compiègne. 

CV en main, les jeunes Compiégnois 
pourront se rendre à cette journée avec 
l’espoir de décrocher l’un des nom-
breux jobs d’été proposés sur place par 
les entreprises et associations.

Accueil, animation, assurance, distribu-
tion, gestion, commerce, international, 
restauration, tourisme, agriculture,… 
différents secteurs d’activités pro-
posent des offres de jobs d’été et em-
plois saisonniers dans toute la France.
Plus qu’un speed dating entre les re-
cruteurs et les jeunes, cette opération 
sera aussi l’occasion de participer à 
des ateliers CV et des ateliers coaching 
pour permettre de réussir les différents 
entretiens le jour J mais également à 
d’autres occasions.

Renseignements auprès du BIJ : 
03 44 20 71 31

Venez en bus, c’est gratuit : 
www.agglo-compiegne.fr/TIC.aspx 

Compiègne, marraine de la Flottille 24 F
En fin d’année 2017, Philippe Marini a 
signé une charte de parrainage avec 
Jean-Marc Molina, Capitaine de Corvette, 
commandant la Flottille de Surveillance 
Maritime « 24 F » de l’Aéronavale de la 
Marine nationale. Compiègne est donc 
maintenant la marraine de cette unité 
située sur la base aéronautique navale 
de Lann-Bihoué. L’une de ses missions 
est, entres autres, la surveillance de 
notre espace maritime effectuée par 
son personnel à bord de ses avions 
Falcon 50M.

La ville s’est portée volontaire depuis 
de nombreuses années auprès de 
l’Association des Villes Marraines des 
forces armées (AVMfa) mais l’unanimité 
du conseil municipal est nécessaire dans 
ce type de démarche. La validation est 
ensuite donnée, ou non, par l’association 
selon des critères stricts. En 2017, 
c’est un ensemble de 150 collectivités 
territoriales qui parrainent une unité 
opérationnelle des forces armées. 

« Ce parrainage a notamment pour 
but de resserrer les liens entre la 
jeunesse et nos forces armées. Il vise à 
développer la connaissance de l’armée 
et la transmission de ses valeurs dans 
les écoles compiégnoises », comme 
l’explique Joël Dupuy de Méry, conseiller 
municipal délégué à la citoyenneté, aux 
relations avec l’armée et aux cérémonies 
patriotiques.

« C’est l’école élémentaire Augustin 
Thierry, école référente de ce projet, 
qui bénéficiera particulièrement de cet 
échange privilégié avec la Flottille « 24 F ».  
Un dispositif qui sera étendu aux autres 
écoles de Compiègne sur la base du 
volontariat » souligne Joël Dupuy de 
Méry. Une correspondance sera mise en 
place entre les enfants et les militaires 
qui pourraient expliquer leurs missions 
en venant dans les classes par exemple.  
Et pourquoi pas un voyage scolaire à 
Lann-Bihoué ? 

Rentrée scolaire 2018-2019
Les inscriptions scolaires pour les enfants entrant à la maternelle ou au cours 
préparatoire ont lieu actuellement. 

Inscriptions dans le périmètre 
scolaire 
Pour inscrire son enfant, il suffit de se 
présenter au service de la Vie scolaire 
de la mairie jusqu’au 27 avril 2018, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, du lundi 
au vendredi (fermé le jeudi matin), au 
niveau de l’accueil de l’ARC - 2è étage - 
bureau 230.

Il convient de se munir du livret de famille 
et d'une quittance de loyer ou d’une 
facture (EDF, téléphone…) de moins de 
trois mois. En cas de séparation des 
parents, vous devrez fournir également 
le jugement du tribunal notifiant la 
garde de l’enfant.

À noter que les demandes d’inscription 
hors périmètre seront traitées en mai. 

Rythmes scolaires : 
retour de la semaine à 4 jours en septembre
C’était une volonté des parents 
interrogés par la Mairie qui ont répondu 
à 80% pour un retour à la semaine 
scolaire de 4 jours, c’était également 
un avis partagé par la grande majorité 
des conseils d’écoles ; la municipalité 
a donc décidé de statuer positivement 

sur le retour de la semaine de 4 jours à 
l’école dès la rentrée 2018.

Cet avis a été transmis à l’Inspecteur 
d’Académie qui doit maintenant faire 
part de sa décision à la ville de 
Compiègne. 
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LES QUARTIERS SUD DE COMPIÈGNE EN PLEINE 
MUTATION

s Un nouveau centre 
commercial à l’entrée 
de Royallieu-Pompidou 

Le projet de déménagement, d’ici 2020, d’Intermarché 
sur l’ancien site des archives de la Société Générale, 

à l’angle de l’avenue Pierre et Marie Curie et de la  
rocade sud, va permettre à ce secteur de Compiègne 
de bénéficier d’une nouvelle dynamique. Outre une 
offre commerciale diversifiée et la création de nou-
veaux emplois à la clef, l’entrée de ville sera valorisée.
 
« Le nouveau centre commercial, dénommé « Grands 
Chemins » pour exprimer sa proximité avec la forêt 
de Compiègne, sera à taille humaine et apportera une 

C’est l’un des défis de ces prochaines 
années. Les quartiers situés au sud 
de Compiègne, Royallieu-Village et 
Royallieu-Pompidou vont bénéficier 
de profondes restructurations d’ici 
2020. 

Le square du Vivier Corax situé au 
sein de Royallieu-Village fera l’objet 
d’une vaste opération d’urbanisme 
dans le cadre du Contrat de ville et 
Royallieu-Pompidou bénéficiera 
d’une nouvelle dynamique avec le 
déménagement d’Intermarché.
  
Des aménagements qui vont 
changer complètement l’entrée sud 
de Compiègne.

DOSSIER

L'entrée sud de Compiègne bénéficiera d'un complet renouveau.
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s L’ESCOM Chimie s’agrandit
Depuis le mois de décembre 2016, l’école supé-
rieure de chimie organique et minérale a entrepris, 
avec l’aide de la région des Hauts-de-France et de 
la ville de Compiègne,  la construction d’un second 
bâtiment, dont la livraison est prévue pour le prin-
temps.
Ce nouveau bâtiment de 3 300 m², baptisé Marie 
Curie par les étudiants, comportera un centre de 
conférences, des salles de cours, des laboratoires 
d’enseignement et de recherche, un laboratoire 
d’enseignement numérique, un restaurant univer-
sitaire, et des espaces de vie et d’études pour les 
étudiants.  
Cette extension complète les services proposés 
sur le campus universitaire de Royallieu et offrira 
une vitrine attractive de l’offre de formation post-
bac présente sur le territoire. 

offre commerciale beaucoup plus moderne » assurent 
les responsables du projet. « Il sera constitué d’un  
supermarché d’une surface de 3467 m2 entouré de 
commerces, de services et de points de restauration 
pour l’ensemble des habitants du quartier et tous ceux 
qui travaillent dans les entreprises environnantes ». 

Facilement accessible en voiture par trois entrées 
mais aussi en vélo et à pied grâce au développement 
du réseau de circulations douces qui accompagnera 
ce projet, le nouveau centre accueillera des commer-
çants présents depuis longtemps sur l’ancien site et 
de nouveaux commerces. Sont envisagés : optique, 
banque, pressing, coiffure, deux restaurants, une  
enseigne de surgelés, une animalerie, un magasin 
de jouets, un fleuriste, une grande pharmacie,... Tous  
ces commerces bénéficieront de façades vitrées et 
seront ouverts sur un parvis et un espace piétonnier 
préservant l’esprit village.

« L’Intermarché continuera à renforcer l’offre sur  
son cœur de métier : les produits frais ». Outre une 
boulangerie traditionnelle dotée d’un espace restau-
ration, la fabrication sur place sera développée (fumai-
son, vivier, sandwicherie, traiteur,…) et l’offre bio sera 
renforcée sur l’ensemble du magasin. Un hall réservé 
au drive, des casiers de retraits de commande Internet 
sont également prévus.

« Le nouvel Intermarché s’inscrira aussi dans une 
démarche de développement durable ». Six places 
de recharge rapide pour véhicules électriques seront 
proposées. Le bâtiment sera recouvert de 2000m2 de 
panneaux photovoltaïques permettant de produire 
près de 20% de la consommation électrique du su-
permarché. Récupération des eaux de pluie, éclairage 
Led, chauffage par pompe à chaleur, meubles froids 
fermés et tri sélectif seront également prévus.
 

Le site actuel fera l’objet d’une complète
reconversion

La reconversion du site de l’actuel Intermarché fait 
l’objet d’une réflexion globale menée avec les services 
de la Ville. 200 logements de qualité et favorisant la 
mixité, du collectif à la maison individuelle, pourraient 
y être créés, avec un centre de quartier fédéré par une 
esplanade. Ce nouvel espace urbain servira d’interface 
entre quartiers pavillonnaires et logements sociaux, 
valorisant ainsi le cadre de vie et le bâti existant.

s Le Vivier-Corax sera 
entièrement réhabilité
Le square du Vivier Corax présente de nombreuses 
problématiques sociales et urbaines. « C’est pourquoi 
la Ville de Compiègne a insisté pour que ce quartier 
soit l’un des quartiers prioritaires du Contrat de Ville, 
à défaut d’être inclus dans le nouveau Plan de Réno-
vation Urbaine dont vont bénéficier le Clos des Roses 

(pour une 2è tranche) et la Victoire » souligne Michel 
Foubert, 1er adjoint au maire chargé de l’Urbanisme. 
« L’ANRU (Agence nationale de rénovation urbaine) ne 
concerne en effet que les quartiers de plus de 1000 ha-
bitants, or avec 150 appartements, le Vivier Corax n’a 
pu être retenu. C’est donc le bailleur social, l’OPAC de 
l’Oise, ainsi que la Ville de Compiègne et l’ARC qui ont 
pris le relais ».

L’objectif est de faire face aux importants dysfonction-
nements urbains et bâtis constatés dans ce secteur de 
Royallieu-Village. Le projet de requalification aura pour 
but de désenclaver le square, de créer des liens entre 
celui-ci et les zones pavillonnaires situées à proximité 
en démolissant notamment les garages peu utilisés, 
et pour certains squattés, et en créant, pour plus de 
convivialité, une allée centrale plantée d’arbustes au 
milieu des résidences.

La réhabilitation des 150 logements collectifs pro-
grammée par l’OPAC dès l’automne 2018 et ce pour 
une durée de dix-huit mois, est estimée à 5,3 mil-
lions d’euros. Une attention particulière sera portée 
à l’amélioration des performances énergétiques des 
bâtiments avec notamment la révision des couver-
tures, l’isolation thermique des résidences par l’ex-
térieur, le remplacement des huisseries extérieures 
et des portes palières. Mise en conformité de l’élec-
tricité, changement des sols et des équipements  
sanitaires, condamnation des vide-ordures, sécurisa-
tion des caves, réfection des parties communes avec 
notamment la pose de larges baies vitrées dans les 
halls d’entrée et la création d’un éclairage naturel 
dans les cages d’escaliers, pose de paraboles collec-
tives, adaptation d’un quart des logements pour les 
seniors, seront également au programme. 

Une complète restructuration des espaces publics  
accompagnera cette rénovation. Elle sera réalisée  
par la Ville à hauteur d’un montant prévisionnel de 
700 000 euros. Une grande allée centrale plantée  
d’arbustes et fleurie sera aménagée au centre du 
square et constituera un nouveau lieu de vie avec  
une place commune et des jeux pour les enfants.  
Les accès aux résidences seront entièrement re-
pensés et valorisés, notamment pour les véhicules.  
Une nouvelle entrée sera créée rue du Vivier Corax et 

deux parkings latéraux seront aménagés. Des accès 
piétons spécifiques seront également prévus. 

Ce projet a fait l’objet d’une concertation auprès des 
résidents dans le cadre d’une étude financée par 
l’OPAC de l’Oise, l’ARC et l’Union Européenne grâce au 
programme ITI urbain. 

Le square du Vivier Corax sera entièrement rénové.

Extension de l'ESCOM Chimie.

DOSSIER

Projet de reconversion du site de l'actuel Intermarché.
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Tempête et accalmie ou la marche vers la paix
En prélude au Festival des Forêts qui aura lieu du 15 juin au 15 juillet, 500 enfants de 11 établissements scolaires et spécialisés du Compiégnois aborderont le thème 
de la paix après la guerre et l’amitié européenne. 

Le thème « Tempête et accalmie ou 
la marche vers la paix » s’inscrit dans 
le contexte des commémorations du 
Centenaire de l’Armistice de 1918. 
Il a inspiré le projet pédagogique qui 
débouchera sur un concert « Hymne à 
la joie, hymne à l’Europe » proposé par 
le Sextuor de clarinettes de la Garde 
républicaine.  

De janvier à mai,  les enfants découvriront, 
au cours de 4 ateliers, la musique militaire 
et son instrumentarium, les grands 
airs qu’elle a inspirés dans la musique 

classique - comme « la Garde montante » 
dans le Carmen de Bizet. Ils travailleront 
sur l’expression et la résolution du conflit 
à travers la danse et la manipulation 
des marionnettes, rencontreront les 
clarinettistes de la Garde républicaine 
et aborderont avec eux, les hymnes 
nationaux européens et enfin, chanteront 
une adaptation de l’« Hymne à la joie » 
de Beethoven qui sera reprise en prélude 
au Concert pour l’Europe qui sera donné 
par les 60 musiciens de l’Harmonie de la 
Garde républicaine, le 15 juin 2018, dans 
la Clairière de l’Armistice.

Depuis 1996, le Festival des Forêts 
met en place et accompagne des 
projets de création et de découvertes 
musicales tout au long de l’année 
avec les établissements scolaires. 
Depuis dix ans, il a étendu son champ 
d’action en s’adressant également à 
un public fragilisé. Ainsi de sa mission 
d’accessibilité à la musique pour tous 
naît une nouvelle ambition qui consiste à 
permettre, autour de la musique et grâce 
à elle, la rencontre d’enfants handicapés 
ou fragilisés avec des enfants scolarisés. 

Cela se fait grâce à la mise en place de 
binômes de différentes classes d’élèves 
qui se rencontrent plusieurs fois tout au 
long du projet.

- École Hersan (Compiègne) 
- École Robida (Compiègne) 
- École Saint Germain A (Compiègne) 
- École primaire de Royallieu (Compiègne) 
- École Augustin Thierry (Compiègne) 
- IMP La Faisanderie (Compiègne) 
- Écoles Pompidou A et B (Compiègne) 
- SEM de La Croix Saint-Ouen 
- École Primaire Les Bruyères 
   (La Croix Saint Ouen) 
- École Charles Faroux B (Compiègne) 
- École Pierre Sauvage (Compiègne)

Ce projet est soutenu en 2018 par : EDF, 
Picardie Habitat, Teaminside, le Conseil 
départemental de l'Oise, la Ville de 
Compiègne et l’Inspection académique. 

CULTURE

Programme  
des ateliers 2018
• « Tempête et accalmie dans  
la musique » animé par Isabelle  
Guérin, musicienne et ensei-
gnante (du 22 au 26 janvier) ;
• « Danse, en marche vers la paix »  
avec Claire Paumier, danseuse et 
enseignante (du 19 au 23 février) ;
• « Hymne à la joie, hymne à  
l’Europe » avec les clarinettes  
solo de la Garde républicaine 
(du 19 au 23 mars) ; 
• « On fait la paix », avec Louise 
Franjus, marionnettiste (du 14 au  
18 mai) ;
• Concerts pédagogiques sur le 
thème « Hymne à la joie, hymne 
à l’Europe » par le Sextuor de la 
Garde républicaine (le 31 mai).
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MARGNY LES COMPIEGNE
Résidence de 2005. 3 pièces de 70 M2

en étage avec balcon et ascenseur. Vue
dégagée, en parfait état. Chauffage indi-
viduel, faibles charges. Box fermé en Ss.
Bien en copropriété, Nb de lots : 90

DPE : D PRIX : 163 400 €
HONORAIRES INCLUS 
À CHARGE DE L’ACHETEUR : 
8 400 € soit 5,42 % DU PRIX 

COMPIEGNE
Résidence de 1990 de qualité. 6 pièces
de 137 M2 en étage avec balcon et 
ascenseur. Belle pièce de réception de
37 M2 sur l’arrière avec vue dégagée et 
4 chbres. 2 caves et un box fermé en Ss.
Bien en copropriété, Nb de lots : 83
DPE : E PRIX : 470 200 €
HONORAIRES INCLUS 
À CHARGE DE L’ACHETEUR :
20 200 € soit 4,49 % DU PRIX 
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MAJORITÉ

OPPOSITION
COMPIÈGNE GAGNANTE COMPIÈGNE BLEU MARINE

Frédéric PYSSON, 3ème sur notre liste en 
2014, vit maintenant dans les Yvelines et 
a pris de nouvelles responsabilités profes-
sionnelles. De ce fait, il a démissionné du 
Conseil Municipal de Compiègne.
Lors du  Conseil Municipal du 16 décembre, 
nous avons tenu à lui rendre hommage.  
Depuis 2008, en tant qu’élu Europe Écologie 
- Les Verts, il s’est impliqué plus particu-
lièrement dans les dossiers  « développe-
ment durable ». Chacun reconnaissait son 
expertise et appréciait ses interventions 
justes et modérées. Mais il savait aussi  
porter le fer sur les questions sociales et 
financières. Il était aussi très précieux dans 
ces domaines. Avec ténacité et humour,  
il ne perdait pas une occasion pour réaffir-
mer ses convictions sur les dossiers qui lui 
tenaient à cœur comme la qualité de l’eau, 
le chauffage urbain et…. le stationnement 
en centre ville ! 
Partageant avec lui les mêmes valeurs  
et les mêmes combats depuis 10 ans, 
nous garderons le souvenir d’un conseiller  
municipal sympathique, courtois et loyal. 
Nous regrettons son départ.

En ce début d’année 2018,  Dilvin YUKSEL 

lui succèdera et travaillera à nos côtés.  
Cette jeune mère de famille, âgée de  
40 ans, est architecte de formation et  
travaille en tant qu’urbaniste comme chef 
de projets dans une ville de l’Oise. 
Notre nouvelle élue mettra sans aucun 
doute ses compétences au service des 
commissions « économie et urbanisme » 
et « environnement et développement du-
rable » dans lesquelles siégeait Fréderic. 
Dilvin s’est aussi fait connaître dans le can-
ton nord de Compiègne en se présentant 
sous la bannière union de la gauche lors 
des dernières élections  départementales. 
Nous lui faisons confiance pour siéger à 
nos côtés et représenter les Compiégnois 
qui nous ont élus. Volontaire et pugnace, 
elle saura s’inscrire dans une opposition 
constructive et apporter sa pierre à l’édi-
fice. La relève est assurée ! 

Et nous ne manquerons pas, ensemble,  
de défendre les grands sujets qu’il est tel-
lement utile d’aborder, avec humanisme, 
pour une ville solidaire et dynamique.

Richard VALENTE,  Solange DUMAY
Conseillers municipaux PS Social-Écologie

Comment en sommes-nous arrivés là ? 
Voilà la question existentielle que pour-
raient nous poser nos aïeux s’ils revenaient 
constater à quel point notre société a évolué 
négativement ces trente dernières années.
Loin de nous l’idée de tomber dans un 
conformisme réactionnaire, dans l’illusion 
du « c’était mieux avant », ou dans la re-
cherche des « trente glorieuses » perdues. 
Mais force est de constater que chacun des 
pans de nos fondements s’abîme en une 
obsolescence dégénérative à la fois dange-
reuse et préjudiciable. Que l’on s’attache à 
l’éducation, aux enseignements scolaires, 
au respect des lois et de ses représentants, 
à la société dans son ensemble, failles et  
renoncements nous précipitent vers de 
graves problèmes à courte échéance.
Les dernières actualités sont significatives 
en ce sens sur le Compiégnois. Agression 
d’employés de la voirie, caillassages régu-
liers de nos forces de police par des voyous 
de plus en plus jeunes, trafics de drogue 
touchant tous les quartiers rythment le 
quotidien de la cité impériale. Au niveau  
national, l’abandon de certains quartiers par 
les autorités, les agressions et mutineries 
à répétition en milieu carcéral sont autant 

d’actes délictueux toujours plus nombreux, 
violents et répétitifs. Les réponses des  
gouvernements successifs ne sont pas à la 
hauteur du marasme. A la baisse de niveau 
des élèves on propose un nivellement par le 
bas, à l’image de l’abandon du passé simple, 
des notes, ou bien du « baccalauréat pour 
tous ». 
À l’exigence de l’application stricte de la Loi, 
on préfère peines de substitution, sursis  
ou libération immédiate. Aux agressions  
de surveillants pénitentiaires, on répond 
fourniture de téléphones pour les détenus. 
Il est plus que temps de réagir. Le Front Na-
tional soutient forces de police et personnel 
pénitentiaire et demande une réévaluation 
de leurs statuts et une reconnaissance  
accrue des risques rencontrés. La ville de 
Compiègne doit, par exemple, être classée 
en « secteur difficile ». Nous réclamons, au 
niveau de l’État, un retour à l’autorité, juste 
et proportionnel face au défi de l’évolution 
de notre société. Il en va de l’avenir et de la 
pérennité de notre modèle.

Jean Marc Branche, Patricia Renoult, 
François Gachignard - Conseillers  
municipaux Front National / RBM

Mars annonce le 
printemps, avec les 
premiers bourgeons, 
les floraisons crocus, 
jonquilles, narcisses, 
tulipes…
À vos jardins, mes-
dames, messieurs…
Il est temps de sortir 
de son hibernation et 

de fleurir aussi votre imagination, donnez 
vie à de nouvelles sensations et s’ouvrir à 
toutes les passions.

La ville de Compiègne vous propose  
de multiples idées pour amorcer cette 
jolie saison qui nous l’espérons donnera 
d’étonnantes satisfactions tant en termes 
d’ensoleillement que d’activités pour vous 
redonner le sourire et la motivation.

En aparté… Le week-end des 17 et 18 mars,  
restez dans la cité impériale et invitez  
des amis, de la famille et profitez d’un  
programme diversifié.

Côté sport, le 17 et 18 mars, venez challen-
ger à l’Aventuraid Edhec, un raid multis-
ports en orientation par équipe de deux. 
C’est la 12ème édition, il est ouvert à tous et 
accueillera pas moins de 400 participants  
sur différents parcours dans notre belle 
forêt. Un évènement unique où règnent la 
bonne humeur, le dépassement de soi et 
l’esprit d’équipe.

Côté culture, le cinéma Le Majestic innove 
cette année pour fêter « les femmes », avec 

un festival Plurielles qui aura lieu du jeudi  
15 mars au dimanche 18 mars 2018, en 
collaboration avec le collectif 1000 et  
une femmes. Expositions, tables rondes, 
journées scolaires, des films, des romans… 
des invitées…Le septième art se compose 
au féminin durant ce week-end !

Côté sortie, Jean-Marie Bigard sera au 
Tigre le dimanche 18 mars pour son  
nouveau spectacle : « Nous les femmes »  
où il troque ses vêtements d’homme pour 
se grimer en dame d’une soixantaine  
d’années. Il prend la défense des femmes 
qui voient dans son cœur dit-il….

Côté santé, Mars, changement de saison, 
on se débarrasse des toxines de l’hiver et 
il est temps de mettre en place les résolu-
tions de Janvier… Ne pensez-vous pas qu’il 
serait temps d’apprendre à aimer sans 
poser de conditions et toute l’humanité 
se transformerait ? Prenez soin de vous. 
Accordez-vous des pauses, adoptez la 
slow life et par diverses actions, ensemble 
nous allons œuvrer vers des méthodes à 
l’écoute du bonheur-santé, en entreprise, 
dans les collectivités… et remettre un peu 
d’humanité sans perdre de vue la notion 
de performance et de rentabilité. Tout est 
question d’équilibre.

Marie-Pierre Degage
Conseillère municipale déléguée 
au relations avec les professions  

médicales et paramédicales

Le 23 février 2008, 
Christian Poncelet, 
Président du Sénat, 
inaugurait le Mémo-
rial de l’Internement 
et de la Déportation, 
construit sur le site 
du camp de Royal-
lieu.
Ce musée-mémorial 

est né de la volonté de la Municipalité de 
perpétuer, surtout à l’attention des nou-
velles générations, la mémoire de ce site 
à un moment où les survivants de cette 
période disparaissaient les uns après les 
autres.

C’est ainsi que le Mémorial a accueilli près 
de 120.000 visiteurs, dont plus de 33.000 
élèves accompagnés de leurs professeurs.

Sa dynamique directrice, Anne Bonamy, 
écrit : à travers une programmation cultu-
relle ambitieuse -expositions, spectacles, 
projets éducatifs, conférences et colloques, 
rencontres avec des témoins, cérémonies, 
publications- le Mémorial est devenu un 
lieu incontournable du paysage mémoriel 
français, poursuivant la recherche histo-
rique, enrichissant ses collections, déve-
loppant réseaux et synergies avec ses par-
tenaires, se réinventant chaque jour afin 
de répondre aux demandes des visiteurs, 
familles d’internés-déportés, historiens… 

C’est ainsi que le 26 janvier dernier, une 
émouvante cérémonie regroupant près 
de 200 élèves de 7 établissements pu-
blics compiégnois a permis à ces derniers  

d’entendre le message poignant de Mau-
rice Zylberstein, déporté à Bergen-Belsen, 
ainsi que le témoignage ému de l’arrière 
petite fille d’un déporté, scolarisée à  
Compiègne, qui a retrouvé son aïeul sur  
le mur des noms.

Cette action s’inscrit dans le dispositif 
des « ambassadeurs de la mémoire » où 
chaque année, une classe de Compiègne 
participe activement, autour de l’équipe 
du Mémorial, aux différentes manifesta-
tions dont la Nuit des Musées ou encore 
les Journées du Patrimoine ; cette année, 
c’est une classe de 3e du collège Monod 
qui recevra, le moment venu, un diplôme 
attestant de son engagement dans cette 
démarche.

Au moment où la tentation de ré-écrire 
l’Histoire ressurgit dans certains esprits 
malveillants, où lorsque dans certaines 
classes de banlieues il est impossible aux 
enseignants d’évoquer les déportations 
raciales, ou encore lorsque, sous de faux 
prétextes mémoriels, un éditeur a imagi-
né de publier les écrits insupportables de 
Céline incitant à la haine de l’autre, puisse 
le Mémorial continuer à incarner son  
message de paix, de tolérance, de fraternité  
et d’espoir.

www.memorial-compiegne.fr

Eric Hanen 
Adjoint au Maire  

délégué à la Voirie  
et à l'Aménagement urbain

Mars annonce le printempsLe Mémorial…10 ans déjà

Déliquescence sociétalePassage de témoin

EXPRESSION LIBRE
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PATRIMOINE

PORTRAIT FORMATION

Dans la forêt domaniale de Compiègne, 
l’ONF entretient 450 km de voies. Des 
travaux de sécurisation ont débuté en 
octobre 2017 sur certaines routes et se 
sont poursuivis début janvier sur l’ave-
nue du Polygone et l’avenue des Bor-
dures. Ces lieux de promenade et d’ac-
tivités sportives très fréquentés font 
l’objet de toute l’attention de l’ONF afin 
de permettre à tous de continuer à les 
emprunter. 

Comment se fait le choix des arbres à 
élaguer ou à abattre ?
Un expert Arbre conseil réalise, à la  
demande de l’agence de l’ONF, des 
études ou expertises nécessitant une 
technicité particulière afin d'évaluer 
l'état d'un arbre et les risques qu'il peut 
induire. Suite à son diagnostic, environ 
quarante arbres ont été élagués ou 
abattus quand il n’était pas possible de 
faire autrement.
Ils ont été ensuite enlevés rapidement 
afin de ne pas gêner les usagers. 

Sur le site des Beaux-Monts, qui ac-
cueille un public important et abrite 
une biodiversité exceptionnelle, l’ONF 
engagera la concertation, via le comité 
de suivi de la réserve biologique, afin de 
concilier mise en sécurité et enjeux de 
conservation. 

En 2018, c’est la Compiégnoise Margault  
Vandendriessche qui revêtira l’armure 
de Jehanne d’Arc lors de la fête épo-
nyme qui aura lieu du 19 au 21 mai.  
« Depuis que je suis toute petite je suis 
dans le domaine médiéval. Jehanne 
d’Arc c’est une héroïne de la France et ça 
me fera vraiment plaisir de l’incarner »  
explique la jeune fille de 16 ans, élève 
au lycée Mireille Grenet en 1ère STI2D 
(Sciences et Technologies de l’Industrie 
et du Développement Durable).
Dernière petite-fille de Maurice Vanden-
driessche, fondateur de l’association  
« Les Compagnons de Jehanne »  
il y a 45 ans, Margault réalisera aussi  
le souhait de son grand-père, décédé  
en 2015, en prêtant ses traits à  
« la Pucelle d’Orléans ».
Une longue histoire familiale puisqu’elle 
participe avec ses parents et frères 
aux fêtes johanniques de Compiègne 
et Reims, ainsi qu’à la fête Jeanne  
Hachette de Beauvais depuis de nom-
breuses années.
Au chapitre de ses passions, l’équita-
tion et « essentiellement la musique » 
indique Margault.

Elle est d’ailleurs élève au conserva-
toire de musique de Compiègne depuis 
7 ans et pratique deux instruments,  
la guitare et la contrebasse.
Et c’est du tac au tac qu’elle répond 
vouloir devenir ingénieur du son quand 
on lui parle de son avenir.

Forêt domaniale de Compiègne : une forêt sous 
haute surveillance

Le CFA municipal propose des formations en 
lien étroit avec le monde de l’entreprise
Porté par la Ville de Compiègne depuis sa création en 1976, le CFA municipal 
accueille des jeunes âgés de 16 à 30 ans pour leur permettre d’acquérir des  
savoir-faire professionnels dont les entreprises ont besoin et une qualification  
certifiée par un diplôme. Cette année, 45 jeunes bénéficient de la formation  
dispensée au sein de cet organisme.

Présentation de Jehanne d’Arc 2018

FÊTE DE L'ÉCONOMIE
Venez nombreux encourager les entreprises du 
Compiégnois !
Le 30 mars à partir de 19h aura lieu au Ziquodrome, la 2ème édition de la fête de 
l'Économie, à l'initiative du conseiller municipal Marc-Antoine Brekiesz.

ACTUALITÉ

NOUVEAUX COMMERCES

Calzedonia, Prêt-à-porter, 4 Place de l'Hôtel de Ville. Le Beer Geek, Bar à bières, 9 Rue de Pierrefonds.

Quatre CAP sont proposés par le CFA 
municipal dont les locaux sont situés au 
sein des lycées Mireille Grenet à Com-
piègne. Ces formations « Maintenance 
des véhicules », « Employé de vente spé-
cialisé dans les produits alimentaires », 
« Employé de vente spécialisé dans 
les produits d’équipement courant »  
ou encore « Employé de commerce 
multi spécialités », sont dispensées 
en alternance. Le jeune suit ainsi des 
cours théoriques et pratiques au CFA 
et travaille en parallèle dans une entre-
prise où il reçoit une formation pratique 
et perçoit un salaire. Chaque apprenti 
est encadré par un maître d’apprentis-
sage. En revanche, il revient à l’apprenti  
de faire les démarches nécessaires 
pour trouver un employeur.

Ces formations ont plusieurs avantages : 
• les chances de réussite à l’examen 
sont importantes, 
• elles sont en relation directe avec le 
monde professionnel, 
• elles facilitent l’entrée dans la vie ac-
tive ou la poursuite d’études variées 
pour ceux qui le souhaitent.
Les 45 jeunes qui suivent actuellement 
une formation au sein du CFA municipal 
ont la possibilité de prendre leur repas 
sur place les jours de cours et d’avoir 
des aides de la Région des Hauts-de-
France (aides de rentrée pour l’achat 
ou la location de livres et équipements 
professionnels et de sécurité, pour le 
transport, la restauration).

Pour en savoir plus sur le CFA  
municipal, n’hésitez pas à consulter  
le nouveau site internet : www.ap-
prentissage-ville-de-compiegne.fr 
ou à contacter les Lycées Mireille Gre-
net - CFA de la Ville de Compiègne, 
13 avenue de Huy à Compiègne au  
03 44 92 28 00 - Email : christophe.
brasset@ac-amiens.fr

Le CFA municipal bénéficie de subven-
tions de la région des Hauts-de-France 
et de la taxe d’apprentissage versée par 
les entreprises locales. 
À noter que des aides peuvent être  
également accordées aux employeurs 
d’apprentis. Plus d’informations sur : 
www.hautsdefrance.fr/apprentissage ou 
www.emploi.gouv.fr 

Cette soirée sera l’occasion pour le  
public d'élire les 5 entrepreneurs com-
piégnois de l'année, futurs lauréats du 
concours "Des racines et des pousses", 
mais aussi de redécouvrir la richesse 
économique de notre territoire en  
présence de plusieurs de ses acteurs.

Une fête qui alliera le dynamisme éco-
nomique et l'interactivité (c'est vous qui 
décidez !).

Réservez dès à présent votre soirée  
du 30 mars et venez nombreux à cette 
2ème édition de la fête de l'Economie ! 

Les lauréats de la Fête de l'Économie 2016.



15
COMPIÈGNE NOTRE VILLE - MARS 2018

La distribution des sacs 
de collecte (jaunes, 
blancs et biodégra-
dables) auprès des par-
ticuliers a lieu une fois 
par an. Celle-ci est 
prévue dans le cou-
rant du mois de mars 
selon les secteurs.

En cas d’absence, 
un premier avis de 
passage sera déposé 

dans votre boîte aux 

lettres pour vous informer d’un autre jour 
de passage des distributeurs.

Au 2e passage, si vous n’êtes toujours pas 
présent, vous serez alors invités à vous 
rendre à l’une des adresses indiquées 
derrière le second avis de passage qui 
sera déposé dans votre boîte aux lettres. 
Un justificatif de domicile vous sera alors 
demandé, en plus de l’avis de passage. 
Renseignements : 
messagères du tri au 03 44 40 76 33 ou à 
messageresdutri@agglo-compiegne.fr 

Pour le centre-ville et les zones 1 et 2, la 
collecte des déchets verts recommencera 
le lundi 26 mars au soir ; il conviendra de 
sortir les sacs biodégradables à partir de 
19h00 (pour le centre-ville) et de 19h30 
(pour les zones 1 et 2).

Pour le quartier du Petit Margny, la  
collecte reprendra le lundi 26 mars au 
matin. Les sacs biodégradables devront 
être sortis la veille à partir de 20h00.

Une question ? Un doute ? 
Les messagères du tri de l’ARC vous 
aident à faire le bon geste. 
Renseignements au 03 44 40 76 33 ou à 
messageresdutri@agglo-compiegne.fr 
Informations complémentaires concer-
nant les déchetteries au numéro vert : 
0800 60 20 02. 

Votre voiture est sale et vous n’avez 
malheureusement pas le temps de la  
nettoyer ! N’hésitez pas à prendre contact 
avec la société de nettoyage de véhicules, 
Park Net Auto, située à l’intérieur du par-
king Indigo de la Place du Marché aux 
herbes.
Désormais, vous pouvez réserver  
directement en ligne sur le site : 
www.pna-compiegne.fr
Vous pourrez ainsi choisir votre créneau 
horaire, les services que vous souhaitez 
(Nettoyage intérieur/extérieur - Traite-
ment carrosserie - Polissage/lustrage 
- Rénovation intérieure), et bénéficier  
d’une heure de stationnement gratuit par 
nettoyage réalisé. 

La société Park Net Auto réalise un  
lavage sans eau, un dispositif qui permet 
d’économiser au moins 100 litres d’eau 
par lavage et évite la pollution liée au  
rejet des eaux souillées.

Ouvert du mardi au samedi non-stop,  
de 10h à 19h.
Renseignements : 06 27 75 07 34 

Permanences
Pierre Vatin, député de Compiègne-sud, 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 au Clos des Roses, avenue 
du Général Weygand. 

Distribution des sacs de collecte Améliorer son  logement aujourd’hui 
pour mieux y vivre demain
Près de 9 Français sur 10 déclarent vouloir vieillir à domicile et pourtant seuls  
6% des logements sont adaptés. Pour la première fois, Habitat Rénové et ses  
partenaires organisent un forum centré sur l’habitat, jeudi 29 mars à Compiègne. 
C’est l'occasion d’échanger sur vos projets d’aménagement et les aides dont  
vous pouvez bénéficier.

Déchets verts, la collecte 
redémarre en mars

Park Net Auto, réservez en ligne !

• Collectes de sang
Prochaines collectes : le mercredi 14 
mars de 14h à 19h et le samedi 24 mars 
de 8h30 à 12h, dans les salles annexes 
2, 3 et 4 de l’Hôtel de Ville, 2 rue de la 
Surveillance. Rens. au 03 44 85 25 08.

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

• Recensement militaire
Le recensement est obligatoire pour 
tous les jeunes Français dès leur 16e 
anniversaire. Les intéressés ont trois 
mois pour se présenter en mairie, 
munis de leur carte nationale d’identité 
et du livret de famille.
L’attestation qui leur sera délivrée 
sera nécessaire pour l’inscription aux 
examens et permis de conduire et leur 
permettra d’être inscrits d’office, à 18 
ans, sur la liste électorale. 
Rens. au 03 44 40 72 30.

• Pharmacies de garde : 3237
• Smur : 15

 BRÈVES

VIE PRATIQUE

Pour compléter le parc de défibrilla-
teurs sur Compiègne, les services de la 
Ville viennent d’installer trois nouveaux 
appareils dans des bâtiments munici-
paux. Ils sont accessibles durant les 
heures d’ouverture au public :
• au Théâtre impérial, 3 rue Othenin
• au Centre de rencontres de la Victoire, 
112 rue Saint-Joseph
• au Gymnase du Manège situé sur le 
site de l’Ecole d’Etat-Major, rue du Four.

Pour rappel, des défibrillateurs sont 
déjà présents sur plusieurs sites : 
• Accueils de l’Hôtel de Ville et à  
l’Office de Tourisme de l’Agglomération 
de Compiègne, place de l’Hôtel de Ville
• Police municipale, 2 place de la Croix-
Blanche
• Centre technique municipal, rue du Camp
• Espace Jean Legendre, place Briet 
Daubigny

• Piscine avenue de Huy
• Piscine de Mercières, rue Jacques  
Daguerre
• Mémorial de l’Internement et de la 
Déportation, 2 bis avenue des Martyrs 
de la Liberté
• Parc Technologique des Rives de l’Oise, 
rue des rives de l’Oise à Venette. 

Trois nouveaux défibrillateurs 
mis à disposition du public

Un accès rendu compliqué par quelques 
marches, la présence d’une baignoire 
plutôt que d’une douche ou bien encore 
un logement mal isolé et inconfortable 
sont autant d’éléments qui peuvent 
empêcher une personne de continuer à 
vivre chez elle. 
Face à ce constat, plusieurs partenaires 
regroupés au sein d’Habitat Rénové,  
le guichet unique de l’amélioration du  
logement de l’ARC, organisent pour la 
première fois à Compiègne un forum à 
ce sujet, centré sur l’habitat. 
L’aménagement de son logement et les 
questions d’économie d’énergie seront 
ainsi au centre des discussions.

Tout au long de la journée, les personnes 
pourront rencontrer les partenaires sur 
les stands mis à leur disposition pour 
échanger sur les projets d’aménage-
ment de leur logement, l’accompagne-
ment et les aides financières dont elles 
pourraient bénéficier. Pour clore cette 
journée, une conférence aura lieu à 15h 
pour donner les clefs d’un tel projet.

Les professionnels du bâtiment ne sont 
pas oubliés. Une conférence, organisée 
de 11h à 13h, leur sera dédiée. Elle leur 
proposera des retours d’expérience sur 
les problématiques les plus courantes 
en ce qui concerne les travaux d’adap-
tation du logement et de maintien à 
domicile, une présentation des acteurs 
concernés vers qui les artisans peuvent 
orienter les particuliers, ainsi qu’une 
information sur les aides financières 
accessibles. 

Informations pratiques 
Améliorer son  logement aujourd’hui 
pour mieux y vivre demain
Forum Habitat
Jeudi 29 mars de 10h à 18h30
Salle Municipale de quartier du Camp de 
Royallieu, 14 rue Jean-Jacques Bernard
www.habitat-renove.fr 

PNA
PARK NET AUTO

Nettoyage sans eau
Respect de l’environnement

Vous accompagner 
dans l’amélioration
de votre logement

Habitat 
RénovéR

Adaptation de la douche au handicap.
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COMPIÈGNE, VILLE DU CENTENAIRE
Le Rugby Club, Compiègne Triathlon et le Club des archers s’associent au souvenir de la Grande Guerre
800 joueurs et joueuses de 
rugby venus du monde entier 

« 55 joueurs et membres du RCC Com-
piègne sont tombés au front pendant la 
Première Guerre mondiale » souligne le 
président du RCC.
Pascal Mitchell, Eric Seltzer et John 
Dennison, un anglais installé à Laon, ont 
donc décidé de mettre en place un pro-
jet qui lierait le rugby et le souvenir de la 
Grande Guerre.  

« Du 5 au 11 novembre 2018, Compiègne 
et ses environs accueilleront 800 joueurs 
et joueuses de rugby venus du monde 
entier pour une semaine répartie entre 

visites de lieux historiques de la Grande 
Guerre, grands tournois de rugby et jour-
née de recueillement».

Les équipes auront ainsi la possibilité de 
se rendre sur les lieux où sont tombés 
des membres de leur propre club.

Les 9 et 10 novembre, des tournois de 
rugby auront lieu sur le terrain du RCC à 
Compiègne.
- Vendredi 9 novembre, le RCC accueil-
lera entre 10h et 16h un grand tournoi 
à 7 d'une vingtaine d'équipes militaires 
masculines et féminines britanniques, 
françaises, canadiennes et d'autres na-
tionalités.
- Samedi 10 novembre, toujours entre 
10h et 16h, aura lieu un grand tournoi 
scolaire à 7, pour les catégories U16 et 
U18 avec la participation d'écoles et de 
clubs du Royaume Uni, de France, d’Alle-
magne, d’Afrique du sud... 
« Pour terminer notre journée rugbys-
tique, nous accueillerons un ou deux 
matchs vétérans avec la participation 
d'équipes d'anciens internationaux et de 
joueurs de haut niveau. 

Enfin un banquet sera organisé le  
samedi 10 novembre au soir. Entre 1200 
et 1500 personnes sont attendues, avec 
la participation de plusieurs personna-
lités politiques, militaires et du monde 
sportif pour clore cette magnifique  
semaine de recueillement autour du  
rugby et du souvenir.
Le dimanche 11 novembre, nous nous 
retrouverons au stade Jouve-Senez pour 

la commémoration du Centenaire de 
l'Armistice ».
http://centenaire.org/fr/le-rugby-et-les-
rugbymen-en-14-18

***

Les 2, 3 et 4 août 2018 aura lieu le  
Championnat de France vétérans de tir à 
l'arc au Club des archers à Compiègne. 

Les 12 et 13 mai prochains, ce rendez-
vous sportif annuel organisé par 
Compiègne Triathlon à Choisy-au-Bac, 
passera exceptionnellement par le 
carrefour de l’Armistice. Une médaille 
du centenaire sera remise à chaque 
participant.
Samedi 12 mai 
Le triathlon S (Réservé aux personnes 
nées avant le 31/12/2002).
Le triathlon XS (Réservé aux personnes 
nées avant le 31/12/2006).
Le cross duathlon 10-13 ans (Réservé 
aux enfants nés entre le 01/01/2005 et 

le 31/12/2008).
Le cross duathlon 6-8 ans (Réservé aux 
enfants nés entre le 01/01/2009 et le 
31/12/2012).
Dimanche 13 mai 
Le triathlon half (Réservé aux personnes 
nées avant le 31/12/2000).
Le triathlon half relais en équipes de 2 
ou 3 (Réservé aux personnes nées avant 
le 30/12/2004).
Inscriptions : http://www.compiegne-
triathlon.fr  
Rejoignez-nous : triathlon.compiegne@
gmail.com

Le Triathlon du Centenaire 
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