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S O M M A I R E

UN ÉTÉ ANIMÉ !

Street art
 Samedis 6 juillet et 7 septembre
Rues piétonnes
Expositions et performances d’artistes.

Fête Nationale 
& Fête de l’hippodrome
 Samedi 13 juillet 

• A partir de 15h30 : Fête de l’hippodrome, sur place.
• À partir de 20h15 : Cérémonies officielles place de l’Hôtel 
de Ville et au monument aux morts place Saint-Jacques. 
20h15, Big Band des Sapeurs-pompiers de Paris avec 
Moïse Melende en invité ; 20h45, rassemblement et dépôt 
de gerbes ; 21h30, évocation historique, projection du 
défilé de la victoire du 14 juillet 1919, remise de médailles.
• 22h00 : Distribution de lampions en musique avec le 
Baryl Band puis retraite aux flambeaux, au départ de la 
place de l’Hôtel de Ville.

• 23h : Une magnifique soirée vous attend à l'hippodrome 
du Putois avec son traditionnel Feu d'artifice.

Compiègne Plage
 Du 15 juillet au 18 août
Parc de Bayser (Abbaye de Royallieu) 
Tous les jours, de 13h à 20h, de nombreuses 
animations gratuites vous sont proposées au Parc 
de Bayser. Au programme : structures gonflables, 
jeux de sable, tournois sportifs, ateliers artistiques 
et créatifs, ferme pédagogique, mais aussi, 
activité « Lire sous les arbres avec les petits » 
animée par Grandir Ensemble, sensibilisation aux 
gestes de premiers secours, atelier d’Ikebana (art floral 
japonais) pour les enfants de 8 à 14 ans et les adultes,...

Temps forts :
  Nocturnes

 Vendredis 19 juillet et 9 août 
Ouverture à 16h, barbecue associatif à 19h, concert à 
partir de 20h et projection d’un film en plein air à 22h30. 

Les deux séances de cinéma en plein air gratuites, 
sont proposées par le Festival du film de Compiègne 
en partenariat avec la Ville de Compiègne et l’État. Les 
Compiégnois ont été au préalable invités à choisir les deux 
films qu’ils souhaitaient visionner lors de ces séances.

  Scène ouverte 
 Les samedis de 14h à 18h 
Venez découvrir et faire partager vos talents tous 
les samedis après-midi, en partenariat avec les 
associations Scène Ouverte et Culture pour tous.
Gratuit pour tous.
Renseignements au 03 44 20 71 00

Festival des Forêts
 Jusqu’au 16 juillet
Cette 27e édition fait la part belle au « Made 
in Compiègne » à travers les œuvres des 
compositeurs qui ont vécu, séjourné ou créé 
dans la région. 

  Le Festival dans la Ville

• Jeudi 27 juin, 20h30, Théâtre Impérial : 
Concert - 5e Symphonie de Gustav Malher 
avec l’Orchestre national de Lille.
• Mercredi 3 juillet, de 16h à 17h30, 
Bibliothèque Saint-Corneille : Atelier 
des P’tites zoreilles (de 4 à 10 ans). 
La musique au temps de la 
Renaissance, avec Isabelle 
Guérin. 
• Samedi 6 juillet, 18h, Jardin 
du Cloître de la Bibliothèque 
Saint-Corneille : Fantaisie pour 
4 cors avec Hervé Joulain, 
Misha Cliquennois, Jean-Michel 
Tavernier et Jean-Paul Quennesson.
• Mercredi 10 juillet, 16h à 17h30, Bibliothèque Saint-
Corneille : Atelier des P’tites zoreilles (de 4 à 10 ans). 
Baila Compiègne, avec Estrella Serrano Recuero.
• Vendredi 12 juillet, 16h, Clairière de l’Armistice : 
Aubade et conférence sur les traités de Versailles et de 
Saint-Germain.
• Lundi 15 juillet, 19h, Jardin du Cloître Saint-Corneille : 
Prélude et apéritif avec Camille Villanove, musicologue 
et Thierry Escaich, compositeur, suivi à 20h30 du concert 
« Etoiles montantes » avec le Quatuor Tchalik.

Programme complet : www.festivaldesforets.fr

Mapping Vidéo 
« Compiègne dans l’Histoire de France »
 Du 26 août au 8 septembre

Projections successives, de 22h à 23h30
Place de l’Hôtel de Ville
8 tableaux retracent plus de 1000 ans d'histoire (lire page 16)

US Cars day
 Dimanche 1er septembre
De 10h à 18h - Parking du Ziquodrome
Exposition de 150 vieilles voitures américaines des 
années 60 et concert de Rockabilly.

Festival de musique
 Du 5 au 7 septembre
 Du 12 au 14 septembre
Cloître Saint-Corneille

Le cloître Saint-Corneille s'éveille toutes les fins de 
semaine avec une belle programmation en soirée de 
Moïse Melende à Mia Karlsson, en passant par Leburn 
Maddox, Lysun,...

Accueil Nouveaux Compiégnois
 Samedi 14 septembre
À 9h - Hôtel de Ville
Visite de la ville en train touristique puis accueil dans 
les salons d'honneur à 10h30 par l'équipe municipale.

Fête des associations 
 Samedi 14 septembre
De 10h à 18h
Parc de Songeons, Salles Saint-Nicolas, 
parking de la Tour Beauregard et rue d’Austerlitz
Plus de 300 associations de l'ARC vous présentent 
leurs activités. 
Rens. : 03 44 40 73 35 ou 73 87

Masters de feu « Grande finale »
 Samedi 21 septembre
Dès 19h30 - Hippodrome du Putois
Qui de l'Italie, de la Grèce ou de la France remportera 
le Master d'Or ?

https://www.mastersdefeu.com/

À Compiègne aussi, l’été sera fun !
Tout au long de l’été, jeunes et moins jeunes pourront profiter d’une multitude d’activités dans le cadre de 
Compiègne Plage, assister aux concerts du Festival des Forêts, découvrir les performances d’artistes lors 
d’animations Street art dans les rues piétonnes, bouquiner sous un parasol dans le jardin du Cloître Saint-
Corneille ou encore s’émerveiller devant le feu d’artifice tiré de l’hippodrome du Putois au soir du 13 juillet. 
Enfin ne manquez pas « Compiègne dans l’Histoire de France », le Mapping vidéo projeté sur la façade de 
l’Hôtel de Ville fin août-début septembre ! 

6
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21
SEPT.
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SUITE pages 8 - 9
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LES IMAGES DU MOIS Un été d’exception !

L’an dernier, c’était le 
centenaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918, 
et la façade de l’hôtel  
de ville s’embrasait avec 
les images projetées  
de Compiègne pendant 
la première guerre mon-
diale. Ce son et lumière 
s’appelle aujourd’hui un  
« mapping ».

Constatant le grand succès de cette initiative,  
j’ai voulu la renouveler par une illustration, confiée 
à la même équipe, de l’histoire de notre Ville  
symbolisée par des tableaux successifs. Venez-y 
en famille, et profitez ensuite des nombreuses  
terrasses du centre-ville !

D’ici là, vous aurez eu le temps de vous approprier 
la nouvelle place du Change, et vous vous serez  
habitués au doux bruit de la fontaine.

Cet été, ce sera aussi bien Compiègne Plage, 
confiée à notre vaillante équipe de l’action sociale 
dans les quartiers, que les concerts du Festival des 
forêts, qui vous conduiront du jardin du cloître Saint- 
Corneille à Saint-Crépin-aux-Bois, en passant 
par Pierrefonds, Choisy-au-Bac, ou Saint-Jean- 
aux-Bois… Et nous nous retrouverons tous le  
14 septembre pour accueillir les nouveaux  
Compiégnois et découvrir les richesses de nos  
associations.

Cet été, on travaillera aussi, en particulier dans 
les écoles, par exemple pour accueillir les enfants  
« différents », qui seront scolarisés en classe 
ULIS à l’école Hersan, et sur la voirie communale,  
sans oublier la poursuite de l’aménagement de 
nos nouveaux quartiers, et de la rénovation des 
logements sociaux squares du Vivier Corax et  
de l’Echarde.

Un été pour tous, dans une ville ambitieuse,  
généreuse, animée, et tournée vers l’avenir !

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 22 juillet 2019 entre 8h30 et 9h30.

Retrouvez "L'actu en images" 
du compiégnois sur :
www.compiegne.fr

S O M M A I R E
UN ÉTÉ ANIMÉ ! ....................................................................P2

IMAGES DU MOIS - ÉDITORIAL..............................................P3

AMÉNAGEMENTS ..................................................................P5

SOCIAL / SOLIDARITÉ  ...........................................................P7

DOSSIER : UN ÉTÉ ANIMÉ ! ...............................................P8 & 9 

ASSOCIATIONS  ...................................................................P11

EXPRESSION LIBRE ............................................................P13

ACTUALITÉ ..........................................................................P14

VIE PRATIQUE  .....................................................................P15

ÉVÉNEMENT........................................................................P16

Le public a répondu présent pour venir admirer les superbes équipages du 22e Concours 
international d’attelage de tradition de Cuts qui, pour la 1ère fois, se déroulait à Compiègne.

g Des relations durables.
La Ville fête ses 60 ans de jumelage 
avec Huy (Belgique), ainsi que 
30 ans avec Shirakawa (Japon), 
Raleigh (Etats-Unis) et Kiryat Tivon 
(Israël).

Nuit des musées a
Les établissements de la Ville 

font découvrir leurs secrets.

g Le rassemblement de Mini Austin 
place de l’Hôtel de Ville, rencontre 
beaucoup de succès, tant auprès 
des petits que des grands.

g Les étudiants font leur festival. 
Un bon moyen de créer du lien 
avec les Compiégnois.

g La Fête des crèches, 
un moment festif au parc de Bayser 
pour les tout-petits accompagnés 
de leurs familles et nounous.

Excellent cru pour la 30e Foire 
aux Fromages et aux vins ! a  

Près de 50 000 visiteurs arpentent 
les allées de ce rendez-vous 

gourmand et convivial.

Le Village de 
la sécurité routière a

accueille 400 élèves de 3e  
issus des collèges de l’ARC.

Montmartre à Compiègne a
Expositions d’artistes 

et animations musicales 
ont ravi le public.
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AMÉNAGEMENTS

VOIRIE
Des aménagements pour accompagner 
les nouvelles installations d’Intermarché
Le projet de déménagement d’Intermarché avenue 
Pierre et Marie Curie, à proximité du carrefour de Mer-
cières, va permettre à ce secteur de Compiègne de 
bénéficier d’une nouvelle dynamique. Des aménage-
ments seront effectués dès cet été :
• Création de deux « tourne à gauche » 
• Sécurisation des traversées piétonnes avec la créa-
tion de deux plateaux surélevés sur la double voie.

Le site de l’Ecole d’état-major 
poursuit sa mue
Symboliquement, la première pierre a été posée pour le 
programme « Cour d’honneur » porté par l’ADIM Nord Pi-
cardie. Ce projet offre la perspective d’un lieu de vie com-
plet avec 18 logements au R+2, 4 commerces (une brasse-
rie est envisagée) au RDC et des bureaux aux RDC et R+1. 
Le bâtiment accueillera notamment les futurs bureaux de 
la Société de Projet du Canal Seine Nord. 

Les aménagements extérieurs se poursuivent :

L’abreuvoir situé le long du gymnase du Manège sera 
réhabilité.
Des travaux de désamiantage seront réalisés sur le bâ-
timent donnant rue d’Ulm, en vue de sa démolition à 
l’automne.
Les chantiers de reprise des entrées cours Guynemer 
et rue Othenin, dans le prolongement de la rue de la 8e 
Division, débuteront d'ici la fin d’année.

ZAC du Camp des Sablons
Les travaux de prévoirie et de viabilisation des parcelles 
de la phase 2 devraient démarrer fin août, l’objectif 
étant de permettre aux promoteurs de commencer les 
travaux d’ici la fin de l’année.

Quartiers de l’Echarde et du Vivier Corax
Les travaux de création d’une nouvelle voie et de reprise 
des réseaux au sein du quartier de l’Echarde, vont démarrer.
Au Vivier Corax, seront réalisés les travaux de reprise de 
voirie en périphérie des bâtiments réhabilités par l’OPAC.

Réfections ponctuelles de voies et réseaux
En juillet :
• Travaux de purge et de réfection des chaussées, gra-
villonnages ponctuels dans plusieurs rues
• Gravillonnage de la rue Evette 
• Reprise de l’îlot pavé central, rue Saint-Lazare. 
Réalisation de la dernière tranche.
• Renouvellement d’une centaine de poutres, quai de l’Oise

En août :
• Travaux de reprise des réseaux d’assainissement et 
d’eaux pluviales dans quatre cours d’écoles : Elémen-
taire Saint-Lazare ; Saint-Germain ; Fosse à Courrier ;  
Elémentaire André Hammel.

PISTES CYCLABLES
Des bandes cyclables seront réalisées rue de Senlis, 
avenue des Martyrs de la Liberté, et le long de la voie 
verte dans le parc de Bayser. Bande cyclable et zone 
30 seront mises en place avenue de la Libération et 
une voie mixte verra le jour dans le carrefour des Na-
tions-Unies.

AIRES DE JEUX   
300 000 € seront consacrés 
à la rénovation d'aires de jeux
Neuf sites vont être dotés de nouvelles structures, 
principalement pour les enfants de 2 à 6 ans : parc de 
Songeons, parc de l’église Saint-Germain, Centre so-
cial Pompidou, square Pierre Guillaumat, square Ma-
rie-Louise Delaidde, square des Capucins, dans les 
écoles maternelles Robida et Pompidou 1, et square 
Fauré Bizet (pour les 6-14 ans). Toutes les aires seront 
dotées de sols souples.

ÉCLAIRAGE PUBLIC   
Un éclairage moins énergivore
En 2018, 968 lanternes ont été équipées de sources lu-
mineuses à leds dans 96 rues et squares de Compiègne.  
« Cette vaste opération de rénovation de l’éclairage public 
réalisée dans le cadre d'un programme aidé par l'État  
a rapidement porté ses fruits. Un gain énergétique de  
226 868 kWh a été réalisé, ce qui correspond à une éco-
nomie financière de 24 955 euros par an » constate Eric 
Hanen, adjoint au maire en charge de la voirie.
Ce programme d’amélioration de l’éclairage public va se 
poursuivre cet été dans les rues d’Austerlitz, Pierre d’Ailly, 
de la Baguette, et à l'entrée de l’école Jeanne d’Arc. Place  
du château et sur le parking de la sous-préfecture, il 
sera procédé au nettoyage des lanternes et au rempla-
cement des lampes. Parallèlement des lanternes à leds 
seront installées square Winston Churchill et la façade  
du musée Antoine Vivenel, côté parc, bénéficiera d’un 
éclairage moins énergivore. Square Baudelaire, 10 lan-
ternes classiques seront remplacées.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS    

Des travaux d’envergure 
au stade Paul Cosyns
Le terrain d’honneur du stade Paul Cosyns bénéficiera  
d'ici la fin de l'année d’un revêtement synthétique de 
nouvelle génération dont les caractéristiques de jeux 
sont très proches d’un terrain en gazon naturel.  
« L’objectif est d’augmenter le nombre d’heures 
d’utilisation des terrains pour les joueurs de l’AFC 
Compiègne qui compte actuellement quelques 600 
licenciés » explique Christian Tellier, conseiller muni-
cipal délégué aux sports et aux équipements sportifs.  
« Avec un revêtement synthétique, le terrain est  

toujours opérationnel car il n’est plus tributaire des 
conditions climatiques. Il pourra ainsi être utilisé pour 
les entraînements alors qu’actuellement il est réservé 
aux matchs du week-end ». 
Le coût des travaux s’élève à 1M€.
En complément de ces aménagements, les vestiaires 
situés sous la tribune seront intégralement réhabilités 
pour un montant estimé à 150 000 €.

BÂTIMENTS COMMUNAUX    
Le restaurant scolaire 
Claude de Rothschild est opérationnel 

Les enfants de l’école maternelle Claude de Rothschild 
bénéficient depuis début juin d’un nouveau lieu de res-
tauration à proximité de leur école. 
Un logement et une dépendance non utilisés ont été ré-
habilités et transformés en une salle de restauration de 
95 m2, à laquelle s’ajoutent des locaux pour le service 
et le personnel sur une surface de 38 m2.
« Une attention particulière a été apportée pour 
rendre le lieu plus lumineux avec l’installation d’une 
toiture translucide de 30 m2, d’une façade en verre 
et la création de nouvelles fenêtres » souligne Ni-
colas Leday, adjoint au maire en charge des travaux.  
« Plafond, murs, sols ont été aménagés pour limiter le 
bruit. Une ventilation double flux a été installée et tout 
a été conçu pour limiter les consommations énergé-
tiques : isolation renforcée, double vitrage et occulta-
tion isolante sur tous les ouvrants, éclairage très basse 
consommation (leds), fonctionnement avec détecteurs 
de présence ».
Des aménagements ont été réalisés pour permettre 
l’accessibilité des personnes en situation de handicap.
Coût de l’opération : 355 500 €.

Travaux de l’été, c’est parti !

Pose de la 1ère pierre sur le nouveau site d'Intermarché. 9 aires de jeux vont être dotées de nouvelles 
structures.

Des ampoules à leds sont installées dans 
divers lieux de la ville.

Le stade Paul Cosyns bénéficiera bientôt d'un revêtement synthétique.

D’autres équipements communaux 
vont bénéficier d’aménagements
 
F Réfection de peintures des classes de l’école pri-
maire Pompidou B et des menuiseries extérieures 
de la maternelle Jeanne d’Arc (1ère phase)
F Changement de menuiseries à l’école primaire 
Saint-Germain, au sein des locaux de la Police mu-
nicipale et remplacement de fenêtres au 1er étage 
de l’Hôtel de Ville
F Création de deux issues de secours dans deux 
classes de la maternelle Saint-Germain 
F Travaux d’aménagement pour améliorer le fonc-
tionnement de la crèche de Bellicart
F Aménagement d’un local de 150 m2 pour les 
Restos du cœur, avenue du Vermandois
F Travaux d’extension des locaux de la Banque ali-
mentaire de l’Oise dans la Zone industrielle nord.
F Rénovation du parquet des salons d’honneur de 
l’Hôtel de Ville
F Travaux d’entretien courant dans les écoles 



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 - Limite hypercentre Réf. : F2617
APPARTEMENT 1 Pièce avec TERRASSE, CAVE, 
GARAGE dans résidence récente au calme. Entrée
(rangements), séjour ouvrant SOuest sur terrasse
6,25 m², salle d'eau-wc. Cave et Grand Garage en
sous-sol. 
VENDU LOCATAIRE ÉTUDIANT EN PLACE. 
Chauffage central collectif. 
SUPERFICIE LOI CARREZ 35,54 m². 
CHARGES courantes/an 1460 € (chauff et eau inclus). 
COPROPRIÉTÉ 71 lots principaux.

NET VENDEUR 99 750 €
HONORAIRES AGENCE TTC 4 800 €
PRIX DE VENTE HAI 104 550 €
D.P.E : D - G.E.S. : E/37,21

Marie-Françoise BOURDELLE
11 rue des Gourneaux 60200 COMPIÈGNE

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

Réf. : F2672
A 5 min de l'A1, 45 min de PARIS, 10 min centre
commercial Jaux-Venette-COMPIEGNE, PAVILLON
2009 sur 1235 m² terrain au calme comprenant :
REZ-de-JARDIN : entrée (vestiaire), séjour-salon
(cheminée) ouvrant largement sur une pergola, 
cuisine équipée, office-buanderie, wc indpts. Une
pièce 21,70 m² à équiper (fluides en attente) - 
À l'ÉTAGE : un palier (rangements) dessert 2 belles
chambres dont une donne sur un balcon, salle
d'eau-wc. Abri de jardin. 
UN HAVRE de PAIX OUVERT SUR LA NATURE.
NET VENDEUR 230 000 €
HONORAIRES AGENCE 3,87% TTC 8 900 €
PRIX DE VENTE HAI 238 900 €
D.P.E : D - G.E.S. : C/12

EXCLUSIVITÉ

COMPIÈGNE Réf. : F2624
APPARTEMENT 2 Pièces avec BALCON, 3ème étage
(asc) et PARKING privatif dans résidence sécurisée
de BON STANDING. Entrée vestiaire, séjour (gd
rangt) ouvrant sur balcon, cuisine, chambre, salle
de bains, wc indépendant. 
Chauffage individuel. 
SUPERFICIE L.C. 46, 48 m². 
CHARGES courantes/an 900 €. 
COPROPRIÉTÉ 78 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/15

COMPIÈGNE Réf. : F2665
MAISON 2012 bien campée sur 305 m² clos com-
prenant : Sous-sol total dont chaufferie buanderie.
De plain-pied : entrée salon-séjour traversants
SE/NO ouvrant largement sur terrasses, cuisine ou-
verte équipée, dégagement, chambre parentale
avec dressing et salle d'eau attenants, wc indpts. 
À l'étage : une pièce palière distribue 3 Chambres
(dont deux avec placard), salle de bains (baign bal-
néo), wc indpts. TERRASSE - BALCON. Dalle BT°. 
AU CALME CONFORT et LUMIÈRE.
Chauffage central.
NET VENDEUR 480 000 €
HONORAIRES AGENCE 2,90% TTC 13 900 €
PRIX DE VENTE HAI 493 900 €
D.P.E : C - G.E.S. : D/21

COMPIÈGNE - Près du Château Réf. : F2670
STUDIO 41 m², 3è et dernier étage dans petit im-
meuble pierre. Pièce principale avec espaces salon,
repas, cuisine, bureau, coin nuit, Salle d'eau, wc
indpts. TRÈS LUMINEUX : toutes expositions - BELLE
VUE - TRÈS FAIBLES CHARGES - Selon DPE conso
d'énergie pour chauffage + eau chaude abonne-
ment inclus : 375 € annuels. 
Chauffage individuel électrique. 
SUPERFICIE L.C. 35,21 m². 
CHARGES courantes/an 522 € (dont 378 € travaux 2019). 
COPROPRIÉTÉ 7 lots principaux.  
NET VENDEUR 81 000 €
HONORAIRES AGENCE TTC 4 800 €
PRIX DE VENTE HAI 85 800 €
D.P.E : D - G.E.S. : A/4

COMPIÈGNE - CENTRE Réf. : F2600
À 600 m de la gare, dans petit immeuble bourgeois
début XXe, APPARTEMENT traversant parqueté 6
pièces, 3e dernier étage. Entrée, salle à manger, cuisine
intégrée, salon, 2 chbres dont 1 avec lavabo, dressin-
grepos, bureau, SDB. Petit grenier. Cave 12 m². Enor-
mément de charme : parquets d’époque, cheminées.
CONFORTABLE, SPACIEUX, LUMINEUX, BELLE VUE.
Chauffage centrale individuelle gaz.
SUPERFICIE L.C. 92,11m² L.C (100 m² au sol).
CHARGES courantes/an 1342,50 €.
COPROPRIÉTÉ 7 lots.
NET VENDEUR 220 000 €
HONORAIRES AGENCE 3,64% TTC 8 000 €
PRIX DE VENTE HAI 228 000 €
D.P.E : E - G.E.S. : E/54

COMPIÈGNE - Résidentiel Réf. : F2618
APPARTEMENT 3 PIÈCES traversant E/Ouest, 3e der-
nier étage. PARKING PRIVÉ - CAVE. Entrée séjour,
cuisine équipée, cellier attenant, 2 chambres (pla-
card et dressing aménagés), salle de bains (fenêtre),
wc indpts. TRÈS LUMINEUX. SANS VIS-à-VIS.
RÉNOVATION TOTALE D’EXCELLENTE FACTURE
(élect plomb sanit radiat fenêtres portes).
SUPERFICIE L.C. 64,74 m².
CHARGES courantes/an 2 646 € (chauffage eau inclus).
COPROPRIÉTÉ 39 lots principaux.

NET VENDEUR 134 000 €
HONORAIRES AGENCE 3,62% TTC 5 000 €
PRIX DE VENTE HAI 139 000 €
D.P.E : D - G.E.S. : F/63

COMPIÈGNE - Agglomération Réf. : F2657
À moins de 10 min Gare SNCF COMPIÈGNE, ancien
corps de ferme 9 pièces élevé sur 794 m² clos.
Entrée voitures par porche. Ses 175 m² vous offre :
entrée séjour-salon traversant 41 m² (cheminée),
cuisine équipée avec coin repas 34 m² (cheminée),
1 chambre, salle d’eau, wc. ÉTAGE : 3 chambres,
bureau bibliothèque, SDB-wc. CAVE voûtée.
Belle GRANGE attenante env. 80 m² sol.
SPACIEUX et LUMINEUX - À L’ABRI des REGARDS.
Chauffage central.

NET VENDEUR 375 000 €
HONORAIRES AGENCE 3,2% TTC 12 000 €
PRIX DE VENTE HAI 387 000 €
D.P.E : D - G.E.S. : E/55

COMPIÈGNE - Centre et Gare Réf. : F2662
Dans futur quartier remanié résidence récente, AP-
PARTEMENT 2 Pièces avec TERRASSE- PARKING
privatif. Entrée (vestiaire), séjour sur terrasse, cui-
sine ouverte équipée, dégagement, chambre (sur
terrasse, salle de bains-wc, dressing. 
AU CALME - TRÈS BIEN EXPOSÉ - TOUT à PIED. 
Chauffage individuel selon DPE frais annuels d'éner-
gie (TTC) chauffage et eau chaude sanitaire : 557 €. 
SUPERFICIE L.C. 47,45 m² + terrasse 14,37 m².
CHARGES courantes/an 1300 €. 
COPROPRIÉTÉ 37 lots principaux.
NET VENDEUR 115 200 €
HONORAIRES AGENCE TTC 4 800 €
PRIX DE VENTE HAI 120 000 €
D.P.E : E - G.E.S. : C/13

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ

COMPIÈGNE - Agglomération Réf. : F2646
PAVILLON 4 pièces dans résidence sécurisée. RDC :
Séjour cuisine ouverte équipée (table cuisson, hotte,
four, lave-vaisselle) 45m², wc, terrasses 64,73 m²
SE/NO. ÉTAGE : palier 3 chambres, Sbains-wc. 
2 PARKINGS extérieurs sécurisés - Local vélos -
Chauffage : RDC, plancher chauffant - Étage pan-
neaux rayonnants.
SUPERFICIE Hab. LC. 80,28 m².
Surface totale au sol : 92,44 m² - Terrasse : 64,73 m² -
Jardin : 78 m².
CHARGES courantes/an 311,06 €.
COPROPRIÉTÉ 12 lots principaux. VENDU LOUÉ.
NET VENDEUR 207 000 €
HONORAIRES AGENCE 4% TTC 8 200 €
PRIX DE VENTE HAI 215 200 €
D.P.E : D - G.E.S. : C/10,5

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

COMPIEGNE 35.qxp_Mise en page 1  14/06/2019  12:48  Page 2
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SOCIAL / SOLIDARITÉ

Le SNC dispose aujourd’hui de trois ba-
teaux d’une dizaine de places, financés 
par le Rotary Club, le Crédit Agricole et 
l’Oréal. L’objectif est de permettre aux 
femmes qui sont ou ont été atteintes 
d’un cancer du sein, de mieux com-
battre la maladie en pratiquant une ac-
tivité nautique ludique et originale, en 
équipe. 
Le Dragon Boat, discipline voisine de 
l’aviron, est cependant adaptée à une 
rééducation sportive en douceur, d’au-
tant qu’un kinésithérapeute, spécialiste 
du cancer du sein, est présent lors des 
séances pour accompagner et encadrer 
les « Dragon ladies ».

Un an pour s’entraîner

Le 31 mai 2020, les nouvelles recrues 
compiégnoises participeront à la Vo-
galonga en Italie, un marathon de 32 
km à travers la lagune vénitienne qui 
rassemble chaque année des Dragon 
ladies venues des quatre coins de la 
planète.

Les inscriptions se font toute l’année. 

Renseignements : 
contact@dragonladies.fr 
ou sur le site : www.dragonladies.fr 

Une section de « Dragon Boat » 
ouvre au Sport Nautique Compiégnois
Une nouvelle section, les « Dragon ladies », vient d’être créée au sein du club 
d’aviron compiégnois. Cette discipline asiatique, qui permet d’améliorer ses 
capacités musculaires et cardiorespiratoires, est dédiée aux femmes ayant ou 
ayant eu un cancer du sein.

La maternité du centre hospitalier 
Compiègne-Noyon fait peau neuve
Afin d’améliorer le confort des mamans et de leur bébé, la maternité du Centre 
hospitalier Compiègne-Noyon a subi une rénovation totale.

Ces travaux, qui ont duré le temps d’une 
gestation et coûté près de 800 000 €, ont 
consisté à agrandir et moderniser les 
chambres, optimiser les meubles bébés, 
créer des douches à l’italienne, installer 
le wifi et des écrans plats dans chaque 
chambre et à agencer deux chambres 
pour les personnes à mobilité réduite. 
La maternité compte désormais 24 
chambres dont 20 individuelles. 

Seule maternité de niveau 2B de la région 
compiégnoise (elle prend en charge les 
nouveau-nés prématurés nés à un terme 
supérieur ou égal à 32 semaines d’amé-
norrhée et la plupart des pathologies 

maternelles et néonatales), la maternité 
enregistre plus de 1 500 naissances par 
an et vient de recevoir le label Maternys 
du Collège national des gynécologues et 
obstétriciens français. 

 Classée 96e au dernier palmarès du 
magazine Le Point 

  20% de naissances par césarienne 
  85% de péridurales 
  7% d’épisiotomies 
 15 lits en service de néonatalogie 

dont 6 en soins intensifs 

QUELQUES CHIFFRES 

Canicule : du 1er juin au 31 août, 
bénéficiez d’une veille bienveillante !
À Compiègne, les personnes fragiles peuvent bénéficier d’une veille renforcée 
durant les fortes chaleurs de l’été, à condition de se faire recenser auprès du CCAS.

Le Centre communal d'action sociale de 
la Ville de Compiègne tient un registre 
nominatif recensant les personnes fra-
giles et isolées afin de leur faire béné-
ficier, en cas de risques exceptionnels, 
d’une veille bienveillante. Ainsi, en cas 
de très fortes chaleurs pendant plu-
sieurs jours, le CCAS prend directement 
contact avec les personnes recensées.

La demande d’inscription est réalisée 
par la personne concernée, par son  
représentant légal, ou par un tiers,  
au CCAS, par téléphone au 03 44 40 72 35.

Les informations à communiquer sont :
• Nom et prénom de la personne 
   ainsi que sa date de naissance,
• Les coordonnées : adresse, téléphone,
• La personne à contacter 
   en cas d’urgence,
• Les coordonnées du service 
   intervenant à domicile,
• Le nom et la qualité de la personne 
     qui a effectué la demande d’inscription

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

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

Quelques conseils en période de fortes chaleurs :
   je bois 1,5 litre d’eau par jour, je ne consomme pas d’alcool.
   je mange normalement (fruits, légumes, soupe,…)
   je mouille ma peau plusieurs fois par jour 
   je ne sors pas aux heures les plus chaudes de la journée
   je recherche des endroits frais ou climatisés
   je maintiens mon logement à l’abri de la chaleur, en fermant les volets le jour   

     et en ouvrant les fenêtres la nuit
   je donne des nouvelles à mon entourage et à mes proches
 j’appelle le 15 en cas de signaux d’alerte (crampes, fatigue inhabituelle,    

     maux de tête, fièvre, vertiges, nausées, propos incohérents,…)

Plateforme de Réussite Éducative : un point  
« Écoute » est créé à destination des parents 
Le rôle de la Plateforme est d’accompagner les enfants et adolescents scolarisés 
en éducation prioritaire, dans la construction d’un parcours de réussite éducative 
individualisé et ce, en étroite concertation avec leurs parents. 

« Les actions se déroulent selon  
plusieurs axes : développement de la 
personne, soutien psychologique, édu-
catif, soutien à la parentalité » précise 
Sophie Schwarz, conseillère municipale  
déléguée pour les actions de soutien 
scolaire dans le cadre de l’action sociale 
dans les quartiers. 

C’est dans le cadre de ce dispositif qu’a 
été créé, depuis le mois de juin, un point 
« écoute parents ». Celui-ci est ouvert le 
jeudi matin de 9h à 11h (en période scolaire). 
Une équipe de professionnels (sophro-
logue, éducateur spécialisé, psycho-
logue…) se relaie désormais pour être  
à l’écoute des parents, sous la forme 
d’entretiens individuels, soit sur place, au 
local de la Plateforme situé au 1 passage 
Anatole France, soit par téléphone au  
03 44 20 71 06. 

La mallette des parents
La Plateforme de Réussite Éducative  
ouvrira également à partir de septembre, 
un vendredi matin sur deux de 9h à 11h, 
un atelier à destination des parents  
appelé « la mallette des parents ». 

Cet atelier aura pour objectifs de per-
mettre aux parents :
- de se mobiliser ou se remobiliser pour 
la scolarité de leurs enfants, en parta-
geant des conseils et outils autour de 
leurs expériences

- d’être accompagnés à l’aide d’une  
méthodologie à mettre en place avec  
des enfants qui ont des particularités 
(précocité, troubles de l’attention….) ou 
qui ont des problèmes de comportement 
- de bénéficier d’un accompagnement, si 
nécessaire, dans la suite des démarches 
à mettre en place en fonction des  
besoins des enfants.

Ces deux actions sont soutenues finan-
cièrement par la CAF. 

Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Anne Poisson 
au 03 44 20 71 06 

L’équipe de la Plateforme de Réussite Educative a 
fêté la fin de l’année en présence de nombreuses 
familles et intervenants, avec au programme  
plusieurs stands et ateliers autour des contes.
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DES VACANCES JOYEUSES ET ANIMÉES 
POUR LES PLUS JEUNES
Centres de loisirs
Du 8 juillet au 2 août et du 5 au 28 août
Les centres de loisirs accueillent les enfants de 3 à 
16 ans du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 
à 18h.
Une centaine d’animateurs qualifiés et directeurs de 
centres encadrera les jeunes vacanciers pour leur 
proposer un large éventail d’activités sportives, cultu-
relles et ludiques, adaptées à chaque tranche d’âge.
Au programme : grands jeux dans les parcs de la ville, 
sorties vélos en forêt de Compiègne, à la base nau-
tique et à la ferme, activités manuelles, rencontres  
inter-centres, séjours en camping du 16 au 18 juillet 
et du 12 au 14 août pour les 6-12 ans, séjour de  
5 jours à Stella-Plage (Pas-de-Calais) dans un camping  
en bord de mer du 22 au 26 juillet pour les ados  
(13-16 ans).

Fêtes des centres de loisirs :
• 30 juillet : Hammel et Prévert
• 31 juillet : Pompidou B et Pompidou 1
• 1er août : Hersan et Jeanne d’Arc
• 26 août : Fête de tous les centres de loisirs du mois 
d’août à Faroux A

Pour clore les centres de juillet, une sortie collec-
tive est programmée pour tous les enfants dans un  
célèbre parc d’attractions le 2 août !

Centres municipaux
Les animateurs des centres municipaux proposent 
des activités culturelles, sportives et divertissantes 
afin de satisfaire le plus grand nombre.

  Opération « C’est mon patrimoine »  
Vendredi 12 juillet : Découverte de la forteresse  
médiévale de Coucy le château - « Sorcières et  
apothicaires » du Moyen Age et duels chevaleresques.
Lundi 22 juillet : Visite du Château de Pierrefonds - 
atelier «  Monstres en folie »

  Activité Manga 
Thème : 75e anniversaire du débarquement du  
6 juin 1944. L’occasion pour les adolescents d’aborder  
l’histoire en utilisant l’univers de la bande dessinée. 

  Initiation à l’Ikebana
Mercredis 10 et 31 juillet de 14h à 18h : pour les  
8-14 ans, avec une designer florale spécialisée en art  
floral japonais, au centre municipal Jean Moulin.

  Initiation aux gestes de premiers secours 
En juillet et août, au Centre municipal Anne-Marie 
Vivé.

  Prévention routière
Des séances de sensibilisation à la sécurité routière 
auront lieu au mois d’août pour les jeunes cyclistes 
(code la route, tenue sur le vélo, 1ères réparations,…) 

  Animations sportives
 Olympiades, sorties vélos, tournois de football, course 
d’orientation avec boussole et recherche de balises 
afin de mieux connaître le domaine forestier. 

  Initiation à la musique
Jeudis 11, 18, 25 juillet de 14h à 18h : Initiation à  
la musique et plus précisément aux percussions, au 
studio de musique « les Picantins ». 
Réservée aux adolescents.
Inscriptions au centre municipal Anne-Marie Vivé. 

  Activités manuelles 
Inscriptions au secrétariat du Centre Anne-Marie Vivé 
au 03 44 20 71 00 ou par mail : 
accueil.spv@mairie-compiegne.fr

Bibliothèques
  Biblio-transat

Du 1er juillet au 31 août
Jardin du Cloître, bibliothèque Saint-Corneille.
Et si on lisait au soleil ? Quelques transats, des  
parasols, une BD, un journal, le soleil… c’est ça  
Biblio-Transat. 

  Atelier Les savants fous 
Mardi 9 juillet, 14h30 - Bibliothèque Jacques-Mourichon
Les minéraux et les pierres précieuses.
A partir de 8 ans. Inscription gratuite au 06 87 20 16 25 

  Atelier Stop Motion "La mer et les vacances" 
Mardi 9 juillet de 10h à 12h, Bibliothèque Saint-Corneille
Jeudi 11 juillet de 10h à 12h, Bibliothèque Jacques- 
Mourichon
Venez-vous initier à l’animation image par image !
Après avoir inventé une histoire, les enfants réalisent un petit 
film d’animation sur le thème de la mer et des vacances.
À partir de 6 ans. Inscription gratuite au 03 44 23 57 57

UN ÉTÉ ANIMÉ !

s Espaces Cyber-bases
Du 1er au 16 juillet, à la cyber-base de Bellicart : 
Travaux pratiques bureautique : le lundi, 14h30/16h00
Administration en ligne (aide personnalisée) : le mardi, 
16h15/17h45
Travail personnel avec aide : le mercredi, 14h30/16h00
Utiliser WhatsApp : le jeudi, 14h30/16h00
Souris/clavier : le vendredi, 11h00/12h30
Inscription préalable au 03 44 85 24 27

En août, à la cyber-base Pompidou : 
Souris-clavier : le lundi, 14h30/16h00
Administration en ligne (aide personnalisée) : le mardi, 
16h15/17h45
Travail personnel avec aide : le mercredi, 14h30/16h00
Tout connaitre du format PDF : le jeudi, 14h30/16h00
Personnaliser vos photos (Photofunia/Pixiz) : 
le vendredi, 11h00/12h30
Inscription préalable au 03 44 42 56 30
Horaires d’ouverture pour les 2 espaces (Bellicart et 
Pompidou) : Lundi, vendredi : 9h00/12h30 - 14h00/17h45 
(16h45 vendredi). Mardi, mercredi, jeudi : 14h00/17h45
Fermeture des espaces Cyber-bases pour maintenance 
du 26 au 31 août.
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UN ÉTÉ ANIMÉ !
  Atelier "Découverte de la programmation"

Mercredi 10 juillet de 10h à 12h - Bibliothèque Saint 
Corneille
Vendredi 12 juillet de 10h à 12h - Bibliothèque Jacques- 
Mourichon
Découvrez le code grâce au logiciel Scratch qui  
permet de réaliser un programme sans passer par  
un langage spécifique.
En assemblant des blocs d’instruction, les enfants  
réaliseront une animation autour des fonds marins.
À partir de 8 ans. Inscription gratuite au 03 44 23 57 57 

Musées municipaux
Musée Antoine Vivenel : 

  Des grues d’or… j’adore ! 
Du 9 au 12 juillet  et du 27 au 30 août de 14h à 16h
Atelier d’arts plastiques basé sur les collections  
asiatiques du musée Antoine Vivenel. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Tarif : 6 €
Réservation obligatoire au 03 44 20 26 04

  Pégase et M. Moustache visitent le musée
Mardis 9, 16 et 23 juillet de 10h à 11h30
Mardis 20 et 27 août de 10h à 11h30
Visite-atelier basé sur l’ensemble des collections  
du musée Antoine Vivenel. 
Pour les enfants de 5 à 8 ans. Tarif : 6 €
Réservation obligatoire au 03 44 20 26 04

Musée de la Figurine Historique :
  Défilé de papier

Du 16 au 19 juillet, du 23 au 26 juillet et du 20 au  
22 août de 14h à 16h.
Visite des collections du musée sur le thème des  

costumes suivie d’un atelier de travaux pratiques.
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Tarif : 6 €
Réservation obligatoire au 03 44 20 26 04

Jeu de piste en famille !
L’Office de Tourisme propose un jeu de piste aux  
familles accompagnées d’enfants de 6 à 10 ans  
(un autre connecté pour les plus de 10 ans) pour  
découvrir la ville de façon ludique. Après la visite 
d’environ 1h30, les enfants se voient remettre un petit 
cadeau.

  AOÛT
AIKIDO À partir de 6 ans
Samedis 24 et 31 août
De 14h à 15h30
Gymnase Robida

BADMINTON De 9 à 16 ans
Du lundi 19 au vendredi 23 août 
et du lundi 26 au vendredi 30 
août 
De 14h à 17h
Gymnase Charles de Gaulle 
Tenue de sport et basket de salle 
+ Compiègne plage, parc de Bayser
Les 13 et 14 août
De 14h à 18h pour les 9-16 ans

BMX À partir de 6 ans
Du lundi 26 au samedi 31 août
De 14h à 16h30
Piste de BMX, rue du Marais à 
Clairoix
Prévoir gants, pantalon, t-shirt 
manches longues

HANDBALL Pour les 8-10 ans
Du lundi 19 au vendredi 23 août 
de 13h30 à 15h 
Du lundi 26 au vendredi 30 août 
de 13h30 à 15h 
Gymnase Tainturier
Prévoir des chaussures propres 
et une tenue de sport

HOCKEY SUR GLACE 
Entre 4 et 8 ans
Samedis 24 et 31 août de 14h à 
16h
Patinoire de Compiègne 
Prévoir des gants

PLONGÉE SOUS MARINE 
Enfants à partir de 8 ans et adultes
Samedis 3, 10,17, 24 
et 31 août
De 9h30 à 13h
Piscine de Mercières
Baptêmes de plongée gratuits 
Autorisation parentale pour les 
mineurs à remplir sur place

TENNIS DE TABLE
Tous les âges
Les 27, 28 et 29 août 
De 14h à 17h
Gymnase Ferdinand Bac 

VOLLEY
De 8 à 16 ans
Du lundi 19 au jeudi 22 août 
et du lundi 26 au jeudi 29 août
De 14h à 17h
Gymnase F. Bac (Tenue de sport)
+ Compiègne plage, 
parc de Bayser
Les 12 et 14 août 
De 13h à 17h pour les 8-14 ans
De 17h à 19h pour les 8-12 ans

Fermeture : 
Du lundi 24 juin au 
dimanche 7 juillet inclus 
(vidange des bassins)
Dimanche 14 juillet et 
jeudi 15 août

Horaires d’ouverture :
Du lundi 8 juillet au 
dimanche 1er septembre
Du lundi au vendredi, de 
10h à 13h15 et de 14h30 à 
20h30
Samedi et dimanche, 
de 10h à 13h15 et de 14h30 
à 18h

Tarif pass été jeunes 
Juillet Août :
5 à 15 ans : 2 €/entrée

Piscine 
de Mercières

Été des jeunes 2019
Initiation gratuite par les clubs compiégnois. Sans rendez-vous et en libre accès.
Les mineurs non-accompagnés doivent fournir une attestation parentale. Pour toutes  
les activités, pensez à vous munir d’une bouteille d’eau et d’une tenue de sport adaptée.

Du 8 au 20 juillet
Du 19 au 31 août

  JUILLET 
AIKIDO À partir de 6 ans
Samedis 13 et 20 Juillet
De 14h à 15h30
Gymnase Robida

ATHLÉTISME (VGA) De 6 à 15 ans 
(30 enfants maximum)
Mercredis 10 et 17 juillet 
Vendredis 12 et 19 Juillet
De 14h à 16h
Stade Paul Petitpoisson 
rue Albert Robida 
Prévoir baskets, short, bouteille d’eau 
et casquette

BOXE ANGLAISE (ROC)
À partir de 8 ans
Lundis 8 et 15 juillet 
Mercredis 10 et 17 Juillet
De 16h à 18h
Gymnase Jacques Vasset 
Rue Dame Segaude
Prévoir des chaussures propres

Mardi 16 juillet
De 14h à 16h
Boxe éducative dans le cadre de 
Compiègne plage, parc de Bayser 
pour 12 enfants toutes les 15 min 

DANSE (Street Jazz, Hip Hop, 
Reggae ou Break Dance)
Stages gratuits du 26 au 29 juin
• Cours de street-jazz :
Ados/Adultes Avancés : 
Mercredi 20h15-21h45*
• Cours de ragga dancehall :
Ados/adultes (+ de 15 ans) : 
Vendredi 20h30-21h45*
• Cours de Hip-Hop :
6/9 ans : Samedi 10h-11h*
• Cours de Hip-Hop :
10/13 ans débutants/intermédiaires : 
Mercredi 19h-20h**
10/13 ans avancés : 
Mercredi 19h-20h30**

• Cours de Hip-Hop Style :
Ados/Adultes, Hip-Hop Style : 
vendredi 18h-19h15*
Ados/Adultes, Hip-Hop Style Avancés : 
vendredi 19h15-20h30* 
• Break :
Ados/adultes (préparation aux choré-
graphies) : samedi 11h-12h15*
Ados/adultes (initiation au mouve-
ment + préparation aux battles) : sa-
medi 12h15-13h30*

ESCRIME Enfants à partir de 6 ans
Mercredi 10 juillet
De 10h à 12h et de 13h à 15h
Gymnase avenue de Huy 
Prévoir gants, pantalon de survête-
ment solide ou jean, chaussures de 
sport en salle et tee-shirt de rechange  

HANDBALL
Pour les 10-12 ans
Du lundi 8 au vendredi 12 Juillet 
de 10h à 12h 

Du lundi 15 au vendredi 19 Juillet 
de 10h à 12h 
Gymnase Tainturier 
Prévoir des chaussures propres 
et une tenue de sport

PLONGÉE SOUS MARINE 
Enfants à partir de 8 ans et adultes 
Samedis 13, 20 et 27 juillet
De 9h30 à 13h
Piscine de Mercières
Baptêmes de plongée gratuits 
Autorisation parentale pour les 
mineurs à remplir sur place

VOLLEY De 8 à 16 ans
Du lundi 8 au jeudi 11 juillet 
et du lundi 15 au jeudi 18 juillet
De 14h à 17h
Gymnase F. Bac 
Tenue de sport 

  * : Salle de danse de Venette (rue des martyrs)
** : gymnase du collège de Lacroix Saint Ouen (rue Gabrielle Chanel)

s Centres de vacances 
• La Joie des Gosses
Séjours d'été en Bretagne (Ille et Vilaine) pour  
les enfants de 6 à 15 ans, soit du 12 au 26 juillet 
ou du 2 au 16 août. Transport en car au départ de 
Compiègne.

Rens. : La Joie des Gosses, square des Acacias, 
1 rue Fleurie à Compiègne, tél. 03 44 20 37 37
mail : lajoiedesgosses@wanadoo.fr
site : lajoiedesgosses.monsite.orange.fr

• Louis de Bretagne - Sœurs Franciscaines 
Centres de vacances pour les filles de 6 à 17 ans 

En juillet : 
Cosqueville - Vicq sur mer (Manche), du 4 au 25 
juillet, pour les CP - CM1 ; Le Val André (Côtes 
d’Armor), du 4 au 25 juillet pour les CM1 - 6e ; 
Crozon (Sud Finistère), du 4 au 25 juillet pour les 
collégiens et lycéens.

En août :
La Croix - Fry (Haute-Savoie), du 27 juillet au 12 
août, pour les 8-16 ans.

Rens. : Sœurs Franciscaines, 24 rue des Veneurs,  
tél. 03 44 23 21 14

Les expositions
• Jusqu'au 10 août  
Cyril Pyrrhos "Le temps des arbres"
Bibliothèque Saint-Corneille, Cloître

• Du 29 juin au 22 septembre
"Héros", œuvres de Yoann Mérienne
Espace Saint-Pierre des Minimes

• Du 3 au 28 septembre
"André Louis Guillaume, le regard de 
l'architecte sur Compiègne (1941-1947)"
Cloître Saint-Corneille

STAGES MULTISPORTS 
organisés en partenariat 
avec les clubs compiégnois 

Du 8 au 12 juillet, 
pour les 7-9 ans

Du 15 au 19 juillet, 
pour les 10-13 ans

Places limitées. 

Initiation payante. 
Renseignements au :
03 44 40 72 49



SCP LEFRANC & TAILLANDIER

Tél : 03 44 38 65 00

17 rue Nationale
60610 LACROIX-SAINT-OUEN

lefranc-taillandier-verberie.notaires.fr

SCP LEFRANC & TAILLANDIER

À COMPIÈGNE (60), en forêt, en bordure de la RN31 en direction de SOISSONS (02) 
À VENDRE : maison forestière du « Pont de Berne » de type longère en pierres, couverture
en tuiles plates avec dépendance en retour d’équerre. Surface habitable 115m², garage. 
Le tout sur un terrain clos de 2488m². Gros œuvre, bon état.

Particularité : pas de condition suspensive de prêt.
Prix de présentation 80.000 € - 1ère offre possible 75.000 €

Infos et inscriptions sur site : 36h-immo.com 
Début de la vente : 18 juillet 2019 à 6h00, fin des offres le 19 juillet 2019 à 18h00

Visites : 6 et 13 juillet 2019 de 10h30 à 12h00
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ASSOCIATIONS

Le HSK est l’équivalent chinois du TOEIC 
pour l’anglais. C’est le test de chinois 
le plus reconnu. Il est la référence 
mondiale dont se servent universités et 
entreprises pour évaluer le niveau de 
connaissances de la langue chinoise.  
« Le HSK est notamment exigé pour 
entrer dans les universités chinoises et il 
est la référence pour toutes les grandes 
entreprises internationales travaillant en 
Chine » souligne Denis Nold, le président 
d’Ounyeno.

L’association d’échanges culturels 
franco-chinois est aussi répertoriée 

comme organisme de formation. « Nous 
enseignons le chinois du niveau débutant 
au niveau universitaire, pour les adultes 
et les enfants à partir de 6 ans » précise 
le président. « Ces cours s'adressent à 
tous, particuliers, salariés dans le cadre 
de la formation professionnelle, élèves 
au sein des établissements scolaires ». 

Les membres d’Ounyeno œuvrent 
également auprès des ressortissants 
chinois résidant en France. « Nous leur 
donnons des cours de français et nous 
offrons une assistance administrative 
et une aide pour préparer l'entretien de 
renouvellement de leur carte de séjour. 
Des cours de chinois peuvent aussi être 
dispensés à des enfants de résidents 
chinois, qui, avec leurs parents, parlent 
le chinois (ou le plus souvent des 
dialectes), mais sont incapables de le lire 
et de l'écrire ».

Chaque été, l’association va parallèle-
ment à la rencontre d’écoliers chinois 
dans la ville de Li Jiang (Province du  
Yunnan) pour y dispenser des cours de 
français.

Le CLEP fêtera 
bientôt ses 60 ans

L’association Ounyeno,
centre d’examens pour le HSK
Installée à Compiègne depuis 2012, l’association Ounyeno est aujourd’hui l’unique centre 
d’examens en Picardie pour le HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi), seul examen de compétence 
en langue chinoise reconnu dans le monde entier.

Fondée à Compiègne en 1960, le CLEP, 
association culturelle et populaire, 
continue de s’impliquer dans la vie 
de la cité en accompagnant jeunes 
et adultes vers la culture, « Pas 
celle avec un grand C, mais celle qui 
fait découvrir, aimer,… » comme le 
souligne la présidente de l’association.

Le CLEP propose ainsi une multitude 
d’activités : un atelier dessin (avec 
Nathalie Troxler), des cours de gym 
plaisir (animés par Jean-Claude 
Luchetta), du yoga adulte et enfants (avec Véronique Jagla), de l'éveil musical 
(avec Marcela Gonzalez), des cours de danse classique pour adultes et enfants,  
du flamenco (animés par Estrella Serrano), des cours de chant au sein  
d’une chorale de 70 choristes (dirigée par Yann Molenat), un ciné-club gratuit 
et du théâtre (avec Thierry Ferrer). Parallèlement à ces ateliers sont organisés 
des expositions des dessins et peintures de l’atelier, des concerts de la chorale 
Prélude du Clep, des séances Ciné Clep préparées en collaboration avec la 
Bibliothèque Saint-Corneille.

L’association sera présente à la journée des associations, le samedi  
14 septembre. 

Retrouvez toutes les activités du CLEP sur le site internet : 
www.clep-compiegne.fr 

4 enfants présentés par l’association compiégnoise, ont 
passé cette année le niveau 3 du HSK. Ils ont tous été 
admis et ont reçu leur diplôme des mains de Philippe 
Marini, maire de Compiègne.
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MAJORITÉ

OPPOSITION
COMPIÈGNE GAGNANTE COMPIÈGNE BLEU MARINE

L’école est un sujet d’intérêt majeur pour 
tous. Les réformes successives suscitent 
des débats aussi bien nationaux que locaux.
Que peut-on en dire aujourd’hui après les 
délibérations à l’Assemblée Nationale et 
au Sénat, sur la loi Blanquer ?  Quel impact 
pour les collectivités ?

Abaissement de l’âge de la scolarité à 3 ans : 
L’instruction obligatoire à 3 ans est sur-
tout un affichage puisque 98% des enfants 
concernés sont déjà scolarisés. Mais, c’est 
un cadeau pour le privé puisque les com-
munes seront contraintes, du fait de cette 
obligation, de participer au frais de scolarité 
des élèves de maternelles privées comme 
elles le faisaient déjà pour l’élémentaire : 
1100€/an pour un élève en maternelle, 900€ 
pour un élémentaire à Compiègne.
Second problème pour les communes : 
elles doivent faire face au dédoublement 
des CE1 REP (après les CP) à la rentrée. 
Casse tête chinois pour multiplier les salles 
et l’on n’hésite pas à supprimer ici une bi-
bliothèque d’école, là une salle informa-
tique, des outils pourtant au service des 
apprentissages ! 
Les projets du Ministre de l’éducation natio-
nale ont créé de vifs émois chez les ensei-
gnants  et chez les parents. 
Heureusement, le projet des EPSF (Etablis-

sements Publics de Savoirs Fondamentaux) 
qui proposait de regrouper les écoles avec le 
collège voisin sous l’autorité du Principal de 
collège a été abandonné. En effet, comment 
imaginer une école sans interlocuteurs de 
proximité, pour les parents, la Mairie, forte-
ment disponibles comme le sont  les direc-
trices et directeurs d’école ?
Qu’en sera-t-il des EPLI (Etablissements 
Publics Locaux Internationaux) ? L’idée est 
de mettre dans un même établissement 
des élèves, du primaire au lycée, préparant 
l’option internationale du brevet, du bacca-
lauréat… En regroupant dans ces écoles des 
élèves de milieux favorisés, on est loin de 
l’ambition de mixité sociale, inscrite dans la 
loi de refondation de l’école…de 2013. 
Et cela va de pair avec l’abandon progres-
sif de la carte scolaire… À Compiègne, par 
un système permissif de dérogations,  on 
assiste, depuis longtemps, à un glissement 
des effectifs des écoles de quartiers vers 
celles du centre ville, sans parler du déve-
loppement exponentiel du privé.  
Prendre à bras-le-corps la question des 
inégalités territoriales et des ségrégations 
scolaires  est un véritable enjeu de société !

Richard Valente,  Solange Dumay, 
Dilvin Yuksel - Conseillers municipaux 

PS Social-Écologie

Tout Compiégnois ou habitant des environs 
sait à quel point il est privilégié de pouvoir 
bénéficier de notre magnifique et majes-
tueuse forêt. Riche de son Histoire, de sa 
beauté, de sa bio-diversité végétale et ani-
male,  elle est le poumon et l'écrin de notre 
département, et fait partie des plus impor-
tants massifs forestiers de France, pour 
le plus grand plaisir du promeneur et de 
l'amoureux de la nature. Pourtant, et mal-
gré une apparente union sacrée citoyenne 
et politique en faveur de sa préservation, 
il n'aura échappé à personne que celle-ci 
est actuellement victime d'une exploitation 
scandaleuse et irraisonnée. Entre coupes 
franches qui la défigurent, vente de bois à 
la Chine, reboisements inefficaces, chasses 
massives et préoccupantes pour le devenir 
des populations animales, il existe de nom-
breuses sources d'inquiétudes. Gestion des 
massifs forestiers ne doit pas rimer avec 
déforestation sauvage, ni régulation des 
grand animaux avec génocide. Notre forêt 
est un patrimoine, au même titre que nos 
monuments, et ne peut en aucun cas être 
régie par de basses considérations mer-
cantiles et court-termistes. 

Il est crucial que l'ONF, gestionnaire d’État 
responsable de cette gabegie,  ne persiste 

pas dans ses errements, et ouvre le dia-
logue de façon constructive avec les res-
ponsables associatifs et politiques impli-
qués dans la préservation de notre forêt.

L'écologie, la préservation de la bio-diversi-
té et le réchauffement climatique  sont des 
sujets politiques fondamentaux qui doivent 
être pris à bras le corps, car ils repré-
sentent un patrimoine universel que  nous 
devons transmettre sans compromis aux 
futures générations.  Le Rassemblement 
National, par exemple, a toujours préconisé 
et défendu le produire local. Il est édifiant 
de constater qu'un cargo transportant des 
tomates venues de l'autre bout du monde 
pollue autant qu'un million de voitures !

Le groupe Rassemblement National  de 
Compiègne soutient les associations 
de préservation du patrimoine naturel 
Compiègnois, et restera vigilant et proactif 
dans le suivi des dossiers concernant la 
forêt de Compiègne. 

Jean Marc Branche, Patricia Renoult, 
François Gachignard - Conseillers  

municipaux Rassemblement National

C’est l’été, le temps de 
la légèreté et des pe-
tits bonheurs simples 
à savourer. Prenez 
le temps de cueillir 
quelques fleurs sur le 

chemin, de respirer afin de vous recentrer et 
retrouver le calme intérieur car chaque res-
piration est unique et ouvre la possibilité du 
renouveau. 
Il est fondamental de prendre conscience que 
nos niveaux d’énergie sont rechargés par une 
alimentation saine, une pratique régulière 
d’une activité physique, un sommeil répara-
teur et le graal…une attitude positive, ainsi 
qu’un entourage qui vous donne des ailes.
Pour être en bonne santé, le meilleur médi-
cament est donc la prévention.
Ainsi vous éviterez de surcharger les salles 
d’attentes des médecins débordés, des ur-
gences saturées, des Ehpads qui manquent 
de personnels qualifiés….
Traiter la cause est toujours plus judicieux et 
moins onéreux que les conséquences !

Néanmoins, Il est normal de penser à garan-
tir l’accès aux soins de la population de la ville 
et de l’agglomération mais la médecine prend 
un sérieux virage et il va falloir s’adapter.
Comment serons-nous soignés en 2030 ?
À Compiègne, nous réfléchissons non pas à la 
solution idéale car elle n’existe pas, mais à une 
ou plusieurs solutions adaptées aux besoins 
de la Ville, de ses citoyens et surtout un ou 
plusieurs lieux où il fera bon exercer et venir 
consulter. Tout en sachant que les nouvelles 
technologies pointent le bout de leur nez et 
il faut vivre avec son temps…La téléméde-
cine, l’intelligence artificielle, le médicament 
connecté et une des principales révolutions 
viendra certainement du développement de 

la médecine à domicile … Reste à prendre le 
temps et surtout pouvoir le prendre…et ne 
pas oublier l’humain et le sens de son travail ! 
Mais avant de penser à être malade, penser à 
être en bonne santé !
Trois ans après la reconnaissance du sport 
sur ordonnance, on attend une véritable stra-
tégie nationale pour faire exploser ce mer-
veilleux remède à beaucoup de maux. C’est 
une de nos préoccupations majeures à Com-
piègne. Persuadée des vertus préventives et 
curatives du sport face à la sédentarité et aux 
maladies chroniques, notamment le cancer 
et la dépression…
Rapprochez-vous des nombreuses associa-
tions de l’agglomération, certaines possèdent 
des axes plus thérapeutiques et ciblées sur 
l’activité physique adaptée. Par ailleurs, de 
nouveaux projets sont en prévision pour 
l’automne. De nouvelles pistes cyclables, un 
nouveau parcours sportif, un team building 
inter-entreprises en septembre ;
En attendant, n’hésitez pas à vous inscrire aux 
rendez-vous de l’automne, La Compiégnoise 
qui, cette année, aura lieu le 13 octobre 2019 
et vous proposera de nouvelles distances, no-
tamment une randonnée de 10 km, l’Impériale. 
Nous poursuivons cette dynamique afin de 
vous motiver à pratiquer et pérenniser vos 
efforts. De nombreuses salles de fitness, du 
coaching sportif ainsi que des lieux de récu-
pération, massage, relaxation, sophrologie… 
pour se détendre ou éveiller le mental se sont 
installés dans le paysage compiégnois. En at-
tendant comme disait Jacques Brel « je vous 
souhaite pour cet été des rêves à n’en plus fi-
nir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-
uns » Carpe Diem !

Marie-Pierre Degage
Conseillère municipale déléguée aux relations 

avec les professions médicales et paramédicales

Compiègne est na-
turellement une ville 
d’histoire. C’est ce 
qui fait son aura, sa 
richesse, son attrait. 
Quel que soit l’en-
droit où notre regard 

se pose, surgit le témoignage d’un passé 
dense, un rempart, une arche, une ruelle 
aux pavés centenaires. Compiègne a vu, a 
vaincu et a été vaincue, parfois. Quelle est 
la place de cette histoire dans nos vies, 
quelle est la place que nous souhaitons lui 
accorder dans notre quotidien ? Parce qu’il 
est essentiel de savoir d’où l’on vient pour 
savoir où l’on va, parce que sentir le puis-
sant souvenir de ceux qui nous ont précé-
dés nous humanise, parce que, plus que 
jamais, notre intention est de renforcer 
l’attractivité de notre territoire par la valori-
sation de cette histoire, nous souhaitons lui 
accorder une place majeure. Et parce que 
nous sommes au XXIe siècle, nous devons 
construire un pont entre cette histoire et les 
nouvelles technologies.  

Aujourd’hui, les drones sont capables de 
photographier des milliers d’images de ves-
tiges archéologiques en péril dans le but de 
les reconstituer en 3D, des cités disparues 
sont entièrement numérisées, aujourd’hui, 
de plus en plus de musées proposent des 
scénographies projetant le visiteur dans une 
réalité historique immersive. Ce fut le cas 
en 2019 pour l’exposition présentée à l’Ins-
titut du monde arabe : « Cités millénaires, 
voyage virtuel de Palmyre à Mossoul »,  
un événement prolongé en raison de son 
succès retentissant. 

Et si le parcours virtuel était le point de  
départ d’une redécouverte du parcours réel ? 

Et si l’émotion digitale ramenait le public 
dans des lieux d’histoire ?

La numérisation du patrimoine est un en-
jeu d’avenir ; en un clic, Carlopolis, la bi-
bliothèque numérique patrimoniale de 
Compiègne, permet déjà de parcourir des 
collections rares, demain, nous l’espé-
rons, le projet muséal numérique dédié à 
l’histoire de Compiègne verra le jour. Mais 
cet été déjà, forts du succès du mapping  
Compiègne dans la Grande Guerre, proposé 
il y a tout juste un an pour les commémo-
rations du centenaire de l’Armistice, nous 
choisissons de poursuivre la transmission 
de notre histoire au grand public grâce 
aux nouvelles technologies multimédia  
du mapping, avec un nouveau spectacle : 
Compiègne dans l’Histoire de France.  

Quatorze siècles d’Histoire y seront évoqués 
et reprendront également des événements 
historiques ayant eu lieu dans d’autres com-
munes de l’agglomération de la région de 
Compiègne afin de rencontrer les nouveaux 
publics de nos territoires, car nous avons la 
volonté de nous y inscrire davantage et d’en 
soutenir la vitalité.   

Créer l’événement, fidéliser le public, tous 
les publics, les passionnés d’histoire mais 
aussi les « digital natives », en anticipant 
leurs attentes, en leur donnant envie de 
poursuivre leur immersion dans la grande 
histoire par la visite de nos musées et  
de nos lieux de mémoire, telle est notre  
ambition. 

Eric de Valroger 
Adjoint au Maire chargé des affaires 

culturelles, 1er vice-président du Conseil 
départemental chargé des finances

« Si vous aimez la vie, ne perdez pas de temps 
car le temps c’est l’essence de la vie » Bruce Lee
Profitez de l’été pour vous rebooster

Le numérique, l’avenir de l’Histoire ?

L'arbre qui cache la forêtL’école : éternel enjeu !

EXPRESSION LIBRE
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ACTUALITÉ

La Ville de Compiègne se réjouit de voir 
que plus de la moitié des commerçants 
du marché du samedi rue Saint-Cor-
neille sont des producteurs locaux qui 
produisent dans un rayon d’une qua-
rantaine de kilomètres. 
Pour les soutenir, le maire de Com-
piègne, Philippe Marini, a souhaité 
qu'ils soient identifiés par une signalé-
tique apposée sur leurs étals : « Je suis 
producteur local et fier de l’être ! ».
Le consommateur peut ainsi rapi-
dement retrouver les producteurs  
locaux du marché Saint-Corneille. 

Une démarche similaire a été réali-
sée sur les autres marchés de la ville :  
à la Victoire, au Clos des Roses et place 
Carnot. 

Des producteurs locaux 
facilement identifiables Yves Ferary était un homme de convic-

tion. À 19 ans, il s’enrole dans le corps 
d'armée des parachutistes et participe 
à la guerre d'Indochine où il obtient 
deux citations et se voit décerner la 
Croix de guerre. De 1954 à 1962, il in-
tervient en Algérie avec son régiment et 
obtient la Médaille militaire. 
À la fin de la guerre d’Algérie, Yves Fe-
rary intègre le centre de transmissions 
de Compiègne qu'il quittera trois ans 
après, en 1965, pour entrer à la Ville 
de Compiègne comme responsable du 
Service voirie. Une tâche qu’il accom-
plira jusqu’en 1993, date à laquelle il 
prend sa retraite.
En septembre 1998, il entre au conseil 

municipal 
de la Ville 
de Com-
piègne et 
d e v i e n t 
m e m b r e 
du Centre communal d’action sociale.

Distingué pour son engagement au ser-
vice de son pays, Yves Ferary est nommé 
Officier de l'Ordre national du mérite, 
puis Chevalier de la Légion d'honneur à 
titre militaire, en 1984. 

Yves Ferary est décédé à l’âge de 91 ans 
en Espagne, où il vivait depuis quelques 
années auprès de sa famille. 

Yves Ferary nous a quittés
DISPARITIONS

Originaire de Margny-lès-Compiègne, 
Christian Desseaux a été l'un des rares 
rescapés du camp de concentration de 
Dora-Mittelbau, en Allemagne, camp 
destiné à la fabrication des missiles 
V2, véritable usine de mise à mort par 
le travail forcé. Entré dans la Résis-
tance dès 1942 à l’âge de 16 ans, il est 
arrêté chez lui sur dénonciation en juil-
let 1943, puis déporté en Allemagne 
après avoir été incarcéré à la prison de 
Saint-Quentin puis au camp de Royal-
lieu de Compiègne. Ayant vécu l’horreur 
des conditions de détention du système 
concentrationnaire nazi et ayant échap-
pé à plusieurs reprises à une mort 

certaine, 
Christian 
Desseaux 
n’aura eu 
de cesse 
de témoigner de son parcours auprès 
des établissements scolaires pour rap-
peler les valeurs les plus nobles que 
sont le respect et la tolérance. Il s’est 
éteint le 9 avril dernier. La Ville de Com-
piègne tenait à rendre hommage, par 
ces quelques lignes, à l’engagement 
de cet homme exceptionnel, distingué 
à plusieurs reprises par la République 
française pour ses actes et son enga-
gement. 

Hommage à Christian Desseaux, 
ancien résistant et déporté

EMPLOI

Pour la 3e année consécutive, le réseau 
Particulier Emploi et la Mission Locale 
de Compiègne organisent, en parte-
nariat avec la Ville de Compiègne et le 
Pôle Emploi, un job dating dédié aux 
métiers de l’emploi à domicile.

Ce job dating se tiendra le 26 septembre 
2019 de 9h à 12h aux salles Saint-Nicolas.

Demandeurs d’emploi, stagiaires de la 
formation, salariés en activité partielle 
pourront proposer leurs candidatures 
aux particuliers employeurs et aux 
structures mandataires et/ou presta-
taires tout au long de la matinée. 

Le réseau Particulier Emploi répondra 
également à toutes les questions sur 
l’emploi à domicile (cadre réglemen-
taire, protection sociale, formation…).

Pour tout renseignement : 
Mission Locale de Compiègne 
au 03 44 36 34 44 

Job dating « Emploi à domicile », 
le 26 septembre

NOUVEAUX COMMERCES

André, aménagement intérieur,
27 rue d’Austerlitz.

Le Gourmet, restaurant de spécialités turques 
et kurdes,16 rue de l’Étoile.

Game Power, salle de jeux, 
24 rue des Lombards.

RaTTana Thaï Massage, massages thaïlandais,
10 rue du Général Leclerc.

By Sam Traiteur - La boutique du Mezzé, spécialités 
libanaises, 20 rue des Lombards.

Interdestock, magasin d'alimentation
187 rue de Paris.

Avec cette démarche, 
la Ville de Compiègne entend :
 
F encourager l’emploi local

F favoriser les circuits courts 
     « producteur-consommateur »

F participer à la préservation 
      de l’environnement 

COMMERCE
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Permanences
Pierre Vatin, député de Compiègne-sud, tient ses permanences le lun-
di 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. 

• Collectes de sang

Prochaines collectes : 
mercredis 10 juillet et 14 août de 
14h à 19h et samedis 27 juillet et 
24 août 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.

• Pharmacies de garde : 3237
• Smur : 15

 BRÈVES

VIE PRATIQUE
« Buzzy prend 
soin de vous »

Compiègne favorise la biodiversité et 
explique son action
Depuis quelques jours, des panneaux d’in-
formation sont installés dans les espaces 
verts de la ville qui bénéficient d’aménage-
ments durables. Trois thématiques ont été 
retenues pour expliquer l’utilité de mettre 
du paillage dans les parterres, de conser-

ver les arbres morts sur site, 
de gérer désormais cer-
taines surfaces en fau-
chage tardif.

L’été, nous vivons davantage dehors ou 
avec les fenêtres ouvertes. Certains pro-
fitent aussi des beaux jours pour procé-
der à quelques travaux et entretenir leurs 
extérieurs. Nous devons cependant tous 
pouvoir profiter de moments de détente 
dans nos jardins, sur nos terrasses ou 
balcons, sans être gênés par des bruits 
intempestifs. Il suffit pour cela de respec-
ter quelques règles de bon sens.
Rappelons que les travaux de bricolage 
et de jardinage utilisant des appareils  
à moteur thermique ou électrique, ne 
sont autorisés, par arrêté préfectoral, 
qu’à certains horaires selon les jours de 
la semaine, soit :
F Du lundi au vendredi de 8h à 12h 
       et de 13h30 à 19h30,
F Les samedis de 9h à 12h 
       et de 15h à 19h,
F Les dimanches et jours fériés 
       de 10h à 12h.

Sont également considérés comme bruits 
de voisinage liés aux comportements, les 
bruits désinvoltes et agressifs pouvant 
provenir des cris d’animaux (par exemple 
aboiements), d’appareils de diffusion du 
son et de la musique, de jeux bruyants, de 
pétards et pièces d’artifice, de fêtes,…

Respectons ces quelques règles et nous 
passerons tous un été plus doux ! 

Nuisances sonores : 
respectons quelques règles de voisinage !

Dès la rentrée de septembre, les 
centres de loisirs du mercredi seront 
ouverts de 8h à 12h et de 13h30 à 18h, 
avec possibilité de bénéficier d’un 
service de restauration le midi. 

Les inscriptions doivent être 
effectuées sur le portail famille à 
compter du lundi 19 août. 

RENTRÉE 2019-2020
Centres de loisirs 
du mercredi : 
préparons la rentrée !

SÉCURITÉ

« En cas de vacances ou d’absence prolon-
gée de votre domicile, vous pouvez deman-
der à ce que les forces de l’ordre assurent 
une surveillance accrue de votre domicile, 
de jour comme de nuit. Il suffit pour cela 
d’en faire la demande avant son départ » 
affirme Eric Verrier, adjoint au maire char-
gé de la Sécurité publique. « Ce service, 
gratuit pour les Compiégnois, fonctionne 
d’ailleurs toute l’année ». 

Des patrouilles sont alors effectuées ré-
gulièrement au domicile des particuliers, 
à des horaires aléatoires. Elles permettent 
de vérifier que portes et fenêtres sont bien 
fermées ou qu’elles n’ont pas été forcées. 
« La présence des agents de police est dis-
suasive pour les éventuels cambrioleurs » 
souligne l’élu. « En cas d’anomalie, les bé-
néficiaires du dispositif ou une personne 
de confiance sont prévenus afin de pouvoir 
réagir au plus vite ». 

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

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

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

Opération Tranquillité Vacances, 
un service gratuit pour les Compiégnois
Le dispositif mis en place par la Police municipale et la Police nationale dans  
le cadre de l’opération Tranquillité Vacances, sera renouvelé cet été. 

Quelques précautions à 
prendre avant de partir !
F Pensez à bien fermer les volets 
et fenêtres, les accès aux garages, 
caves, lucarnes et soupiraux, 

F Evitez de mettre les clefs sous le 
paillasson ou de garder des objets 
de valeur, bijoux, argent à votre do-
micile,

F Ne laissez rien dans le jardin qui 
puisse servir d’outil pour pénétrer 
par effraction, 

F Ne mettez pas de message sur 
votre répondeur ni sur les réseaux 
sociaux indiquant les dates de votre 
absence, n’indiquez pas l’adresse 
de votre domicile sur votre valise si 
vous prenez l’avion,

F Soyez solidaires entre voisins : 
intéressez-vous aux allées et ve-
nues dans le quartier ainsi qu’aux 
éventuels déménagements !



COMPIEGNE, Triangle d’Or
Dans résidence de standing T3 de 97m² compre-
nant : vaste entrée, cuisine, salon et salle à man-
ger, chbre avec Sdb attenante et WC. Dispose
d'une chambre de bonne et de places de station-
nement dans la cour. Cave et place de parking.
Honoraires 4,73% TTC inclus à la charge 
de l'acquéreur (Prix 275 000€ hors honoraires).
Frais d'acte en plus. DPE : E

COMPIEGNE, Les Capucins Saint-Germain 
Proche commerces et écoles, Apt de 152m² en
étage, avec double séjour de 50m², grande cuisine
équip. avec cellier, 3 chbres, SDB équipée et WC.
Cheminées, parquet, boiseries et moulures. Gge
fermé et cave. Rénovation récente et moderne.
Honoraires 4,18% TTC inclus à la charge 
de l'acquéreur (Prix 335 000€ hors honoraires).
Frais d'acte en plus. DPE : D

COMPIEGNE, Centre ville 
T1 de 35m² avec terrasse comprenant un séjour
sur parquet, cuisine avec accès à la terrasse et 
salle de bains. Nombreux rangements. Libre début
Juillet.
Loyer : 459 €
Provision sur charges en sus : 100€ 
Honoraires : 189,47€ dont 51,67 € TTC pour
EDL - Dépôt de garantie : 459 €

03 44 207 200
Place du Château
4, rue des Minimes - 60200 Compiègne 
http://office-bernard.notaires.fr

288 000 € 349 000 € 459 €

A VENDRE A LOUER
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ÉVÉNEMENT
Mapping vidéo sur la façade de l’Hôtel de ville
« Compiègne dans l’Histoire de France »
Il était une fois Compiègne…

Compiègne est à la fois une ville à la culture 
et au passé très riches mais décidément 
tournée vers l'avenir ! Découvrir ou redécou-
vrir son rôle dans la grande Histoire, c’est 
ce que petits et grands pourront vivre en 3D 
sur la place de l’Hôtel de Ville, à partir du  
26 août. Un nouveau mapping vidéo raconte-
ra en huit tableaux les épisodes du Compié-
gnois que nous avons appris dans nos ma-
nuels d’école car ils ont marqué l’histoire de 
France. Ce sera aussi pour les Compiégnois 
et les habitants de l’ARC l’occasion d’appré-
hender leur territoire sous un nouveau jour 
car ce mapping racontera l’histoire des lieux 
de patrimoine encore présents et préservés 
dans les rues de leurs cités. 

Par exemple, savez-vous que Charlemagne 
- dont la mère, Berthe au Grand Pied est 
morte à Choisy au Bac le 12 juillet 783 -  
fait rebâtir le palais de Verberie, et que son 
petit-fils Charles le Chauve, fait de Com-
piègne Carlopolis, la capitale du royaume ? 

Savez-vous aussi que l'abbaye Saint-Cor-
neille, où se dressent aujourd’hui l’actuelle 
bibliothèque Saint-Corneille et le musée du 
cloître, conserve à cette époque les Saintes 
reliques, le Saint-Suaire et voile de la Vierge, 
et que le roi des Francs, Louis II le Bègue, y 
est sacré en 877 ? Saint-Louis en personne 
organise à Compiègne les plus grands tour-
nois médiévaux européens et il fonde en  
1260 l’Hôtel Dieu, les actuelles salles Saint- 
Nicolas ! C’est à Compiègne que Jeanne 
d’Arc est arrêtée, reconnue et encerclée, tant 
par les Bourguignons de Coudun que par les  
Anglais de Venette, villages voisins, et bien  
plus tard, que la forêt de Compiègne est le  
théâtre intime de la première rencontre du 
jeune Louis XVI avec la non moins jeune  
Marie-Antoinette. 

Mais ce n’est pas tout et si vous souhaitez 
tourner les pages de cette histoire si dense, 
rendez-vous à la tombée de la nuit devant 
l’hôtel de ville pour un grand spectacle  
gratuit et ouvert à tous.

En 8 tableaux vivants chronologiques, 
Plus de 1000 ans d’histoire seront  
évoqués.
Spectacle gratuit 
Place de l’Hôtel de ville

F Du 26 août au 8 septembre 
Projections en continu, de 22h à 23h30, 
en alternance avec le mapping 
"Compiègne dans la Grande Guerre"

F Du 22 au 27 octobre, 
de 18h30 à 21h30 


