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Pour rejoindre l'île Jean Lenoble à Janville, il faut 
emprunter un pont dont la vétusté inquiète.  
Le Conseil d'Agglomération a tenu à apporter son 
soutien à la commune, avec une subvention de 7 500 € 
pour la réalisation d'une étude. Elle permettra de 
proposer des pistes pour l'avenir de cette liaison entre 
deux secteurs de Janville. 
 

Janville : l'ARC aide 
pour le pont 
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La fusion en 
janvier 
Le mois prochain, 6 nouvelles communes 
rejoindront notre intercommunalité  : Béthisy-
Saint-Martin, Béthisy-Saint-Pierre, Néry, Sainti-
nes, Saint Vaast de Longmont et Verberie. Ces 
communes composent l’actuelle Communauté de 
Communes de la Basse Automne (CCBA) qui fusionne 
avec l’ARC. Un Conseil d’Agglomération exceptionnel 
aura lieu le 5 janvier pour entériner officiellement 
cette alliance et la nouvelle composition de notre 
assemblée. Le prochain numéro d’ARC-infos, 
programmé fin février, reviendra sur le processus de 
fusion et les conséquences pour les usagers. 
 

A l’invitation de la ville marocaine de Larache, une délégation (composée 
de Philippe Marini, de Bernard Hellal, d’élus locaux, d’une représentante de 
l’UTC et d’acteurs associatifs) a participé à deux journées d’échanges.
Ainsi, des collaborations potentielles ont pu être identifiées : échanges universitaires, 
économiques et associatifs, dans les domaines touristique, culturel et patrimonial. 
Un accord de partenariat a été signé en vue de déboucher sur un jumelage entre 
Larache, Compiègne et Margny-lès-Compiègne, démontrant ainsi un engagement 
du territoire.
 

Une délégation au Maroc

Un nouveau 
projet au Bois 
de Plaisance… 

Notre parc d’activité de Venette continue à séduire, avec 
une nouvelle décision d’implantation en vue. 
Elle concerne l’Atelier du Compiégnois et de la Vallée de l’Oise 
(ACVO), entreprise adaptée qui emploie majoritairement des 
travailleurs handicapés. Elle travaille dans le traitement 
des déchets d’équipements électriques et électroniques, 
au conditionnement et à la propreté. Actuellement basée à 
Mercières, l’entreprise de 130 salariés prévoit la construction 
d’un bâtiment d’environ 2 500m2. 

… et un sur les  
Hauts de Margny
Enedis est une entreprise de service public gestionnaire 
du réseau de distribution d’électricité. 
Elle souhaite s’installer sur les Hauts de Margny avec un 
bâtiment qui sera réalisé par la société PHM invest. Le site 
regroupera une vingtaine de salariés. 

Contact : economie@agglo-compiegne.fr 
03 44 40 76 45



La compétence eau 
devient 
intercommunale

Jonquières 
récompensée

La gestion de l’eau était jusque-là dévolue 
aux communes ou syndicats des eaux.
A partir de 2017 c’est l’intercommunalité qui 
endossera cette compétence. En travaillant 
à plus grande échelle, les objectifs sont de 
sécuriser l’alimentation, de préserver la qualité 
de l’eau et d’avoir un prix moyen plus bas et 
harmonisé sur l’agglomération (le lissage des 
tarifs se fera sur plusieurs années).

Un jury régional a classé Jonquières dans les 
"Villes et Villages Fleuris" de France et lui a 
attribué "3 fleurs".
C’est grâce à l’implication du village et de ses 
habitants que la récompense a été décernée. En 
effet, les Jonquiérois participent en ornant leurs 
plates-bandes extérieures ou leurs fenêtres de 
fleurs. La commune, elle, a joué un rôle grâce 
à l’aménagement paysager de son nouveau 
cimetière qui respecte la biodiversité, mais aussi 
aux aménagements aux abords de la mare avec 
un fleurissement naturel. De plus, la commune 
figure parmi les précurseurs locaux pour le "zéro 
phyto" (utilisation de méthodes naturelles dans 
le traitement des espaces verts). 
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e nouveau numéro présente de très beaux projets d’urbanisme, 
qui démontrent que nous restons ambitieux pour notre territoire ! 

Ce goût de l’engagement, de l’initiative, nous le partageons avec les 
entrepreneurs du territoire. C’est l’occasion pour nous de souligner 
qu’ils sont les moteurs indispensables de notre économie. Nous tenons 
donc à les aider, à travers notamment la structure Initiative Oise Est. Les 
différents témoignages attestent de l’efficacité de ce soutien à destination 
des créateurs d’entreprises. 
Plus largement, de nombreuses sociétés implantées de longue date ont, 
elles aussi, conservé une politique ambitieuse, avec des investissements 
payants pour leur activité. Ce goût d’entreprendre, d’aller de l’avant, 
d’anticiper les évolutions à venir, est un caractère auquel nous tenons 
dans le Compiégnois. 
Que tous ceux qui s’inscrivent dans cet état d’esprit soient ici remerciés, 
nous continuerons à les accompagner dans leur engagement.

Philippe MARINI
Président de l’Agglomération de la Région de Compiègne
Sénateur honoraire  de l’Oise
Maire de Compiègne

c
Entreprenants 

Une nouvelle carrière 
à Choisy
L’ARC a signé un protocole avec la société 
Lafarge pour exploiter une carrière, à l’image 
de ce qui a été réalisé sur le bassin des Muids.
Elle se situera à Choisy-au-Bac, près de l’écluse 
du Carandeau. L’exploitation pourrait démarrer fin 
2018, pour un chantier qui devrait s’échelonner 
jusqu’en 2021. Le site a pour vocation d'atténuer 
l'impact des crues et de devenir un espace de 
loisirs aménagé.



Ecole d’Etat-Major : 
une étape essentielle  
Ce projet s'inscrira dans le caractère 
patrimonial d'un ensemble architectural 
unique, à proximité immédiate du Palais et 
du Théâtre impérial. Les travaux d’aména-
gement des espaces publics sont déjà bien 
engagés. Tous les réseaux en sous-sol ont 
été installés. Sont actuellement en cours 
les travaux de terrassement et de pose 
des revêtements de sols. La majorité des  
espaces publics devra être terminée d’ici 
septembre 2017. 

En parallèle, l’ARC progresse sur la 
commercialisation des lots bâtis aux 

promoteurs immobiliers privés, dont la 
plupart des programmes se précisent. 
Ainsi, la société Eiffage a obtenu un per-
mis de construire pour aménager près de 
130 logements de standing dans la Cour 
d’Eylau➊. Ce programme comprendra un 
élégant jardin à la française (qui ne figure 
pas sur le schéma ci-dessous). 

Le projet de la Cour d’Orléans➋ se dessine 
également. L’aile Est➌, qui doit accueillir 
une résidence senior de standing avec 
services, a trouvé son gestionnaire  : 
Les Essentielles. Déjà en charge d’une 
dizaine d’établissements sur toute la 
France, ce groupe en pleine expansion 
a choisi Compiègne pour assurer son 
développement, et proposera à la location 

90 appartements pour 1 ou 2 personnes, 
avec une offre de services multiples et 
variés à la carte. 

L’aile Ouest et l’ancien Mess des Offi-
ciers➍ accueilleront une soixantaine 
de grands logements, le musée de  
la Figurine et quelques commerces qui 
permettront d’animer cette cour pay-
sagère et ouverte au public. Enfin, les 
perspectives tertiaires se confirment sur 
la cour d’Honneur➎, avec l’accueil de 
professionnels de la santé, d’un cabinet 
d’avocats ou plus globalement de bureaux 
de PME locales.   

L’ARC vous informera sur la commerciali-
sation des différents programmes dès leur 
lancement. 
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De grands projets d’urbanisme ont connu des avancées importantes, petit tour d’horizon.

Un urbanisme
toujours ambitieux

> 4URBANISME

On construit  
à bon train 
aux Jardins ! 

Le nouveau quartier de La Croix 
Saint Ouen comprend déjà près de 
200 logements habités. D’autres 
constructions ont débuté cet 
automne avec la réalisation de 
44 logements par Picardie Habitat 
le long de la coulée verte et une 
douzaine rue Ferdinand Meunier. 
Preuve de l’attrait de ce quartier, 
la commercialisation des terrains 
avance à un bon rythme, puisque 
2/3 des 37 terrains commercialisés 
par l’ARC sont vendus ou réservés.  

Contact : 03 44 40 76 25

➎
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Gymnase 
Ferdinand Bac

Oise

Gymnases 
du Manège et Bourcier

Théâtre impérial
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Le lycée lancé aux Sablons
Le grand établissement privé Jean Paul II ouvrira ses portes à la 
rentrée 2018, la première pierre a été posée en décembre. Sur 
9 300 m2  il accueillera 800 lycéens et 200 internes. 

Les Haras : c’est signé ! 
L’ARC a acheté officiellement le site que les Haras nationaux 
occupaient depuis près de 150 ans. Les 2,5  hectares et les 
bâtiments ont coûté 3 millions d'€ à l’intercommunalité, soit 
1,7  million de moins que le prix de départ. L’ARC espère 
également une subvention du Conseil départemental à hauteur de 
1 million d'€. Des études sont menées actuellement pour préciser 
comment le Musée national de la voiture du Palais de Compiègne 
pourrait intégrer le site. Ce sera ensuite à l’Etat de financer ce 
déménagement qui permettrait à la superbe collection d’attirer 
plus de  150 000 visiteurs par an. D’ici là, le Haras va continuer 
à être occupé par des chevaux et des animations autour des 
attelages équestres seront organisées.
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La vente d’un terrain à Venette a 
été signée avec la Nouvelle Forge, 
un institut médico-social pour 
handicapés légers. Les travaux 
débuteront en 2017. 
Parallèlement, une nouvelle 
ouverture vers le quartier est 
prévue avec un passage sous 
la voie de chemin de fer, c’est 
ce que l’on appelle une trémie. 
Une étude va permettre de 
préciser la programmation 
d’un passage à double sens, 
à côté de l’entreprise 
Brézillon (la voie existante 
sera dédiée aux piétons et 
vélos).

La Prairie : 
des avancées

La trémie sera réalisée à 
côté de celle existante
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un plan
à la carte
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L'ARC met en ligne un plan interactif qui vous permettra en quelques 
secondes de situer les équipements et services publics ou informations 
ponctuelles dont vous avez besoin.

Comment ça marche ?
Depuis votre ordinateur, votre tablette ou 
votre smartphone, allez sur le site www.
agglo-compiegne.fr, à gauche, vous 
trouverez un onglet, "plan interactif". 
Une fois sur la page, tapez l’adresse ou 
l’équipement recherché puis naviguez 
comme vous le souhaitez en zoomant 
et en déplaçant la carte. En cliquant 
sur les icônes thématiques, vous faites 
apparaître les informations qui vous 
sont utiles : arrêts de bus, équipements, 
administration… En cliquant sur les 
icônes de la carte, vous aurez un 
second niveau d’information, comme 
par exemple, le lien vers le site de la 
médiathèque, les horaires de la ligne de 
bus…

Une appli qui s'enrichit
Dans les prochains mois, d'autres types 
d'informations pourraient être intégrés 
au plan, en fonction des demandes et 
de l'actualité (règlements d’urbanisme, 
parcours de randonnées, itinéraires 
cyclables...). Devraient également figurer 
sur la carte les fermetures de rues 
pour travaux ou pour manifestations 
d'envergure (Paris-Roubaix, fêtes du 
1er mai, meeting aérien...). Bien entendu, 
le périmètre va s'élargir aussi aux 
données des communes qui vont nous 
rejoindre dans le cadre de la fusion avec 
la Basse Automne.

Une foule d'infos  
en un clic !

>  Pour savoir utiliser le 
service à la carte : 

 
Découvrez une démo en 
vidéo dans la rubrique plan 
interactif :  
www.agglo-compiegne.fr



un plan
à la carte
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" Je déménage dans une 
nouvelle commune..."

Vous venez d’emménager, vous 
souhaitez connaître votre école de 
rattachement, vos élus de référence, 
votre bureau de vote, vos jours et 
horaires de collecte des déchets, où 
prendre les bus et les cars gratuits, 
où se situe la bibliothèque, où se 
trouve l’aire de jeux la plus proche… Et hop !

Je tape mon adresse et sur la 
même carte toutes les informations 

pratiques s'affichent.  

        

Et hop !
Vous avez l'emplacement précis 
des arrêts de bus et la possibilité 

de consulter les horaires. 

 " Je dois me rendre 
à l'hôtel des 
impôts par mes 
propres moyens."

Vous habitez l'agglomération, 
vous souhaitez connaître les 
arrêts de bus les plus proches 
de l’hôtel des impôts.

        

Pas toujours facile de visualiser 
des équipements. Pas de problème, 

vous pouvez passer en mode  

Street View  
et des photos des équipements  

sont même prévues en plus.

        

        

2

1

        

Vous voulez savoir où se 
trouve le conteneur textile 
le plus proche de chez 
vous.

" Je veux donner 
des vêtements"

3

Flashez-moi pour accéder directement au service
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Un accompagnement
pour les entrepreneurs

Initiative Oise Est aide les créateurs d’entreprises à travers 

des conseils, des mises en réseaux et des prêts d’honneur… 

La structure propose un nouveau dispositif dédié aux sociétés 

innovantes : le Startup Club. Initiative Oise Est est  
co-financée par l’ARC. 
Elle a pour objectif d’aider 
les créateurs et repreneurs d’entreprises 
au travers d’un prêt d’honneur à taux zéro, 
accordé en complément d’un financement 
bancaire. La structure a également créé 
une aide sous forme de financement  
participatif (www.tellement-pret.com).

L’autre angle de soutien repose sur de 
l’accompagnement. Les rendez-vous sont 
individuels et gratuits, on y évoque : l’acti-
vité envisagée, la réglementation, l’étude 
de marché, les démarches à entreprendre, 
les organismes à contacter, les différentes 

aides, le montage des dos-
siers, l’élaboration du business plan et du 
prévisionnel… 
Il y a ensuite un suivi d’activité au fil des 
mois et une mise en réseaux. Tous les 
types d’activités sont concernés par cet 
accompagnement. 

La société a été créée en 2013 suite 
à des travaux menés à l’UTC sur la 
communication tactile. Novitact, située 
au Parc tertiaire et scientifique, emploie 
une dizaine de salariés. Elle développe 
des bracelets qui envoient des 
messages ou en réceptionnent sous 
forme de vibrations. Cet outil est utilisé 
pour la sécurité en milieu bruyant ou 
dans un but de discrétion (ex. : travail 
en zone sensible ou lieux publics où l’on 
veut avertir sans susciter la panique ou 
l'éveil d'agresseurs). C’est aussi un 

moyen de communication pour les sourds, qui prédéfinissent 
des messages. 

Pourquoi vous engager dans le 
Startup Club ?
"Initiative Oise Est propose un accompagnement indispensable. 
Cela apporte un retour réaliste et constructif qui rassure. C’est 
aussi une caution de crédibilité quand on va pousser d’autres 
portes, comme celles des banques. Si nous intégrons le comité 
consultatif du Startup Club, c’est pour apporter notre regard 
sur les critères ou les signaux importants, comme le fait d’être 
bien en phase entre associés sur les objectifs et le calendrier. 
La spécificité de l’innovation est que personne ne nous attend, 
on doit faire prendre conscience de l’utilité de notre concept. 
Convaincre sur une innovation est une expérience à partager." 

Thibaud Severini et Vanessa Caignault, 
dirigeants de Novitact

Novitact : un bracelet 
pour communiquer en silence ! 

        

        

        

        

www.novitact.fr

Convaincre sur une innovation,
une expérience à partager
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Nous faire entrer
dans un réseau
 indispensable

Charles Giurovich et Marjorie Philipon, 
dirigeants de Digiroom 

La société, créée au printemps dernier, s’est installée au Parc 
technologique des rives de l’Oise. Trois associés complémentaires 
y ont développé un concept de relations entre clients et 
concessionnaires. Plutôt que de faire le tour des concessions ou 
de passer de longues heures sur internet, le particulier définit 
anonymement et gratuitement le type de voiture souhaité à l’aide 
de critères. Les concessionnaires partenaires proposent alors des 
devis, touchant ainsi une clientèle à laquelle ils n’auraient pas 
forcément eu accès en temps normal. Si un devis est retenu, le 
professionnel peut alors proposer un rendez-vous d'essai. 

Que pensez-vous de l’accompagnement 
d’Initiative Oise Est ? 
"L’équipe est dynamique, efficace et humaine. Elle a une réputation 
de confiance et nous fait entrer dans un réseau indispensable. C’est 
ainsi que nous avons intégré ce parc d’activité qui suscite même 
la "jalousie" de nos visiteurs extérieurs  : loyers très accessibles, 
services communs, ateliers thématiques et échanges avec les 
autres entreprises innovantes du parc. Initiative Oise Est nous 
a aussi mis en contact avec un chef d’entreprise qui a su nous 
faire gagner du temps et prendre du recul. Etre une entreprise 
innovante c’est un état d’esprit particulier, avec des préoccupations 
communes même si les domaines d’activités sont différents. Il 
est donc très appréciable d’avoir des contacts avec des sociétés 
innovantes."

Digiroom : 
vous allez aimer acheter votre
nouvelle voiture !

Pourquoi créer le 
Startup Club ?

Parce que les entreprises innovantes ont 
des besoins spécifiques, le Startup Club 
vient d’être créé. Il s’agit d’apporter des 
conseils adaptés et de s’appuyer sur un 
comité consultatif d’experts ayant connu 
les mêmes problématiques dans le lan-
cement d’une start-up. Les domaines 
d’activité concernent la technologie, mais 
aussi les innovations dans de nombreux 
secteurs : services, nouvelles façons de 
consommer… L’appel à candidatures est 
permanent pour offrir une grande réacti-
vité et des mises en réseaux rapides.
L'expérience menée avec Digiroom 
(exemple ci-contre) a été concluante et a 
conforté Initiative Oise Est sur l'intérêt de 
l'opération.

Initiative Oise Est
2 rue Nicéphore Niépce  

Les Tertiales - Bât. B
60200 Compiègne

Tél : 03 44 23 00 29
Email : contact@oise-est.fr

www.initiative-oise.fr
www.happybuycar.fr



Le Tigre vous donne rendez-vous 

Réservations sur :
Suivez-nous sur 
www.letigre.fr
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  Portrait Craché, pièce de théâtre avec Véronique Genest,  
le 13 janvier à 20h30
  Michaël Gregorio, le 25 janvier à 20h
  Véronic Dicaire, le 28 janvier 20h30
 Les Chansonniers, le 4 février à 20h30

A l'occasion des vacances 
de février, le Palais de 
Compiègne propose à ses 
jeunes visiteurs (6/10 ans) 
de découvrir les jeux à la 
mode au Second Empire 
avec un conférencier et de 
réaliser leur thaumatrope, 
jouet optique qui permet 
de donner l’illusion du 
mouvement.

  Mercredis 15 et  
22 février à 15h30  
Durée : 1h30 
Réservation  
conseillée :  
service-publics.compiegne@culture.gouv.fr - 03 44 38 47 02 
Tarifs : 8€ par enfant, 5,50€ par accompagnateur

La trêve hivernale de collecte des déchets verts a débuté le 
12 décembre et prendra fin le lundi 27 mars en soirée.
Durant cette période, vous êtes invités à amener vos déchets 
verts en déchetterie.  

Cette année encore, les sapins de l’agglomération 
seront ramassés pour être ensuite valorisés 
naturellement sous forme de compost.

La collecte aura lieu :
  les lundis matins 9 et 16 janvier pour Bien-
ville, Clairoix, Janville, Jonquières, Lachelle, 
La Croix Saint Ouen, Margny-lès-Compiègne, 

Venette et le quartier du Petit Margny à 
Compiègne,

  les lundis soirs 9 et 16 janvier pour 
Compiègne (sauf le quartier du Petit 
Margny),

  les mardis matins 10 et 17 janvier 
pour Armancourt, Choisy-au-Bac, 
Jaux, Le Meux, Saint-Jean-aux-

Bois, Saint-Sauveur et Vieux-
Moulin.

Une fois ces dates passées, il 
faudra obligatoirement appor-

ter les sapins en déchetterie.
Les sapins de couleur, recouverts de neige, 

possédant encore des décorations ou dans un sac à 
sapin ne sont pas recyclables et ne seront pas col-
lectés. Il convient de les apporter directement en 
déchetterie.

Trêve pour les déchets verts

Animations pour les 
enfants au PalaisCollecte des sapins  

de Noël

Pour faciliter l’accessibilité 
aux conteneurs et inciter au 
tri, 9 conteneurs à verre ont été 
déplacés et 22 ont été ajoutés au 
sein de l’agglomération.
Ils sont ornés d’un nouvel habillage 
explicatif. Des sacs destinés à ame-
ner le verre jusqu’aux conteneurs 
ont également été distribués.  
Recycler le verre a un but écologique 

(recyclable à 100 %), économique, puisque cela ne demande pas les 
matières premières nécessaires, et sécuritaire, car les agents de 
collecte peuvent se blesser avec le verre contenu dans les poubelles.

De nouveaux conteneurs à verre

A R C  I N F O S  6 4
BREVES

Sport et culture à l’honneur

L’aviation en expo

Comme un symbole, c’est 
dans un lieu culturel réputé, 
l’Espace Jean Legendre, qu’a 
eu lieu, le 16 décembre, le 
Festival des Picantins. 
Il s’agissait du 20e Festival de 
l’Office des Sports et du 1er de 
l’Office Culturel de Compiègne, 
puisque cette année le sport 
et la culture étaient tous les 
deux à l’honneur. Divers prix et 
distinctions ont été remis aux 
sportifs et aux organisateurs 
d’actions culturelles méritants.

La médiathèque Jean Moulin 
de Margny-lès-Compiègne pro-
posera du 7 au 28 janvier une 
belle exposition sur l'histoire 
aéronautique locale. 
Grâce à des prêts du Cercle 
des Machines Volantes et de 
l’ARC, vous y retrouverez des 
photos inédites, des objets de collection et des panneaux 
illustrés.
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Jusqu’au 8 janvier
Compiègne
Exposition "Trésors du Moyen 
Age, l’Europe au XIVe siècle" - 
Centre Antoine Vivenel -
Conférence le 8 janvier à 15h "Le 
gisant du cardinal Pierre d’Ailly et 
la sculpture funéraire à Cambrai au 
début du XVe siècle" - Musée du 
Cloître Saint-Corneille
Jusqu’au 25 février
Margny-lès-Compiègne
Exposition "Pierre Probst Globe-
trotter des images", conférence 
le 14 janvier à 10h "Pierre Probst, 
metteur en espace" - Centre André 
François 
1er janvier
Venette
Réveil en fanfare de La 
Venettienne Batterie Fanfare - 
Départ place du 8 Mai 1945, 5h
Du 3 au 28 janvier
La Croix Saint Ouen
Exposition "A table ! La santé au 
menu" - Espace culturel Marcel 
Hervé - Rens : 03 44 23 15 13
4 et 5 janvier
Compiègne
Théâtre de la Compagnie des 
Lucioles "Qui rira verra" de Nathalie 
Papin - Espace Jean Legendre, 
le 4 janvier à 14h et 20h, 
le 5 janvier à 10h et 14h

4 janvier 
Jaux
Vœux du Maire - Salle communale, 
19h
Margny-lès-Compiègne
Après-midi jeux vidéo - 
Médiathèque Jean Moulin, 14h30 
à 16h30
6 janvier 
Verberie 
Vœux de l’ARC - Salle Dagobert, 
19h30
7 janvier 
Compiègne
Assemblée générale de la Société 
historique de Compiègne suivie de 
la conférence "La galerie de Cerfs 
au Palais de Compiègne" - Salle 
Le Chatelier bibliothèque Saint-
Corneille, 15h
Concert du Nouvel An de 
l’orchestre Col’legno - Espace Jean 
Legendre, 20h30
Saint-Jean-aux-Bois 
Vœux du Maire - Maison du 
village, 18h30
7 et 8 janvier
Clairoix 
Concours de tir à l’arc - Salle 
polyvalente
Du 7 au 28 janvier 
Margny-lès-Compiègne 
Exposition "Ces fascinantes 
machines volantes !" - 
Médiathèque Jean Moulin - 
Vernissage, le 7 janvier à 15h

8 janvier 
Compiègne 
Concert exceptionnel de 
l’orchestre traditionnel russe "Les 
cordes d’Argent" - Eglise Saint Paul 
des Sablons, 17h 
Le Meux 
Concert Gospel - Eglise, 15h
9 janvier 
Choisy-au-Bac 
Vœux du Maire - Salle polyvalente, 
19h
10 janvier
Clairoix
Vœux du Maire - Salle polyvalente, 
19h
Venette
Lire avec bébé avec Grandir 
Ensemble - Bibliothèque Maison 
inter génération, de 10h à 11h
10 et 11 janvier
Compiègne
Théâtre "Les affaires sont les 
affaires" - Espace Jean Legendre, 
20h30

11 janvier
Janville
Vœux du Maire - Salle des fêtes, 
19h
12 janvier 
La Croix Saint Ouen 
Vœux du Maire - Salle A. Mimoun, 
19h30
13 janvier 
Compiègne 
Vœux du Maire - Centre de 
rencontres de la Victoire, 19h30
Margny-lès-Compiègne 
Théâtre "Portrait Craché" - Le 
Tigre, 20h30
14 janvier 
Bienville
Vœux du Maire - Salle polyvalente, 
19h
Choisy-au-Bac
Soirée couscous au profit 
des Restos du Cœur - Salle 
polyvalente, 19h
Clairoix
Repas des aînés - Salle 
polyvalente, 12h - Ouvert à tous et 
sur inscription au 06 09 88 06 49
Compiègne
Concert Jazz du Rotary 
Compiègne 2.0 - Ziquodrome, 20h
15 janvier
Compiègne
Ateliers jubilatoires "Marre de 
la tête à toto ? Venez au musée 
trouver votre style !" - Musée 
Antoine Vivenel, 14h à 16h
Thé dansant du Comité d’Entraide 
des médaillés militaires - Centre de 
rencontres de la Victoire, de 14h30 
à 19h30 
Récital piano "Edna Stern - le 
salon musical d’Hélène de 
Montgéroult" - Théâtre impérial, 
15h et 17h

17 janvier
Armancourt
Vœux du Maire - Salle polyvalente, 
19h
Compiègne
Concert Stéphane Belmondo Trio 
"Love for Chet" - Espace Jean 
Legendre, 20h30

18 janvier
Jonquières
Vœux du Maire - Salle du Grand 
Pré, 19h30
19 janvier
Compiègne
Café-philo "Le temps défait ce 
qui est fait sans lui" - Maison de 
retraite Fournier Sarlovèze, de 
14h45 à 16h
20 janvier
Compiègne 
Opéra 
bouffe "Un 
dîner avec 
Jacques" 
Théâtre 
impérial, 
20h30
Venette 
Vœux du Maire - Salle des fêtes, 
19h
21 janvier
Clairoix 
St Vincent du Vignoble - Salle 
polyvalente, 20h30 - Rens : 
dominique.jarot@orange.fr
Lachelle 
Vœux du Maire - Salle polyvalente, 
18h30
Margny-lès-Compiègne 
Vœux du Maire - Salle M. Guérin, 
11h30
22 janvier
Clairoix
Galette des rois du CCAS - Salle 
polyvalente, 14h30
Compiègne 
Bourse toutes collections de La 
Collectionnoise - Salles Saint-
Nicolas, 8h30 à 18h
24 janvier
Compiègne
Théâtre "Réparer les vivants" - 
Espace Jean Legendre, 20h30

Le Meux 
Vœux du Maire - Salle Yvon 
Dupain, 19h
25 janvier
Margny-lès-Compiègne
Vœux du Maire aux associations 
margnotines - Salle M. Guérin, 
18h30  
Spectacle Michaël Gregorio "J’ai 
10 ans !" - Le Tigre, 20h
26 janvier
Compiègne
Salon 
Rebond 
cadres - 
centre de 
transfert de 
l’UTC, 
9 h à 17 h
Margny-lès-
Compiègne
Théâtre "Léon" - Salle municipale, 
20h 

Programme du Palais 
de Compiègne 
http://palaisdecompiegne.fr

Janvier 
L’instant d’une œuvre "Aiguière 
Gobert"
7 et 14 janvier 
Regards approfondis "Le portrait 
sous toutes ses facettes", 15h30
21 et 28 janvier 
La vie au Palais "Fonctionnement 
d’une grande maison", 15h30
Février 
L’instant d’une œuvre "Portraits de  
M. et Mme Pershing par Boutet de 
Monvel 1939"
4, 11 et 18 février
La vie au Palais "Divertissements à la 
cour", 15h30
5 février
Les escapades en famille "Ecoute un 
peu pour voir !", 15h30
15 et 22 février
Les vacances au Palais "Jeux et 
amusements", 15h30
25 février
La vie au Palais "Les pendules du 
Palais", 15h30
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28 janvier 
Margny-lès-Compiègne 
Spectacle Véronic Dicaire "Voices" - 
Le Tigre, 20h30
28 et 29 janvier
Choisy-au-Bac
Nuits des conservatoires - 
Centre-ville, à partir de 20h - Rens : 
www.atelier-musical-oise.fr 
29 janvier
Compiègne
Concert du 
Rotary club 
"Paris en 
chansons !" - 
Théâtre impérial, 
16h
Jonquières 
Loto du Comité des fêtes - Salle 
des fêtes, à partir de 14h
La Croix Saint Ouen 
Loto du Basket-Ball Club - Salle  
J. Vermeulen
Rens : 06 26 97 49 11
Le Meux 
Repas des aînés - Salle des fêtes, 
12h
30 janvier
Vieux-Moulin
Vœux du Maire - Salle polyvalente, 
18h30
31 janvier
Compiègne
Danse "My Rock" - Espace Jean 
Legendre, 20h30

Du 31 janvier au 25 février
Margny-lès-Compiègne
Exposition peintures et sculptures 
"Humanité" de Christine Bourcey - 
Médiathèque Jean Moulin - 
Le 4 février : vernissage, 17h30 et 
le 25 février : lectures "Le sable 
rouge mange la lune", 18h

1er février 
Margny-lès-Compiègne
Après-midi jeux vidéo - 
Médiathèque Jean Moulin, de 
14h30 à 16h30
Du 1er au 25 février 
La Croix Saint Ouen 
Exposition "Découvrez le pain" - 
Espace culturel Marcel Hervé -
Rens : 03 44 23 15 13
2 février 
Compiègne 
Concert "Orchestre national de 
Lille" - Théâtre impérial, 20h30

3 février 
Choisy-au-Bac 
Concert Moïse Melende - 
Médiathèque, 20h30
Rens : www.choisy-au-bac.fr 
Margny-lès-Compiègne 
"La nuit des bibliothèques" - 
Médiathèque Jean Moulin, de 19h 
à 22h

4 février
Compiègne
Conférence de la Société 
historique de Compiègne "Joseph 
Pinchon, animateur des fêtes de 
Jeanne d’Arc, de 1909 à 1930" 
- Salle Le Chatelier bibliothèque 
Saint-Corneille, 15h
Janville
Remise des prix pour le concours 
des maisons illuminées - Mairie, 
17h30
Jaux
Vide-dressing de Animations 
et Loisirs des Jauens - Salle 
communale, 10h à 17h
Le Meux 
Cérémonie Sainte Barbe - 
Monument aux morts, 17h
Margny-lès-Compiègne
Spectacle "Les chansonniers" - 
Le Tigre, 20h30

5 février 
Compiègne
Visites guidées "Le domaine des 
dieux" - Musée Antoine Vivenel, 
15h et 16h30

La Croix Saint Ouen 
Bal de la femme de l’association  
Le Bac - Salle des fêtes -  
Rens : 06 11 47 10 54
Venette
Moules-frites du Club de l’Amitié - 
Salle des fêtes, 12h
7 février
Compiègne
Théâtre "La femme rompue" - 
Espace Jean Legendre, 20h30

9 février
Compiègne
Après-midi dansant de 
l’association On aime danser - 
Centre de rencontres de la Victoire, 
de 14h30 à 19h30
Concert "Comédies musicales au 
balcon" - Théâtre impérial, 20h30
Margny-lès-Compiègne 
Histoire(s) d’art, rencontre 
conférence "Paul Gauguin, 
un céramiste méconnu" - 
Médiathèque Jean Moulin, 18h30
11 février 
Compiègne
Placomusophilies Picardes, 
bourse d’échange de Capsu’Folies 
Compiègne - Centre de rencontres 
de la Victoire, 9h à 17h30
La Croix Saint Ouen 
Thé dansant du Comité des fêtes - 
Salle des fêtes -  
Rens : 06 75 04 18 53
Venette
Loto du CAV - Salle des fêtes, 
ouverture des portes à 17h et 
début à 19h

14 février 
Venette
Lire avec bébé avec Grandir 
Ensemble - Bibliothèque Maison 
inter génération, 10h à 11h 
Du 14 au 17 février 
Compiègne 
Visite-atelier autour des 
collections gallo-romaines du site 
de Champlieu "Nos voisins les 
romains" - Musée Antoine Vivenel, 
de 14h à 16h
18 février 
Compiègne 
Café-philo "Du Bonheur…" - 
Maison de retraite Fournier 
Sarlovèze, 14h45 à 16h
18 et 19 février 
Venette 
Championnat de France de la 
photographie (National 1) - Salle des 
fêtes, le 18 de 9h à 20h et le 19 de 
9h à 16h - Rens : 03 44 37 03 39 
ou 06 84 52 73 25
19 février 
Choisy-au-Bac
Salon multi-collection - Salle 
polyvalente, de 9h à 17h -  
Rens : 03 44 85 68 85  
ou http://collection.choisy.free.fr
Clairoix 
Loto du Basket-club - Salle 
polyvalente, 11h - Rens et 
inscription : 06 10 24 29 22 
Jaux 
Jeux de cartes et de société 
des Anciens travailleurs - Salle 
communale, à partir de 14h
Du 21 au 24 février
Compiègne
Atelier d’arts plastiques à partir 
des collections du musée "La 
Mandala du Musée" - Musée 
Antoine Vivenel, de 14h à 16h
25 février 
Choisy-au-Bac
Soirée dansante - Salle 
polyvalente, 19h
26 février 
Compiègne
Bourse toutes collections 
de l’Amicale des Télécartes de 
Compiègne - Centre de rencontres 
de la Victoire, 8h à 18h
28 février
Compiègne
Théâtre "Fleur de cactus" - Espace 
Jean Legendre, 20h


