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Un événement exceptionnel
Dans le cadre du Centenaire, un "mapping vidéo" de 10 mn projeté sur la 
façade de l’Hôtel de ville de Compiègne, sera présenté aux habitants et 
aux touristes qui pourront découvrir gratuitement les grands événements 
locaux qui émaillèrent la Grande Guerre. 
Programmée en soirée du 21 août au 2 septembre et les 9, 10 et 11 novembre, 
cette animation gratuite et accessible racontera le rôle de Compiègne dans 
le conflit. L’événement permettra de sensibiliser et rassembler le grand 
public, en amont des commémorations du 11 novembre, date essentielle 
de notre Histoire nationale et locale.
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Soutenez une réfection 
primordiale 
La Clairière de l’Armistice de 
Compiègne est un lieu incontournable 
en cette année commémorative. Elle 
recevra la visite des hautes autorités 
internationales en novembre.  
Au centre de la Clairière, les 
personnalités s’inclineront devant la 
dalle sacrée inaugurée en 1922 et 
reconstruite en 1949. Victime de l’usure 
du temps, elle a besoin d'une réfection. 
À l’occasion du centenaire de l’Armistice, 
la Ville de Compiègne souhaite engager 

les travaux de restauration nécessaires. 
Vous pouvez participer à cette opération 
au travers d'un financement collaboratif, 
jusqu'au 15 juillet. Selon l'importance 
de vos dons, vous recevrez des 
remerciements sous forme de citation 
sur Facebook ou sur une plaque dans la 
Clairière, d'entrées au musée ou encore 
d'envoi du livre "Compiègne, images de la 
Grande Guerre". 

Faites votre don sur : https://fr.ulule.
com/dalle-sacree-compiegne
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Compiègne a été la première ville d’Europe à proposer les transports 
gratuits. Le réseau de bus et cars a été étendu à toute l’agglo-
mération, ce qui est également exceptionnel, rappelons-le. Grâce à 
la gratuité, notre réseau est le plus fréquenté de France pour les 
agglomérations de moins de 100 000 habitants.

Mais notre démarche ne s’arrête pas là. Nous pensons à d’autres 
mobilités dans tous nos aménagements récents. Le Pont-Neuf a la 
moitié de sa largeur dédiée aux piétons et vélos et chaque nouveau 
quartier réalisé comprend une voie verte. Notre réseau cyclable 
mesure plus de 130 km, soit, à titre de comparaison, 6 fois plus 
que la moyenne nationale par habitant ou davantage qu'à Nantes, 
réputée en la matière. 

Ce développement s’exerce dans la concertation avec les usa-
gers et leurs représentants. Comme vous le constaterez dans ce 
numéro, nous avons de très bons retours de leur part et ils nous 
encouragent à poursuivre cet engagement. 

Soulignons que ces efforts remarqués en matière de mobilité ne 
sont possibles qu’en étant accompagnés par une bonne dynamique 
économique. Ce sont en effet nos entreprises, via le versement 
transport, qui financent en grande partie ce budget. Pour cette 
raison, nos choix se portent en particulier sur des trajets "domi-
cile-travail". Pour autant, n'hésitez pas à enfourcher également 
votre vélo pour profiter des charmes de notre agglomération !

Une mobilité exemplaire

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

+ de 17 000 followers
Suivez toute notre 
actualité sur notre 
page Compiègne et son 
agglomération

Des évolutions pour votre 
santé
Vous voyez évoluer l’aspect de vos 
espaces verts, terrains de sports ou 
cimetières… Les nouvelles méthodes 
écologiques de jardinage induisent la 
présence d’herbes plus hautes et de 
plantes sauvages. Ces changements 
sont liés à l’arrêt des traitements aux 
pesticides nocifs. Pour faire preuve de 
pédagogie, une campagne d’information 
va débuter cet été, avec notamment 
des panneaux implantés sur des lieux 
directement concernés.

Une candidature  
pour une Arena
La région Hauts-de-France a lancé 
un appel à candidatures pour la 
construction de salles multi-usages 
(sports, spectacles, événements 
d’entreprises…). 
L’ARC va présenter un dossier pour cet 
équipement complémentaire du Tigre, 
envisagé sur un terrain voisin.

Un projet de rayonnement 
international 
L’ARC a lancé une étude pour 
réaliser un espace dédié à l’histoire 
aéronautique. Situé sur l’aérodrome 
de Compiègne-Margny, ce sera un 
lieu vivant, avec des ateliers et des 
démonstrations. Parmi l’exceptionnelle 
collection présentée, figureront les 
modèles pilotés par les deux plus 
célèbres aviateurs de la Première Guerre 
Mondiale : Georges Guynemer et le Baron 
rouge allemand.
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Une nouvelle piste…

Le 2 juin, a été inaugurée une voie cy-
clable de 5,1 km entre le cœur de Jaux 
et la limite entre Armancourt et Le 
Meux. Mais cette piste mène plus loin. 
Via la passerelle de Jaux, elle rejoint 
la voie cyclable rive gauche jusqu’au 
centre-ville de Compiègne d’une part 
et jusqu’à Verberie d’autre part. Cet 
itinéraire mène également à la voie 
cyclable Le Meux – Jonquières. Une 
première tranche avait été réalisée 
en 2013 pour un montant de près de 
430 000 €. La seconde tranche, réali-
sée en 2016 et 2017, s’élève à environ 
338 000 €, avec une subvention im-
portante du Conseil départemental de 
221 000 €. Élus, associations locales 
et habitants ont unanimement salué 
l’intérêt de cette piste qui permet de 
relier en sécurité les communes de la 
rive droite au secteur de Mercières et 
du lycée Charles-de-Gaulle.

… et d’autres à venir

Cette nouvelle voie rive droite pour-
rait être prolongée dans les années 
à venir. Il existe un projet de liaison 
entre le Pont-Neuf et Jaux, par la 
rive droite, via le Parc technologique 
des rives de l’Oise de Venette et un 
cheminement le long de l’Oise et de 
la voie ferrée. L’ARC a au préalable 
d’autres projets à traiter, comme la 
liaison entre Bienville et Clairoix.
 
Par ailleurs, la Ville de Compiègne 
souhaite encourager encore davan-
tage la pratique du vélo avec, d’ici 
2020, de gros investissements pour 
des liaisons entre les deux sites de 
l’UTC et entre le quartier de Royallieu 
et l’entrée sud de Compiègne, vers le 
Camp des Sablons.

Ça roule dans l'agglo ! 
GRAND ANGLE

Pistes Km

1 Compiègne - Le Meux via Mercières 9,4

2 Compiègne - Clairière de l'Armistice 9,2

3 Trans'Oise Mercières - Verberie 6,3

4 Voie rive droite Jaux - Le Meux via Armancourt 5,1

5 Compiègne - Pierrefonds via Saint-Jean-aux-Bois 16

6 Compiègne - Pierrefonds via Vieux-Moulin 12,8

7 La Croix Saint Ouen - Compiègne (Royallieu) 3,8

8 La Croix Saint Ouen - Saint-Sauveur 4,7

9 Verberie - Saintines via Saint Vaast de Longmont 15,8

10
Saintines - Béthisy-Saint-Pierre via Néry et  

Béthisy-Saint-Martin
17

11 Le Meux - Rivecourt 2,5

12 Bois de Plaisance 4,8

13 Mercières - Parc tertiaire 4,9

14 Le Meux - Jonquières 5,7

15 Janville - Margny via Clairoix 5,9

16 Pistes communales dans Compiègne et Margny 7,5

Nous avons plus de 130 km de voies cyclables sur une vingtaine 
de communes. Pour se rendre au travail ou pour les loisirs, l’offre 
s’étoffe dans l’agglomération.

“J’utilise mon vélo à assistance 
électrique dans le centre de 
l’agglomération, c’est plus pratique 
que de se garer. Je vais aussi pour 
les loisirs sur les pistes qui passent 
en forêt ou le long de l’Aisne. Ce sont 
des balades que je conseille aux 
touristes friands de pistes cyclables. 
Je suis président de l’association 
du port de plaisance et cela arrive 
régulièrement que des plaisanciers 
souhaitent découvrir la région à vélo. 

”

Patrice Paul, 65 ans, Compiègne

Les touristes sont 
friands des pistes 
cyclables 
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Quelle utilisation avez-vous de 
votre vélo ?
"Je fais tous les jours les 10 km aller-
retour entre mon domicile et mon 
travail. Je pars du quartier de Bellicart 
à Compiègne, j’emprunte la voie 
cyclable le long du Cours Guynemer 
puis le long de l’Oise jusqu’au centre 
de recherches de l’UTC. J’utilise 
aussi les voies cyclables pour aller 
à Mercières, à Margny ou à la ZAC 
du Camp du Roy via la passerelle 
de Jaux. Pour les loisirs, je me dirige 
vers les pistes en forêt." 

Pourquoi prendre votre vélo ? 
"Pour le bien-être avant tout. Les 
trajets m’aèrent, notamment ici le 
long de l’Oise. C’est pratique, on n’a 
pas à se garer. Économique aussi, 
avec ma femme nous n’avons besoin 
que d'une voiture pour deux."
 
En tant que représentant pour 
Compiègne de l’AU5V, quels sont 
vos rapports avec l’ARC ?
"Nous avons de bonnes relations et 
nous travaillons dans la concertation. 
Par exemple, sur les nouvelles voies 
créées l’an dernier à Mercières et 
au Parc tertiaire et scientifique, 
nous avons été associés en amont 

avec des rencontres de terrain pour 
définir les itinéraires. À l’issue de 
la réalisation, nous sommes allés 
ensemble sur place pour demander 
des ajustements à des points précis. 
Pour les nouvelles voies prévues à 
Compiègne, nous avons fait part de 
nos remarques pour nous assurer 
d’une bonne cohabitation avec les 
piétons."

Quelle vision avez-vous de la place 
du vélo dans l’agglomération ? 
"Il y a beaucoup de choses positives, 
avec des usages variés sur le réseau 
cyclable. Par exemple, la nouvelle voie 
Jaux - Armancourt s’adresse à la fois 
à des gens qui veulent se rendre au 
travail ou au lycée (via la passerelle 
de Jaux) ou pour des balades. Ce 
trajet est sécurisé alors qu’avant on 
empruntait la route départementale. 
Les points de stationnement se sont 
développés ces dernières années, 
avec des systèmes qui répondent 
à nos demandes (pour attacher 
le cadre et la roue). Le dispositif 
VéloTIC favorise la pratique et je l’ai 
recommandé récemment à un usager 
qui voulait utiliser un siège enfant." 

TÉLÉCHARGEZ LA CARTE 
DES PISTES CYCLABLES

www.agglo-compiegne.fr/Velo.aspx

Loïc Charbonnier,
vice-président de  
l’Association des Usagers 
du Vélo des Véloroutes  
et Voies Vertes des Vallées 
de l’Oise

“Je prends mon vélo et la piste 
cyclable pour aller de mon domicile 
(dans le quartier des Capucins) à 
mon lieu de travail (à Royallieu). En 
ce moment, je loue également un 
VéloTIC pour un mois pour bénéficier 
du siège enfant. Je pourrais ainsi 
faire des balades en famille sur la 
piste qui mène à Pierrefonds.

”

Le VéloTIC pour les balades en famille

Hermès Pimenta Moraes, 40 ans, Compiègne

Beaucoup de choses
 positives

Brigitte Julien, 56 ans, Clairoix

“J’utilise mon vélo deux fois par 
semaine pour aller travailler près 
du centre hospitalier. J’emprunte 
la voie cyclable Clairoix - Margny, 
le souterrain de la gare puis la 
piste le long de l’Oise et les voies 
aménagées à Mercières. Je mets  
40 minutes, soit seulement 5 de plus 
qu’en voiture (à cause des bouchons 
et du stationnement éloigné). Pour 
moi le vélo c’est du bien-être, moins 
de stress et des économies. 

”

Presque le même 
temps qu’en voiture

Inauguration de la voie Jaux - Armancourt depuis la 
passerelle qui relie les voies des deux rives.
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Les acteurs de l’agglo

www.offisport.com

180 clubs sont dé-
sormais membres de 
l'OSARC, via l’adhé-
sion de leurs com-
munes (21 munici-
palités ont signé ce 
nouveau dispositif 
ces derniers mois). 
"Les associations at-
tendent en premier 
lieu que nous soyons 

des relais de promo-
tion, avance le Pré-

sident de l’OSARC, Phi-
lippe Grand. Nous valori-

sons les événements qu’ils 
organisent, mais aussi leurs 

performances. Ainsi, nous or-

ganisons le challenge du sportif du 
mois qui est un franc succès avec 
jusqu’à 7 000 votes électroniques en 
une semaine." 
La promotion passe aussi par des 
manifestations désormais incontour-
nables à l’image du Forum des sports 
et du Festival des Picantins. 
"Nous avons aussi vocation à créer 
du lien, poursuit Philippe Grand. À tra-
vers des événements, notamment le 
Décastade, les représentants des 
clubs se côtoient. Leurs échanges 
peuvent mener à des aides variées 
comme des conseils sur l’emploi dans 
les clubs, le prêt d’un minibus ou l’en-
voi de bénévoles sur une manifes-
tation." 

[ [

www.caasv.org

Philippe Grand préside l’Office des Sports 
depuis 15 ans.

Observer le ciel est une passion qu’une association locale partage 
et rend accessible à toutes les générations. 

"L’astronomie est bien plus simple 
qu’on ne l’imagine", lance Sébastien 
Czerniejewicz, le Président du Club 
Astro Amateurs Saint-Sauveur. "Par 
une nuit claire loin des villes, votre 
œil est capable de voir 2 galaxies, 
3 amas d’étoiles, Mars, Vénus, Jupi-
ter, Saturne et la Lune". 
Pour apprécier encore plus cet uni-
vers, l’association vous accompagne 
à travers des expositions, des inter-
ventions dans les écoles, mais aussi 
des animations de terrain. "Nous or-
ganisons des après-midi d'observa-

tion solaire en toute sécurité avec 
du matériel spécifique", explique le 
Président du CAASV. "Les observa-
tions nocturnes interpellent égale-
ment avec l’apport des instruments 
que nous mettons à disposition. Ain-
si on peut voir les détails de Jupiter 
qui se trouve à 850 millions de km ou 
avoir l’impression d’être à la surface 
de la Lune avec un grossissement de 
300 fois !" Chaque prestation est en-
richie des explications d’astronomes 
amateurs qui vous emportent dans 
leur univers !

La tête dans les
étoiles

Le club
des clubs

Animation grand public gratuite  
à l’occasion de la nuit des étoiles :  
le samedi 4 août à 21 h 30 au stade 
des Bruyères de Saint-Sauveur, 
Chemin des Tuileries.[

Plus de 20 000 licenciés des clubs sportifs sont liés à 
l’Office des Sports de l’Agglomération de la Région de 

Compiègne (OSARC), une association très active et 
incontournable.
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Une carte inédite

"Terre de 
mémoire" 

Classement 
"commune touristique" 

Rejoignez les 6 000  
abonnés Facebook
"Compiègne tourisme" 

Un  
symbole
identitaire
Il a surpris mais a vite été adopté, un 
poteau de forêt a été installé devant 
l’Hôtel de Ville de Compiègne. Cette 
initiative a plusieurs objectifs  : mar-
quer l’identité forestière du Compié-
gnois, rendre plus visible l’Office de 
tourisme, signaler des points d’inté-
rêts, interpeller les touristes et les 
habitants du Compiégnois avec l’em-
placement inattendu de ce poteau. 

CÔTÉ TOURISME

Du neuf à l'Office de tourisme

Un meuble-présentoir a été réalisé par 
les services de la Ville de Compiègne 
pour une installation dans l’Office de 
tourisme. Cette belle réalisation met 
en valeur de manière originale le Pa-
lais de Compiègne. Autre nouveauté, 
une carte géante et magnétique per-
met d’offrir un conseil personnalisé 
aux touristes. 

Enfin, une borne interactive est à 
l’essai. Elle permet de proposer des 
contenus ciblés à partir d’un système 
de reconnaissance qui détermine 
votre profil (sexe et âge). Les fidèles 
lecteurs que vous êtes auront recon-
nu le système développé par Happ 
technologies à Venette.

Disponible à l'Office de tourisme, 
une nouvelle carte bien illustrée met 
en valeur les sites liés à la Grande 
Guerre dans l’Est de l’Oise et l’Ouest 
de l’Aisne. De quoi être armé pour dé-
couvrir un peu plus les sites qui va-
lorisent notre mémoire : les musées 
bien sûr, mais aussi les villages de 
mémoire, les carrières… Plus large-
ment, les points d’intérêts sont élar-
gis aux endroits touristiques à l’image 
des étangs Saint-Pierre ou de l’abba-
tiale de Saint-Jean-aux-Bois.

Rejoignez les 4 000  
utilisateurs de l’application 
"Compiègne tourisme"
 

En début d’année, Compiègne a été 
classée "Commune touristique". 
Cette nouvelle récompense repose 
sur de nombreux critères touris-
tiques ou non : l’offre d’hébergement 
diversifiée (hôtels, gîtes, chambres 
d’hôtes…), les animations et mani-
festations d’ampleur nationale voire 
internationale, les équipements cultu-
rels, de loisirs et sportifs, les circu-
lations douces (pistes cyclables), la 
gratuité des transports urbains, la 

qualité des jardins et espaces verts, 
l’entretien de la voirie et le dispositif 
de collecte des déchets. 

Ce classement est évidemment valo-
risant et il permet indirectement d’au-
toriser des modifications fiscales. 
L’ARC a ainsi pu augmenter le taux 
du versement transport payé par les 
structures de plus de 10 salariés, 
avec pour objectif d’améliorer encore 
les services de transports.
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"Un espace de partage d’activités", c’est le concept mis 
en avant par "Le Chalet", situé dans une grande maison à 
Jaux. C’est ici que Sophie Blustenne-Beel a regroupé ses 
deux activités de conseil et formation (auparavant à Com-
piègne) et de spa et massage (auparavant à Rivecourt). 
Avec une grande surface, répartie sur 3 étages, elle a dé-
veloppé des espaces de travail loués par des masseuses 
et par divers professionnels indépendants (consultant, 
agent d’artiste, assureur...). 

"Mon activité intéresse des personnes usées par le fait de 
travailler seules à leur domicile, explique la gérante. Nous 

Aérez-vous  
au Chalet

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le principe du "co-working" est de proposer un espace 
de travail partagé disponible à la location. Ce système 
se développe sur l’agglomération et prend des formes 
nouvelles qui vont bien au-delà du simple bureau posé 
dans un local aseptisé. Sans chercher à être exhaus-
tif, nous vous présentons des formules originales qui 
séduisent par leur côté convivial et parfois original.

1.  De la location  
flexible 

Différentes formules peuvent vous correspondre : 
seul ou en groupe, à la demi-journée ou sur une longue 
période, avec des prestations complémentaires ou 
pas… Vous pouvez trouver des espaces de travail 
communs mais aussi vous poser dans le jardin avec 
un ordinateur, vous isoler dans un bureau privé ou 
utiliser une salle de réunion. Si vous voulez associer 
votre journée de labeur à une petite baignade, une 
séance de sport, un massage, une partie de baby-
foot, un cours de musique… c’est possible aussi !

2.  Des formules  
pour travailler  
autrement

Dans ces espaces, on retrouve tout d’abord des profils 
individuels (cadres indépendants, auto-entrepreneurs, 
consultants…). Mais d’autres professions peuvent aussi 
les utiliser ponctuellement, les structures visitées nous 
ont parlé de photographe, sophrologue, artisan, mas-
seuse… Avec les séances de travail en groupe, le spectre 
s’élargit à quasiment tous les types d’entreprises qui 
souhaitent phosphorer dans un autre environnement.

3.  Tous concernés

Le co-working :
des espaces où il fait bon travailler

"Les clients apprécient également le côté 
comme à la maison"
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Une piscine et des transats 
dans votre espace de travail, 
c’est étonnant et ça plaît. "La 
Plage" à Margny-lès-Compiègne 
est à 2 minutes de la gare. 
L’établissement est situé dans 
un ancien garage transformé 
en un loft décoré avec goût, 
où le gérant, Olivier Liénard, 
habite avec sa famille. Selon 
les envies, le client se pose 
sur la grande table de cuisine, 
dans les canapés du salon, sur 
la terrasse ou dans un bureau 
isolé. "Ici les professionnels 

cherchent un endroit décalé et convi-
vial", avance le patron. Il peut s’agir 
de gens qui n’ont pas de locaux ou 
qui veulent changer d’environnement 
ponctuellement. "Par rapport au tra-
vail à domicile, ici on peut cloisonner 
plus facilement, abonde un consul-
tant habitué des lieux. Et d’un autre 
côté, il y a des échanges avec les 
autres clients. Ils deviennent un peu 
des collègues et même si nous avons 
des métiers différents nos discus-
sions peuvent être utiles profession-
nellement."

Plongez dans votre boulot "Ici les professionnels 
cherchent un endroit 
décalé et convivial"

Dans un ancien centre de formation 
de Royallieu, l’association du Musi-
cariuM propose au départ des cours 
de musique, du théâtre et une partie 
"bien-être" (sophrologie, hypnose, mu-
sicothérapie, onglerie, yoga, magné-
tisme…). 

"Nous sommes un lieu qui se veut 
ouvert et modulable, alors nous 
avons voulu profiter de notre espace 
pour accueillir d’autres activités, 
expliquent Benoît Cronier et Brice 
Lelong, qui ont appelé leur espace 
de travail partagé "21 Work Street". 
"Nous accueillons des travailleurs in-
dépendants qui veulent un lieu sym-
pa et à moindre coût. L’auto-entre-

preneur peut être étouffé au début 
de son activité par un bail rigide, ici 
il loue selon ses besoins. Des socié-
tés viennent aussi pour travailler en 
groupe et parfois associer leur jour-
née à nos prestations de cours de 
musique. Nous sommes aussi des 
fans de jeux vidéos et de jeux de pla-
teaux, alors les échanges tournent 
aussi autour de ces sujets. Malgré 
cet environnement convivial, il est gé-
néralement plus facile d’être efficace 
ici que seul à la maison, où l’on peut 
être absorbé par son quotidien."

Ambiance mélodieuse 
au 21 Work Street
"Plus facile d'être efficace ici que seul à la maison"

coworking-compiegne-la-plage.fr

avons aussi des professionnels qui 
n’ont pas de pied à terre fixe et qui 
préfèrent proposer un rendez-vous ici 
plutôt que dans un salon d’hôtel. Les 
clients apprécient également le côté 
"comme à la maison" où ils peuvent 
se servir un café, poser leurs courses 
dans le frigo, commander une pizza, 
s'aérer dans le jardin…". L’établisse-
ment a la particularité d’avoir des am-
plitudes horaires larges et de bénéfi-
cier prochainement d’un spa et d’une 
salle de sport.

lemusicarium.wixsite.com/lemusicarium

www.facebook.com/Le-Chalet-Jaux-
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L'auteur de Cyrano inspiré 
par ses séjours 1

Le poète Edmond Rostand a loué 
le château du Soupiseau plusieurs 
années à la fin du XIXe siècle. Il 
y a fait jouer devant sa façade 
une représentation de sa célèbre 
pièce "Cyrano de Bergerac". C’est 
ici qu’il aurait écrit "L’Aiglon". 

Une église baptiste  
devenue logement 2

Au XIXe siècle, le Baptisme (courant 
chrétien évangélique) s’est dévelop-
pé dans la région sous l’impulsion 
de la communauté anglo-saxonne. 
En 1873, un temple et un presbytère 
ont été construits à Saint-Sauveur, 
puis inaugurés en 1874 par le Pas-
teur Lemaire. En 1984, la foudre a 
endommagé l’édifice, qui fut fermé 
durant plusieurs mois. Les fidèles 
ayant alors pris l’habitude d’aller au 
temple de Compiègne, le bâtiment 
a été vendu au début des années 
1990 pour devenir une habitation.

De Giromesnil à 
Saint-Sauveur 3

Ce n’est qu’au début du XIXe siècle 
que le nom de Saint-Sauveur a 
fait disparaître peu à peu celui de 
Girosmesnil. On devait cette appel-
lation à Girard, évêque de Soissons 
mort en 1052, qui possédait un 
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enclos ou "mesnil", l’association des 
deux devenant Giromesnil puis Gé-
romesnil. Pendant la Guerre de Cent 
ans, le capitaine de Béthisy-Saint-
Pierre, Hugues de Cézanne, écrasa 
les Anglais à proximité de Verberie. 
Il s’était arrêté quelques instants à 
la chapelle délabrée de Girosmenil. 
Il fit alors vœu, en cas de victoire, 
de rebâtir un édifice religieux. Ce 
fut le cas seulement un siècle 
plus tard, avec une église dédiée 
au Saint-Sauveur. L’ancien nom du 
village a été donné symboliquement 
à la nouvelle rue derrière la mairie. 

Des fabrications  
d’allumettes 4

On associe localement la fabrication 
d’allumettes à la commune voisine 
de Saintines, mais il y a eu égale-
ment deux fabricants d’allumettes 
à Saint-Sauveur au XIXe siècle. En 
1858, Clément Merlin, marchand de 
bois et boulanger s’est lancé dans 
cette activité avec une trentaine 
d’ouvriers. La fabrique est ensuite 
passée au nom de Pascal Bourbier, 
qui a déposé en 1861 un brevet 
pour une machine à découper les 
allumettes. Mais l’usine a fermé en 
1863 suite à de mauvaises affaires.
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Que mettre dans les sacs 
de déchets verts ? 

LEADER est un programme européen qui soutient des 
projets en zone rurale. Les bénéficiaires peuvent être des 
porteurs de projet privés (entrepreneurs, associations, 
groupements…) ou publics (communes, intercommunali-
tés…).  Vous pouvez par exemple obtenir des subventions 
pour l’achat de mobilier pour un commerce, participer à 
la création d'une bibliothèque, financer la communication 
autour d’une maison médicale ou organiser des manifes-
tations pour promouvoir les productions locales…

le saviez-VOUS
le saviez-VOUS ?
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Dans nos majestueuses forêts du Compiégnois, près de  
370 poteaux sont installés depuis 1827 pour signaler les  
directions aux intersections. 
En 1853, Napoléon III y fit ajouter un trait rouge pour in-
diquer la direction du Palais, suite à un retour tardif de 
l’Impératrice Eugénie qui avait prétexté un égarement en 
forêt. 

Cette photo illustre l’Île des Bains, qui aujourd'hui se 
noie peu à peu dans l’Oise et ne mesure plus qu’une 
trentaine de mètres. Autrefois beaucoup plus grande, 
elle a accueilli des baigneurs et une maison-buvette, 
comme sur cette photo du début du XIXème siècle. Sur 
la berge à côté du port de plaisance, on trouvait un 
bassin de natation et des cabines. Cette île est éga-
lement située à côté de la rue de la Bannière-du-Roi, 
qui correspond au lieu de baignade des gens de la 
Cour avant la réalisation de salles de bains au Palais.  
L’Île des Bains est située dans le quartier de Bellicart 
à Compiègne, entre le Sport Nautique et le Pont de  
Soissons.

Devinez !

Vous pouvez y mettre de la pe-
louse, des tailles de haies, des 
feuilles mortes et des bran-

chages. Ils sont collectés chaque se-
maine de mi-mars à mi-décembre. At-
tention, vous êtes limités à 5 sacs 
hebdomadaires et aux branchages 
(à mettre en fagots) de moins de  
1,20 m et 20  kg. La terre est à  
apporter en déchetterie et les pots 
en plastique doivent rejoindre votre 
poubelle jaune.

Puis-je obtenir des  
subventions LEADER ?
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Où se baignait-on ? 

D’où vient le trait rouge  
des poteaux de forêts ? 

Contact : leader@agglo-compiegne.fr
ou par téléphone : 
03 44 37 31 16 ou 03 44 37 31 17

Informations : 
03 44 40 76 33
03 44 85 44 75
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