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La transcription audio 
ou braille de vos documents

Louez 
votre vélo 
pliable

Vous pourrez désormais avoir accès à l’ARC-Infos en version 
audio sur notre site internet ou sur CD.  Ce travail, visant à 
faciliter l’accès aux personnes souffrant de déficience visuelle ou de 
dyslexie, est réalisé par Trans-Doc. Basée à Margny-lès-Compiègne, 
cette association se repose notamment sur 15 "donneurs de 
voix" bénévoles. Elle retranscrit des documents en braille, en gros 
caractères ou en audio. Ces services peuvent donc intéresser des 
collectivités, des entreprises, des restaurants ou des associations 
(…). Trans-doc propose également des cours de braille, une 
activité très appréciée lors des temps périscolaires de Margny-lès-
Compiègne.

Plus d’infos sur www.trans-doc.org

Informations : Agence VéloTIC, place de la gare, du 
lundi au vendredi de 7h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h

Vous voulez connaître l’heure de passage de 
votre bus TIC en temps réel ? Une application créée 
par Titouan Galopin, un étudiant de l’UTC, va vous 
faciliter la vie. Il s’agit de l’application Compibus, 
téléchargeable sur tous les téléphones mobiles. 
Vous pourrez savoir, en direct, l'heure du passage du 
prochain bus à l'arrêt le plus proche. L'application 
peut aussi calculer le trajet le plus rapide à une 
heure donnée. Retrouvez une vidéo dans la rubrique 
transports de notre site : www.agglo-compiegne.fr

Vos horaires de bus 
en live !

Application : compibus.fr

Pour séduire encore 
plus d’usagers, le 
dispositif VéloTIC 
offre désormais 
la possibilité de 
louer des bicyclettes 
pliables (pour le 
même prix que les 
autres vélos). 
Une opportunité bien 

pratique quand on doit poursuivre le trajet en transports 
en commun ou quand on stationne son vélo dans un 
logement exigu.   

Pour sécuriser 
votre vélo
Pour lutter contre le vol, l’ARC vous 
propose, sur son site internet (page 
"vélo " de la rubrique transports), une 
carte des aménagements réalisés par 
vos communes pour attacher votre vélo.
Vous retrouverez également une fiche 
illustrée pour vous expliquer les meilleures 
façons de sécuriser votre vélo (comment 
l’attacher, où le stationner, comment 
l’immatriculer…). 

Des équipes 
engagées
L’ARC et la ville de Compiègne ont constitué deux 
équipages pour les régates inter-entreprises d’aviron. 
Très investies et défendant crânement nos couleurs, 
les deux équipes étaient composées d’Anne Koerber, 
Eric de Valroger, Jean-Noël Guesnier, Eric Bertrand et 
Christian Tellier pour les élus  ; de Charlotte Kuzniak, 
Armelle Gorgues, Chloé Lallich, Cendrine Saillard et Nadia 
Benahmed-Semai pour les salariés.



La transcription audio 
ou braille de vos documents
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uel plaisir de voir le Camp des Sablons amorcer une nouvelle 
vie, avec la livraison du premier programme. Sur ce site prisé, 
s’amorce un des plus importants projets que l’agglomération ait 

engagé. C’est le signe d’une ambition qui nous anime toujours, d’une 
capacité à rebondir.

Des 4 fermetures de sites militaires nous avons su tirer au final une 
opportunité, en créant des projets d’envergure et structurants pour notre 
agglomération. Sur le site du 51e RT nous avons aujourd’hui le quartier 
du Camp de Royallieu avec 700 logements, la polyclinique Saint-Côme, 
l’ESCOM et le Mémorial de l’internement et de la déportation. A la place 
du 6e RHC, nous avons maintenant le plus grand pôle événementiel de 
l’Oise, des activités aéronautiques dynamiques, un pôle formation et plus 
de 200 emplois. L’Ecole d’état-major est fermée depuis 2012, mais le 
site est en cours d’aménagement. En plus des gymnases actuels, nous 
aurons des logements, une résidence seniors, des activités tertiaires et 
libérales, une crèche, une place animée…

Enfin pour le site des Sablons, il a fallu préparer ce projet majeur, 
obtenir une dépollution pyrotechnique, bien plus longue que prévue, 
et faire l’acquisition du site. Beaucoup d'impatience récompensée par  
l’enthousiasme des nouveaux arrivants qui apprécient cette reconversion 
de qualité entre ville et forêt.
Des beaux projets nous en avons d’autres, sur d’autres quartiers, dans 
nos zones d’activités, en matière de transports… Ce numéro vous 
présente l’actualité d’une collectivité qui avance !

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

Q
On se met au vert !
D’ici le 1er janvier, nos communes devront 
signer une charte pour limiter l’utilisation de 
produits phytosanitaires pour le traitement 
de leurs espaces verts. 
Parmi les précurseurs, figure la commune de 
Jonquières. Elle utilise la méthode du paillage 
pour le traitement de ses espaces verts. "Cela 
nous fait faire 2 000 € d’économies de produits 
dans l’année", explique le maire, Jean-Claude 
Chireux. "Le travail de nos agents a changé, 
avec un retour à des méthodes naturelles. 
Certains habitants ont mal perçu au début que 
nous ayons plus de plantes vivaces sur nos 
bordures, mais ils l’acceptent peu à peu."
Autre méthode écologique, la municipalité fait 
tondre 3  000 m2 de terrain par des moutons. 
L’ARC va utiliser la même méthode sur près de 
4 hectares à Choisy-au-Bac, près de l’étang des 
cygnes et du bassin des Muids.

L’EPIDE vous ouvre 
ses portes
Vous avez entre 18 et 25 ans et vous êtes à la 
recherche d’un emploi ? 
Venez découvrir l’EPIDE à Margny-lès-
Compiègne, lors de l'une des 4 journées de 
présentation et d’intégration : le 4 juillet, le 12 
septembre, le 24 octobre ou le 21 novembre  
à 10h15. La matinée sera consacrée à la 
présentation et à la visite de l’EPIDE, puis 
l’après-midi, chaque jeune se prononcera sur 
son souhait d'intégrer ou non l’établissement. Il 
y passera ensuite 7 jours afin d’être évalué et 
de décider de sa poursuite ou non au sein du 
dispositif. L’EPIDE permet aux jeunes sortis du 
système scolaire sans diplôme ni qualification 
professionnelle de trouver un emploi durable. 

Suivez toute notre actualité sur notre page  
Compiègne et son agglomération

Renseignements : www.epide.fr 



La ZAC du Camp des Sablons est un projet 
phare de notre agglomération. Ce sont 
30 hectares qui vont être aménagés dans ce 
quartier à la situation enviable. Les travaux 
d’aménagements programmés par l’ARC 
seront de l’ordre de 17 millions d'€, soit plus 
que le montant du Pont-Neuf. Le bilan total 
de l’opération (de 26  millions  d'€) devrait 
être a minima à équilibre grâce aux recettes 
liées aux ventes de terrains.

Ce projet, qui se terminera en 2025, est 
conçu comme une transition douce entre le 
massif forestier et la ville. Avec des coulées 
vertes, des espaces publics et des bâtiments 
de faible hauteur près de la forêt, le quartier 

sera aéré, il préservera le formidable atout 
naturel lié à sa situation.

La circulation dans le secteur a été repensée, 
avec la création, en 2018, de la nouvelle 
avenue de la Faisanderie. L’avenue du 
25e RGA sera alors mise en sens unique, ce 
qui permettra un stationnement sécurisé des 
bus et des cars à côté des établissements 
scolaires.

La première étape de la reconversion 
est terminée. L’OPAC vient, en effet, de 
livrer un programme de 63  logements  : 
43 appartements locatifs et 20 logements en 
accession à la propriété (14 appartements et 
6 pavillons). 

Des logements sont encore disponibles,  
vous pouvez contacter l’OPAC au :  
03 44 06 32 16.
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Cette friche militaire compiégnoise va devenir un nouveau quartier prisé en 
lisière de forêt. 

Les Sablons,
une reconversion 
attendue

Catherine Rahoui 
et sa fille Léa

" le calme de la forêt 
en ville"

Nous sommes ravies de 
notre location ici depuis le 
30 avril. Avant nous étions 
à Vieux-Moulin, sur le parc 
privé. Quand nous avons vu 
une opportunité ici, nous 
avons sauté dessus. On garde 
le calme de la forêt, tout en 
revenant en ville. La voiture 
reste souvent au parking, 
nous faisons beaucoup de 
choses à pied ou en bus.

1

65 logements 
OPAC de l'Oise

Livrés en mai 2016

5

77 lots à bâtir
Info : Service foncier 

de l'ARC 03 44 40 76 18

6

Activités tertiaires

7

Place publique 
et commerces de 

proximité
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2

Etablissements 
scolaires 

et médico-éducatifs
Septembre 2018

3

368 logements 

collectifs
de 2019 à 2025

4

59 maisons 

de ville
de 2019 à 2025

LES SABLONS : ENTRE VILLE ET FORÊT

63 logements
OPAC de l’Oise
Livrés en mai 2016

Etablissements scolaires 
et médico-éducatifs

Septembre 2018

En consultation 

368 logements collectifs
de 2019 à 2025

1 2 3

Coulée verte

59 maisons de ville
de 2019 à 2025

77 lots à bâtir

5

TERRAINS

À VENDRE

Activité tertiaire
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4
Place publique

avec commerces de proximité

7

Nouvelles voies
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Sylvie Zergani

" il n'y a rien à redire 
sur la conception"

Je me suis installée fin avril 
dans un T2 de 46 m2. J’ai su 
être patiente pour obtenir un  
logement sur ce programme 
dont j’avais entendu parler. 
Je me sens bien ici, il n’y a 
rien à redire sur la conception 
et j’ai à la fois le calme et la 
proximité de la ville.

Je suis arrivée ici avec mon 
fils fin mai dans un T3 de 
66 m2 avec un petit jardin. 
Mon logement précédent, 
dans un HLM compiégnois, 
n’était pas adapté à ma perte 
de mobilité. Ici c’est beaucoup 
mieux, j’ai une douche à 
l’italienne et je peux aller sur 
la terrasse. Nous avons ici la 
tranquillité et la verdure.

Stéphanie Rosso

" un logement 
adapté à ma perte 
de mobilité"

Coulées vertes
Nouvelles voies



Au fil des mois,  les constructions se 
terminent, avec désormais environ la 
moitié des logements prévus qui sont 
occupés. Comme l’a souhaité l’ARC et la 
commune, une agréable mixité sociale 
existe dans ce nouveau quartier. Les 
programmes réalisés sont adaptés à 
différents besoins avec des maisons en 
accession libre ou aidée et des collectifs 
en location ou accession. Ce quartier 
calme bénéficie de la proximité immédiate 
du centre-bourg, d’un centre commercial, 
d’un espace de loisirs, d’un collège et 
d’une zone d’activité. L’intercommunalité 
a déjà investi 10,7 millions d'€ et plus 
de 2 millions d'€ de travaux sont encore 
prévus. Il s’inscrit bien dans les nouvelles 

conceptions d'urbanisme, en étant un 
quartier intégré, où l’utilisation de la 
voiture devient moins nécessaire. 

L’été dernier, nous visitions les premiers 
appartements occupés avec l’opération de 
Picardie Habitat. Nous sommes désormais 
à près de 150 logements habités :

  35 logements locatifs sociaux de 
Picardie Habitat livrés en 2015,

  19 maisons individuelles de Nacarat 
livrées en 2015,

  36 petits collectifs de Nacarat livrés en 
2016,

  53 logements locatifs sociaux d’Osica 
livrés en 2016.

L’opération va se poursuivre, avec :
  une trentaine de lots à bâtir 
commercialisés par l’ARC (informations 
au 03 44 86 76 76), 
  8 maisons en accession maîtrisée 
réalisées par Cap Logement qui sont en 
cours d’achèvement,
  44 logements collectifs qui vont être 
réalisés par Picardie Habitat, 
  des lots qui font l’objet d’une consultation 
auprès des promoteurs. 

A R C  I N F O S  6 1

Ce quartier de La Croix Saint Ouen prend de plus en plus vie, avec déjà près de 150 logements occupés. 

Les logements
fleurissent aux Jardins !
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" On se croirait 
dans une 
maison"

Avec nos trois enfants, nous 
habitions avant dans le quartier 
Bien Allé et nous voulions 
rester sur cette commune. 
Ici nous avons un beau T4 en 
rez-de-chaussée et c’est très 
calme. On se croirait dans 
une maison plus que dans un 
appartement et nous payons 
600 € par mois avec les 
charges. C’est très bien conçu 
et nous sommes à proximité du 
collège, de l’école, du centre 
commercial et du centre-ville. 

" Ici nous avons 
beaucoup de 
choses   
à proximité"

J’avais une maison à  
Saint-Martin-Longueau 
mais j’ai maintenant 80 ans 
et je souhaitais ce type 
d’appartement. Ici nous avons 
beaucoup de choses  
à proximité et je l’apprécie.

Amilcar Coelho, nouveau 
résident du programme 

Nacarat

Peggy Tisserand, nouvelle 
locataire du programme 
Osica



Enercon a le vent en poupe
Entreprise allemande spécialisée dans les éoliennes, Enercon 
regroupe une quarantaine de salariés sur son site tertiaire de Le 
Meux et une centaine sur son site de production de Longueil-
Sainte-Marie. Il s’agit de la seule usine en France où sont réalisés 
des mâts en béton. Ouvert en 2012, le site se porte bien et va 
bientôt passer le cap des 4 000 segments de mâts réalisés. Ils 
sont ensuite implantés dans toute la France, la Région des Hauts-
de-France étant de loin la plus concernée. La société a des projets 
de développement qui pourraient concerner le Compiégnois. 

Sanofi a 50 ans
L’entreprise pharmaceutique a 
fêté ses 50 ans en juin. Le site 
de production de Choisy-au-Bac 
fabrique des médicaments destinés 
au grand public tels que le Doliprane, 
le Magné B6 ou l'Allegra, ainsi que des 
médicaments pour les professionnels 

de santé. Sanofi produit chaque jour 
l’équivalent de 150 palettes de médicaments, dont 80 % sont 
destinés à être exportés. Le groupe est un leader mondial de la 
santé centré sur les besoins des patients.

L’aboutissement 
d’un projet

Un jeune étudiant de l’UTC, 
Guillaume Rolland, avait fait 
sensation, il y a quelques mois, 
avec son idée de créer un réveil 
olfactif. Après avoir été mis 
en avant par plusieurs concours, 
notamment lors du plus grand salon high tech du monde, il 
commercialise aujourd’hui son produit. 

>  www.sensorwake.com

On se prépare à Seine-Nord Europe
La création de la société de projet du Canal Seine-Nord devrait 
être effective en septembre. Elle donnera la possibilité de lancer 
les appels d’offres et le chantier en 2017. Les élus et les équipes 
des collectivités du Compiégnois et 
du Noyonnais échangent depuis 
quelques mois pour préparer cette 
perspective essentielle pour l’emploi 
local.
Au-delà du chantier, la mise en 
service en 2023 constitue un  
atout pour la compétitivité de nos 
entreprises.

Sonia Abakhti, nouvelle 
locataire du programme 
Osica

"le logement 
est confortable 
et bien isolé"
Ma sœur a emménagé il y a 
un an à 200 m d’ici, dans les 
logements Picardie Habitat. 
Le quartier nous a plu et 
nous avons postulé pour 
profiter de la tranquillité et 
des services à proximité. 
Nous faisons beaucoup 
de choses à pied, 
comme le trajet pour 
l’école. Le logement 
est confortable et bien 
isolé, nous y sommes 
bien avec nos trois 
enfants. 
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Un terrain va être vendu sur le Parc du 
Bois de Plaisance à l’Institut National de la 
Propriété Industrielle (INPI). Au-delà de la 
recette engendrée, l’ARC se félicite de garder 
sur son territoire les trésors d’archives qui 
sont pour le moment bien gardés sur un 
site compiégnois. Parmi les brevets, dessins 
ou modèles déposés : la Tour Eiffel (1884), 
les procédés photographiques des frères 
Lumière (1895), des projets de tunnel et de 
pont pour relier l’Angleterre (1869), 
de magnifiques vélocipèdes 
(dont certains sont 
exposés au Palais impérial 
actuellement), la création 
du saxophone (par 
Monsieur Sax en 1844), 
le tourne-disque (1945), 
la DS de Citroën (1955), 
le téléphone mobile 
(1963)… Parmi les 
inventeurs, figurent des 
noms illustres comme 

Curie, Michelin, Ader, Hachette… On 
retrouve aussi des marques, logos ou design 
célèbres comme le Petit-Beurre LU (1892), 
le Bibendum Michelin (1898), le chocolat 
Menier (1900), le losange de Renault 
(1920), la bouteille de Perrier (1935)... On 
découvre aussi des copies amusantes 
comme les fromages "la vache qui rue" 
et "la vache sérieuse" ou des marques 
qui nous paraissent désormais étonnantes 
car liées aux "poilus" ou aux colonies. Pas 

besoin d’aller chercher dans la haute 
technologie pour voir des 
dépôts de dossiers. On 
retrouve ainsi au fil des 
rayons des fourchettes, 
des étiquettes de vin 
transmises dans des boîtes 
de bonbons ou 7 grands 
registres de marques dédiés 
uniquement au fil de coton 
ou aux "couleurs de vernis de 
cire encaustique". Vous l’aurez 
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Brevets, marques, dessins et 
modèles… ce sont 75 km linéaires 
de rayonnages d’innovations qui 
sont regroupés à Compiègne sur le 
site de l’INPI.   

Quelques chiffres 
150 000 
dossiers par an 
arrivent à l’INPI

400 000  
pièces constituent  
les fonds 
patrimoniaux  
de 1791 à 1901

300 brevets 
peuvent concerner les 
composants d’un seul 
téléphone mobile

75 km de rayons 
de dossiers ou objets 
sont conservés à une 

température constante de 18° et à une 
hygrométrie de 50 %

Un trésor d’innovation,
chez nous ! 
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Comment l’INPI accompagne 
les entreprises ?
L’INPI, au-delà de son rôle de délivrance ou d’enregistre-
ment des titres de propriété industrielle (brevet, marque, 
dessin ou modèle), est au service des entreprises pour 
les informer et les guider dans les démarches qu’elles 
peuvent engager pour protéger leurs intérêts.

Comment se décline cet 
accompagnement ?
L’accompagnement se traduit par différentes prestations 
réunies dans la gamme "COACHING INPI" qui permet 
d’accompagner tout type d’entreprise, en incubation ou 
créée, de la plus petite à l’ETI, dans tout secteur d’activité.

Concrètement que propose 
l’INPI ?
Bien entendu, notre centre d’information à distance "INPI 
Direct" continue de répondre aux questions à distance 
comme le fait la délégation INPI Picardie, mais quand il 
est nécessaire de rencontrer physiquement l’entreprise, 
nous nous déplaçons pour des rendez-vous gratuits qui 
permettent de traiter un cas ponctuel tel que "comment 
faire une recherche pour vérifier si le produit que je 
développe paraît brevetable ?", "quelles précautions à 
prendre si je dois communiquer une information technique 
sensible ?"…

compris, l’exploration de ces rayonnages 
s’avère aussi longue que passionnante. 
Des visites seront sans doute organisées 
à l’occasion des journées du patrimoine, 
une fois la nouvelle installation sur Venette 
effective.  

Pourquoi 
Compiègne ? 
La raison première de l’implantation de 
l’INPI n’est pas le charme du Compiégnois. 
Proche de Paris, Compiègne avait aussi 
l’avantage d’avoir déjà l’imprimerie de l’INPI, 
rue de l’Epargne. Enfin, le site est facilement 
accessible depuis les sites franciliens et 
lillois de l’INPI. Pour la future implantation 
au Bois de Plaisance, l’image d’innovation 
liée au parc d’activité est un argument 
supplémentaire.

Contact : Christophe SORET
picardie@inpi.fr
0820 210 211

Christophe SORET
Délégué régional INPI Picardie



Randonnez dans nos belles forêts !
Si nos massifs forestiers ont des charmes 
différents selon les saisons, ils sont 
particulièrement fréquentés durant l’été.  
Pour vous aider à (re)découvrir nos forêts, vous 
pouvez vous rendre sur la rubrique "loisirs et 
nature" de www.oisetourisme.com. Vous y 
retrouverez par exemple le très beau circuit 
des moines à Vieux-Moulin (5,5 km), le chêne 
Saint-Jean à Saint-Jean-aux-Bois (6,7  km) 
ou la promenade de Royallieu à Compiègne 
(6,7 km)… Vous pouvez aussi vous appuyer 
sur des associations locales dynamiques, 
comme l’ARVAL, les Crinquineurs du Mont 
Ganelon et l’ATPC.

  www.arval60-rando.com
  crinquineurs.blogspot.fr
  atpc60200.jimdo.com

Le Festival des Forêts se poursuit jusqu’au 
17 juillet avec des concerts sur le thème 
de l’océan. Il y aura 3 concerts événements : 
"la Symphonie du nouveau monde" le jeudi 
7 juillet au Théâtre impérial ; à "La Conquête 
du ciel", concert pyrotechnique, le vendredi 
8  juillet à Choisy-au-Bac  ; puis le "Concerto 
pour violon de Beethoven" le samedi 16 
juillet à Saint-Jean-aux-Bois. Vous pourrez 

également profiter du concert plus intime 
"d’Isabelle Moretti et le Quatuor Hermès" le 
mardi 5 juillet à Saint-Jean-aux-Bois. Le jeudi 
14 juillet, rendez- vous en famille au spectacle 
musical "Le Magicien d’Oz" à La Croix Saint 
Ouen. D’autres concerts se dérouleront à 
Compiègne, les 6, 9 et 11 juillet.

  www.festivaldesforets.fr
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Le succès de 
l’expo au 
Palais

Cette année, l’incontournable Fête de 
l’hippodrome aura lieu le samedi 23 juillet.
La Société des courses de Compiègne organise 
des courses de trot et des animations diverses. 
Vous pourrez vous rendre à l’hippodrome du 
Putois à partir de 16h et parier sur votre cheval 
fétiche. Comme d’habitude, 1 000 bons de paris 
seront offerts aux premiers arrivants. Participez 
à la réunion PMH (Pari Mutuel Hippodrome), faites 
découvrir le poney à vos enfants en leur faisant 
passer leur baptême, ou divertissez-les dans les 
jeux gonflables.  

  www.hippodrome-compiegne.fr 

Très appréciée par un large 
public, l’exposition "L’épopée 
fantastique, cycles et motos, 
1860-1920", se poursuit au 
Palais jusqu’au 25 juillet.
Elle a séduit les médias, avec des 
reportages sur France 2, France 3 et 
LCI notamment. Les engins présen-
tés sont superbes et la mise en scène 
particulièrement réussie et accessible 
à tous. 

Les associations aéronautiques 
sont décidément très actives. 
Du 27 au 29 juillet l’aéroclub 
va accueillir une belle 
manifestation nationale. 
45 jeunes pilotes âgés de 18 à 
24 ans viendront à l’occasion 
du Hop  Tour (qui correspond 
au Tour de France des jeunes 
pilotes). Venus d’Alsace et en 
partance pour Saint-Valéry, les 

concurrents participeront à une 
journée grand public gratuite le 
jeudi 28 juillet de 9h à 18h. Vous 
pourrez prendre goût au pilotage 
en discutant autour d’avions 
de tourisme et de collection, de 
cabines de simulation, de stands 
des Armées, ou en participant aux 
jeux et animations...

A R C  I N F O S  6 1

L’hippodrome en fête

La forêt en musique

Les jeunes pilotes à 
l’aérodrome

BREVES
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Jusqu’au 18 septembre 
Compiègne
Exposition d’Yves Badyh, photos - 
peintures - sculptures - Espace 
Saint-Pierre des Minimes

1er juillet 
Clairoix
Fête des vacances de l’association 
des parents d’élèves - Parc de la 
Mairie, à partir de 19h

du 1er au 3 juillet 
Venette
Championnat de France de 
Moulinet organisé par Pêche 
Compétition Venette - Berges de 
Venette (derrière l’usine Oléon) 
Rens : 06 21 31 12 80

du 1er au 8 juillet
Clairoix
Séjour à Dormitz (Allemagne) du 
Comité des fêtes pour les jeunes 
de Clairoix

2 juillet
La Croix Saint ouen 
Sortie avec Le Renouveau à 
Beauvais : illuminations de la 
cathédrale - Rens : 03 44 41 24 66

2 et 3 juillet
Jaux
Fête communale
2 juillet : défilé aux lampions - Place 
des Coquelicots, 21h30 et feu 
d’artifice - Berges de l’Oise, 22h45

du 2 au 4 juillet
Venette
Fête foraine
3 juillet : feu d’artifice - Stade 
François Louvet, 22h30 suivi du bal - 
Salle des fêtes
4 juillet : course cycliste - Départ 
devant la Mairie, 17h 

3 juillet
Clairoix
Brocante du FC Clairoix

La Croix Saint ouen 
Compétition Grimp’ à La Croix de 
l’association Lacroix Escalade - 
Salle multi activités du collège 
Jules Verne, 9h30 à 16h -
Rens : 06 87 10 01 30

Margny-lès-Compiègne
Hommage au départ du "train 
de la mort", rassemblement des 
sociétés et de l’Harmonie, défilé, 
dépôt de gerbe, vin d’honneur - 
Parc de la Mairie, à partir de 9h15

3 juillet 
Margny-lès-Compiègne 
Courses cyclistes jeunes, 10h à 
11h avec inauguration du village, 
10h30 et course cycliste Paris-
Chauny - Avenue Octave Butin, 
12h

5 juillet
Saint-Jean-aux-Bois 
Festival des Forêts, concert 
intime, Isabelle Moretti et le 
Quatuor Hermès - Abbatiale, 20h30

5, 12, 19 et 26 juillet
Venette
"Lecture dans les jardins" avec 
l’association Grandir Ensemble - 
Parc de la bibliothèque, 16h à 17h
Rens : 03 44 90 08 96

6 juillet
Clairoix
Repas en musique des Aînés de 
l’Aronde - Salle polyvalente, à 
partir de 12h - Ouvert à tous sur 
réservation au 06 09 88 06 49

Janville
Voyage des enfants de l’école à 
Thoiry

6, 7, 8, 12 et 13 juillet 
Compiègne
Exposition "Jeux olympiques, le 
corps en mouvement" - Musée 
Antoine Vivenel, 14h à 16h - Pour 
les enfants de 6 à 12 ans, la visite 
est suivie d’un petit atelier de 
création de pantin

du 6 juillet au 31 août
Compiègne
Eté des jeunes du service des 
sports de la Ville -  
Rens : 03 44 40 72 49

du 7 au 29 juillet
Clairoix
Centre de loisirs pour les 3 à  
17 ans

8 juillet
Choisy-au-Bac
Festival des Forêts : concert 
pyrotechnique "La conquête du 
ciel" - Parc de la Brunerie, 21h 

8 et 9 juillet
armancourt
"armancourt est gonflée" : 
structures gonflables et jeux pour 
enfants - Place des Treilles, toute 
la journée

9, 16, 23 et 30 juillet
Venette
après-midi jeux de société en 
famille - Bibliothèque, 14h30 à 
16h30 - Rens : 03 44 90 08 96 

du 9 juillet au 15 août
Compiègne
"Compiègne plage" - Parc de 
Bayser, 12h à 19h 

10 juillet 
Venette 
Marche Nature "Circuit autour 
de Machemont" - Parking de la 
Maison des Associations, 8h45 - 
Rens : 06 95 12 12 15

11, 19 et 23 juillet  
Compiègne 
Courses hippiques - Hippodrome 
du Putois 

12 juillet 
Choisy-au-Bac
"Lecture de contes sous les 
arbres" - Parc de la Brunerie, 
10h30 à 11h30
 
Mardis 12, 19 et 26 juillet
Jeudis 21 et 28 juillet
Margny-lès-Compiègne 
"Lecture sous les arbres" - Parc 
de la Mairie, 10h30 à 12h 

13 juillet 
La Croix Saint ouen 
Course cycliste du club cycliste 
de La Croix Saint Ouen - Centre-
ville, 1er départ à 17h30 

Programme du Palais 
de Compiègne 
www.musee-chateau-compiegne.fr  
03 44 38 47 00

Jusqu’au 25 juillet  
Exposition "L'Epopée fantastique, 
cycles et motos, 1860-1920""
Jusqu’au 15 août  
Exposition "Les porcelaines 
sortent de leurs réserves"
Jusqu’à mi-octobre 
ouverture du jardin des roses, 
12h à 18h

Juillet-août  
L’instant d’une œuvre "Portrait 
de Mme Pereire par Cabanel"

Visites guidées
réservation à l’office de 
tourisme de l’agglomération de 
Compiègne - 03 44 40 01 00

Sorties à Compiègne
dimanche 3 juillet "Hôtel Dieu", 
15h30
dimanche 10 juillet "Extérieur 
des Grandes Ecuries ou Haras 
National/Anciens remparts", 15h30
Jeudi 14 juillet "Ville historique", 
15h30
dimanche 14 août "De la place 
du Général de Gaulle au cours 
Guynemer", 15h30
Lundi 15 août "Du parc Songeons 
au port de plaisance", 15h30
dimanche 21 août "Les remparts 
de Compiègne", 15h30
dimanche 28 août "Hôtel de 
ville", 15h30

5, 12, 19 et 26 juillet  
et 2, 9, 16, 23 et 30 août 
Rando santé
3 juillet 
"La marche des fruits rouges"
10 juillet 
"Les marais de Braines" (journée)
13 et 27 juillet et 10 et 24 août 
Rando douce
17 juillet 
"Dans le Noyonnais"
24 juillet 
"De Saint-Pierre à la Muette"
21 août 
"Circuit des prés verts"
28 août 
"Fête de la Marche"

Choisy-au-Bac
Les randonnées de l'arval
www.arval60-rando.com
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14 juillet 
Bienville 
Sortie dans le Mont Ganelon des 
Crinquineurs suivie d’un pique-
nique - Place de la mairie, 8h30 

La Croix Saint ouen 
Festival des Forêts "Le magicien 
d’Oz" - MCA P. Bensaali, 16h 

14 et 15 juillet 
Choisy-au-Bac 
Epreuves de nage en eau libre - 
Bassin des Muids 

15, 22 et 29 juillet 
Margny-lès-Compiègne 
"Lecture sous les arbres" - Jardin 
de la médiathèque, 10h30 à 12h

16 juillet 
Saint-Jean-aux-Bois 
Festival des Forêts : "Concerto 
pour violon de Beethoven" - 
Abbatiale, 18h 

du 19 au 30 juillet 
Compiègne 
Exposition des tenues du Défi 
Mode Récup' - Mairie 

22 juillet 
Compiègne 
Le Grand Cirque Medrano "Aladin 
et les 1001 nuits" - Rond Royal 

23 juillet 
Margny-lès-Compiègne 
Sortie libre à Boulogne-sur-Mer, 
Côte d’Opale du club des Aînés - 
Départ salle municipal, 8h

24 juillet 
Venette 
Concours de pêche ouvert à tous, 
organisé par Pêche Compétition -  
berges de Venette (derrière 
l’usine Oléon), renseignements et 
inscription au 06 21 31 12 80.

du 25 au 28 juillet 
Compiègne
Concours interrégional de saut 
d'obstacles - Terrain du Grand Parc

28 juillet 
Margny-lès-Compiègne
57ème tour de France aérien des 
jeunes pilotes "Hoptour" - Aéro-
club de Compiègne/Margny

3, 10, 17, 24 et 31 août
Margny-lès-Compiègne
"Les jeux vidéo, c’est permis…" - 
Médiathèque Jean Moulin, 14h30 à 
16h30 

du 3 au 13 août 
Venette 
Exposition des tenues du 
Défi Mode Récup' - Maison 
intergénération

du 5 au 7 août 
Compiègne 
Grand National CSo/dR - Terrain 
du Grand Parc 

6 août 
Saint-Sauveur 
"Nuit des étoiles" - Stade, à partir 
de 21h30 

6, 13, 20 et 27 août 
Venette 
après-midi jeux de société en 
famille - Bibliothèque, 14h30 à 
16h30 - Rens : 03 44 90 08 96

12 août 
Choisy-au-Bac 
"Lecture de contes sous les 
arbres" - Parc de la Brunerie, 16h 
à 17h

du 16 au 31 août 
Margny-lès-Compiègne
Exposition des tenues du Défi 
Mode Récup' - Médiathèque

21 août 
Compiègne 
Commémoration du départ du 
dernier train pour Buchenwald - 
Stèle du dernier train - RN 31, à 
partir de 11h - Rens : 03 44 40 72 00

23, 24, 25, 26, 30 et 31 août
Compiègne 
Exposition "Couleurs Mouv’", 
atelier d’arts plastiques pour les 
enfants de 6 à 12 ans - Musée 
Antoine Vivenel, 10h à 12h

26 août 
Choisy-au-Bac 
Spectacle du centre de loisirs - 
Salle polyvalente, 19h

du 27 et 28 août 
Choisy-au-Bac 
Festival de musique "Oh Fun 
Bak" - Parc de la Brunerie

27 au 30 août 
La Croix Saint ouen 
Fête foraine - Centre-ville
Distribution des tickets de manège 
samedi matin et lundi après-midi - 
Mairie
Le 27 : spectacle musical "Lili 
White" - Place de l’église, 20h
Le 28 : comédie musical "Children 
Academy" - Place de l’église, 15h
Le 30 : feu d’artifice - Place de 
l’église, 22h30

28 août 
Clairoix 
Cérémonie commémorative 
pour la Libération - Monument aux 
morts, 8h45 et Bel Air, 9h

13 juillet
Choisy-au-Bac - Retraite aux flambeaux et feu d’artifice - 
Départ cour de la Mairie, 21h
Compiègne - Cérémonie patriotique, feu d’artifice - Place 
de l’Hôtel de ville, à partir de 19h30

Janville - Retraite aux flambeaux et feu d’artifice - Cour de 
l’école, à partir de 21h30
La Croix Saint ouen - Soirée dansante du Comité des fêtes 
animée par l’orchestre Midimix - Place du marché, à partir  
de 19h - Rens : 06 75 04 18 53
Saint-Sauveur - Bal et feu d’artifice - Place René Eveloy, à partir 
de 19h
Venette - Retraite aux flambeaux - Place du 8 mai 1945, 22h

14 juillet
Choisy-au-Bac - Cérémonie au monument aux morts, 

11h et jeux pour enfants - Parc de la Brunerie, 14h 
Clairoix - Cérémonie au monument aux morts, 11h - 

Animations au parc de la Mairie, 14h - Repas, 19h - Défilé en 
fanfare et feu d’artifice, 22h30 

Jaux - Cérémonie commémorative - Salle des fêtes, 9h30 ou 
monument aux morts, 9h45 pour le dépôt de gerbe 
La Croix Saint ouen - Cérémonie - Départ du défilé salle des 
fêtes rue Carnot, 9h45
Le Meux - Cérémonie - Monument aux morts, 15h suivie 
d’animations gratuites - Espace centre-bourg 
Margny-lès-Compiègne - Cérémonie avec rassemblement des 
sociétés et de l’Harmonie - Place de la Laïcité, 10h30 suivi du 
dépôt de gerbe au monument aux morts - Banquet républicain et 
animations musicales - Parc de la Mairie, 12h à 18h
Venette - Cérémonie - Monument aux mort, 16h suivie de jeux 
divers - Salle des fêtes, 17h

Fête nationale


