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L’alternance 
en plein essor

Des ateliers au 
Parc technologique
Le Parc technologique des rives de l’Oise propose 
des ateliers professionnels tous les deux mois 
environ. 
Gratuits, ils sont destinés avant tout aux sociétés du parc, 
mais certains sont ouverts à toutes les entreprises. Les 
thèmes abordés durant deux heures sont par exemple : 
la négociation commerciale, les levées de fonds, le 
management…   

Les croisières ont repris sur le bateau 
l’Escapade, qui vous permet de 
redécouvrir le Compiégnois autrement 
grâce à des visites commentées 
(9 € par adulte et 7 € par enfant). Elles 
sont programmées au départ de Longueil-
Annel chaque samedi et dimanche (à 
16h30) jusqu’en octobre et du mercredi au 
dimanche (à 14h30 et 16h30) en juillet-août. Vous pourrez également partir de 
Compiègne, quai Guynemer, les 4 et 5 juin prochains. Le bateau propose aussi 
un déjeuner croisière le dimanche 5 juin (12h à 15h, 42 €/pers.) et une croisière-
atelier œnologie le dimanche 26 juin (12h-15h, 57 €/pers.).

Des navettes pour 
les Hauts de Margny

Depuis le 18 avril, des minibus transportent 
gratuitement les usagers entre la gare et les Hauts 
de Margny.
Ce dispositif va intéresser les 200 employés de la zone 
et les habitants fréquentant notamment la Recyclerie 
ou l’aérodrome. Du lundi au vendredi, 3 montées (8h05, 
13h05 et 14h45) et 3 descentes sont programmées 
(vers 12h35, 16h35 et 17h35). Le samedi, le service 
partant à 14h45 et le retour de 17h45 fonctionne aussi.
Ces navettes viennent s’ajouter aux services de 
navettes existant depuis plusieurs années pour l’EPIDE, 
établissement implanté sur les Hauts de Margny. Les 
horaires complets sont disponibles à l’ARC, dans la 
rubrique transports du site www.agglo-compiegne.fr 
et sur www.oise-mobilite.fr.

Le Compiégnois 
au fil de l’eau

Le 11 mars dernier, Proméo a organisé un forum de l’alternance 
sur son site du Bois de Plaisance (à Venette). Ce ne sont pas moins 
d’une quarantaine d’entreprises qui ont participé, preuve de l’intérêt 
que suscite l’alternance pour les employeurs locaux. Ils étaient issus 
des secteurs du tertiaire et de l’industrie. Les 150 jeunes présents 
venaient rencontrer les représentants des sociétés pour décrocher 
des contrats dans différents domaines et avec des niveaux d'études 
différents, allant du CAP au Master.  

Plus d’infos sur www.agglo-compiegne.fr ou 
www.promeo-formation.fr

Pour obtenir des informations : 
parctechno@agglo-compiegne.fr

Réservations et infos au 03 44 96 05 55.
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L’UTC, 3ème au classement 
des écoles
Chaque année, le magazine "l'Usine 
Nouvelle" établit le classement des écoles 
d'ingénieurs françaises. Pour cette édition, 
l'hebdomadaire a placé l'Université de 
Technologie de Compiègne en 3ème position. 
Parmi les éléments en sa faveur : de très bonnes 
notes sur l’insertion professionnelle des élèves 
et sur l’entreprenariat. On notera aussi que 
c’est la seule école du top 30 à comprendre une 
majorité de filles (51 %).

es trésors cachés, il y en a des célèbres, des mythiques, comme 
l’Arche d’alliance ou les fameuses cités d’or incas. Sans parler 
d’Eldorado, nous en avons un formidable à Compiègne. Si ce trésor 

n’est pas totalement caché, il est trop peu visible, trop peu accessible. 
Nous avons la chance d’avoir au Palais de Compiègne une collection 
unique au monde retraçant l’histoire de la locomotion du XVIIIème siècle  
à 1920. On y retrouve des merveilles hippomobiles, l’évolution des cycles 
ou encore la première voiture à avoir dépassé les 100 km/h.
Pour ces bijoux, nous avons trouvé un écrin à la hauteur avec les 
Grandes Ecuries du Roi, que l’on appelle aujourd'hui "le Haras national 
de Compiègne". En valorisant les collections sur 9 200 m2, avec une mise 
en scène adaptée, le musée aura un rayonnement international ! Ce lieu 
sera vivant, avec des démonstrations d’attelage, des arrivées de voitures 
anciennes ou des liens avec les lycées et universités locales… 

Ambitieux, nous le sommes sur ce projet comme sur d’autres. C’est 
même le moteur de notre agglomération. Ce numéro illustre encore une 
fois nos investissements en faveur de l'emploi et de l’habitat.
De l’ambition, nos entrepreneurs n’en manquent pas non plus. Je tiens 
à souligner par exemple le projet du couple Fontaine, avec un hôtel 4* 
dans le quartier que nous avons aménagé autour du Pont-Neuf. C’est 
un exemple de la complémentarité des projets publics et privés, qui se 
retrouvent sur des dynamiques vertueuses pour le territoire.

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

Animations 
commerciales

Vous pourrez gagner de nombreux lots 
à l’occasion des week-ends gagnants 
organisés ce printemps. 
Retrouvez les animations au marché de Margny-
lès-Compiègne les dimanches matin des 29 mai 
et 19 juin, au marché de la Victoire les vendredis 
matin des 27 mai et 17 juin, au centre commercial 
de Royallieu les vendredis après-midi des 27 mai 
et 17 juin, au marché Saint-Corneille les 28 mai 
et 18 juin et en centre-ville de Compiègne les 
après-midi des 14 mai, 28 mai, 4 juin et 18 juin.

Une nouvelle 
implantation

Décès d’une figure du 
SIVOM

Le Parc d’activité du Bois de Plaisance (à 
Venette) va accueillir une nouvelle entreprise 
d’ici 2017.
L’ARC a vendu à la société Nutrition et Nature un 
terrain de près de 28 000 m2 pour une recette 
de plus de 800 000 € (une option de 18 000 m2 
supplémentaires a été prise). Cette entreprise, 
implantée dans la ZAC de Mercières, fait partie 
d’un groupe leader européen des aliments 
diététiques, spécialisé notamment dans les 
aliments sans gluten. La société envisage la 
création de 40 emplois sur 5 ans. 

Ancien maire de Jaux de 1977 à 2001, Hubert 
Caron est décédé le 22 mars dernier. Il était 
également très impliqué dans l’intercommunalité, 
dont il fut un vice-président actif. 

Suivez toute notre actualité sur notre page  
Compiègne et son agglomération

D
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L’ARC vote 12 budgets différents (voir ci-
dessous) en deux temps, en décembre et 
en mars. On peut retenir que l’ARC a fait 
le choix de ne pas alourdir la fiscalité des 
ménages et des entreprises. Elle a même 
baissé la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (de 7,5 % à 7 % en 2016) et sa 
part dans le prix de l’eau (de 0,4604 €/m3 HT 
à 0,4 €/m3 HT). 

Ces choix s’effectuent dans un contexte 
difficile, avec notamment une baisse des 
dotations de l’Etat. Pour autant, les élus 
intercommunaux ont pour ambition de 
maintenir la qualité de service grâce à 
une gestion rigoureuse des dépenses de 
fonctionnement. Les engagements en 
matière d’investissement se traduiront par 
un soutien actif :

  aux projets économiques porteurs de 
croissance et d’emplois (projet de chimie 
verte P.I.V.E.R.T., aménagements sur les 
parcs d’activité…),

  à l’habitat pour poursuivre le développe-
ment de l’offre de logements de qualité 
(les Jardins à La Croix Saint Ouen, l’Ecole 
d’état-major à Compiègne, la Prairie à 
Margny-lès-Compiègne et Venette, le 
Maubon à Choisy-au-Bac, le centre-bourg 
de Saint-Sauveur, le Moulin Bacot à Clai-
roix, les aides à la pierre…),

  à l’enseignement supérieur (participa-
tion à l’UTC),

  au développement du commerce de 
centre-ville et de centre-bourg.

aGGlo > 4
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Malgré la baisse des dotations de l’Etat, l’intercommunalité stabilise ses 
taux, tout en investissant en faveur de ses priorités  : l’emploi, l'habitat, 
l'enseignement supérieur et le commerce. 

Malgré la baisse des dotations de l’Etat, l’intercommunalité stabilise ses 

de hausse d'impôts

Budget résidence pour personnes âgées 0,33 % 466 403 €   
Budget service de l'eau 5,51% 7 697 903 €   
Budget SPANC (assainissement non collectif) 0,21% 297 595 €   
Budget assainissement 9,62% 13 426 849 €   
Budget déchets 7,50% 10 474 326 €   
Budget aérodrome 0,60% 833 704 €   
Budget gens du voyage 1,09% 1 517 313 €   
Budget tourisme 0,31% 432 005 €   
Budget hôtel de projets 0,71% 992 451 €   
Budget transports 5,09% 7 110 343 €   
Budget principal 41,30% 57 659 461 €   
Budget aménagement 27,73% 38 711 014 €
Budget consolidé 100% 139 619 367 €   

Budget ARC consolidé 
(investissement + 
fonctionnement)

Malgré la baisse des dotations de l’
taux, tout en investissant en faveur de ses priorités  : l’emploi, l'habitat, 
l'enseignement supérieur et le commerce. 

Malgré la baisse des dotations de l’

de hausse d'impôts0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
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L’intérêt 
La fibre optique permet  d'accéder 
au  très haut débit (jusqu'à 1 Gbit/s 
contre 22  Mbits/s pour l'ADSL 2+). La 
fibre optique désigne un câble contenant 
un fil en verre ou en plastique capable 
de conduire la lumière. Celle-ci va être 
transportée dans le réseau et interprétée 
à sa réception. 

Le contexte 
L’Agglomération fait partie d’une zone 
conventionnée SFR pour le déploiement 
de la fibre optique. SFR construira 
l'infrastucture, les communes concernées 
n’ont donc pas de contribution financière à 
verser.
Toutes les communes de l’ARC sont 
concernées (sauf Lachelle). Le déploiement 
de Lachelle sera réalisé en 2016 par le 
Syndicat Mixte de l’Oise pour le Très Haut 
Débit (SMOTHD), chargé du déploiement de 
la fibre dans le reste du département.

Les travaux 
Le réseau de fibre empruntera 
majoritairement les fourreaux et chambres 
existants. Ce réseau nécessite en revanche la 
réalisation d’un bâtiment ZAC de Mercières 

qui concentrera l’ensemble du réseau. Sur 
tout le territoire, seront installées des petites 
armoires qui couvrent 300 logements. Dès 
qu’une armoire est réalisée, les opérateurs 
du marché sont informés et disposent de 
3 mois réglementaires pour commercialiser 
(ou pas) la fibre.

Suivre l’avancée 
du raccordement 
Une page dans la rubrique habitat de notre 
site internet (www.agglo-compiegne.fr) 
regroupera des informations pratiques. 
Les habitants sauront ainsi quand leur 
commune ou leur quartier sera desservi. 
Ils pourront alors faire les démarches pour 
les raccordements auprès des différents 
opérateurs.

Comment se 
raccorder ? 
Pour les logements individuels
Le propriétaire demande le raccordement 
final entre les armoires et la maison 
individuelle à son fournisseur d'accès à 
internet. Le fournisseur d'accès propose 
une offre et un rendez-vous. La fibre ne 
remplace pas automatiquement le réseau 
téléphonique cuivre existant, l’usager est 
totalement libre de conserver sa ligne 
téléphone et donc son offre existante cuivre. 
Pour qu’un habitant puisse bénéficier d’une 
offre en fibre optique, il est nécessaire 
d’amener la fibre optique jusqu’à une 
prise située dans le logement, en général à 
proximité de la télévision. Un seul câble est 
tiré jusqu’à une prise terminale optique. 

Pour les immeubles
Concernant les bailleurs sociaux, des 
conventions nationales avec SFR ont été 
réalisées. En revanche, pour les syndics 
de copropriétés, il est nécessaire que soit 
autorisé l’équipement en fibre optique des 
parties communes de leurs immeubles. 
Les copropriétés doivent donc inscrire ce 
point à l’ordre du jour de leur prochaine 
assemblée générale. Afin de ne pas ralentir 
le déploiement de la fibre au sein des 
copropriétés, un courrier a été envoyé par 
les maires aux syndics de notre territoire.

A R C  I N F O S  6 0

Les travaux ont débuté pour la mise 
en place de la fibre optique. 
D’ici un an, les premiers secteurs 
seront raccordés et en 2020 tous les 
foyers de l'ARC pourront y accéder.

aGGlo>5

Le très haut débit 
bientôt chez nous

site internet (www.agglo-compiegne.fr) 
regroupera des informations pratiques. 
Les habitants sauront ainsi quand leur 
commune ou leur quartier sera desservi. 
Ils pourront alors faire les démarches pour 
les raccordements auprès des différents 

Le propriétaire demande le raccordement 
final entre les armoires et la maison 
individuelle à son fournisseur d'accès à 
internet. Le fournisseur d'accès propose 
une offre et un rendez-vous. La fibre ne 
remplace pas automatiquement le réseau 
téléphonique cuivre existant, l’usager est 
totalement libre de conserver sa ligne 
téléphone et donc son offre existante cuivre. 
Pour qu’un habitant puisse bénéficier d’une 
offre en fibre optique, il est nécessaire 
d’amener la fibre optique jusqu’à une 
prise située dans le logement, en général à 
proximité de la télévision. Un seul câble est 

LE CALENDRIER
Les travaux ont débuté ces dernières 
semaines à Compiègne. Le déploiement 
s’organise pour des raisons techniques 
à partir de Mercières. De ce fait, les 
secteurs proches de ce site seront 
desservis avant les autres. Le lancement 
des travaux de déploiements sont prévus :

  En 2016 à Compiègne, Margny-lès-
Compiègne, La Croix Saint Ouen, 
Le Meux et Armancourt.

  En 2017 à Bienville, Clairoix et Janville.

  En 2018 à Choisy-au-Bac, Saint-
Sauveur et Venette.

  En 2019 à Jaux, Jonquières, Saint-
Jean-aux-Bois et Vieux-Moulin.

Les mises en service prévues devraient 
toutes être effectives en 2020. Des 
premiers secteurs pourraient être 
desservis dans le courant du premier 
semestre 2017.

chez nouschez nouschez nous
haut débithaut débithaut débithaut débithaut débithaut débithaut débithaut débit
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Concernant les bailleurs sociaux, des 
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C’est une opportunité exceptionnelle 
qu’entend saisir notre intercommunalité. 
Les élus ont fait une proposition à l’Institut 
Français du Cheval et de l’Equitation pour 
acquérir les Haras nationaux. Ce site de 
2,5 hectares, en cœur d’agglomération, 
sera racheté 3 millions d'€ (versés en 
3 ans), avec une participation du Conseil 
départemental à hauteur d’1 million d'€. 
L’objectif est de valoriser les collections 
du Musée de la voiture et du tourisme  
de Compiègne, aujourd’hui au Palais 
impérial. Uniques au monde, elles illustrent 
le passage de l’hippomobile (depuis 
le XVIIIème siècle) jusqu’à l’automobile 

(années 1920). La collection comprend 
environ 13 000 œuvres dont les pièces les 
plus précieuses ne sont malheureusement 
plus accessibles depuis 2011. 

150 000 visiteurs 
annuels attendus
Le déménagement aux Haras permettrait 
une mise en valeur digne de ce trésor pa-
trimonial. Le site comprendrait également 
un restaurant, un salon de thé, une bou-
tique et de beaux jardins. Les retombées 
attendues seraient de 150  000  visiteurs 

annuels (il y en a 200 000 au musée de 
Mulhouse et plus d’un million dans les 
musées allemands). Ce projet renforce-
rait donc considérablement l’attractivité 
touristique de notre territoire, en étant 
complémentaire de nos autres points 
d’intérêt. Il serait aussi en cohérence avec 
la vocation équestre du site et avec notre 
excellence en matière de mécanique et 
d'automobile (Plastic Omnium, Poclain 
Hydraulics, Saint-Gobain, Exotest, labora-
toires de l'UTC…).
Pour que ce nouveau musée voie le jour, il 
faudra un engagement financier important 
de l’Etat. Une première avancée a été en 

A R C  I N F O S  6 0

En faisant une proposition d’achat pour le Haras, l’ARC entend contribuer au déménagement du Musée national 
de la Voiture. L'intercommunalité valoriserait ainsi les collections du Palais qui sont uniques au monde. 

Pour un nouveau 
Musée national de la Voiture

> 6aGGlo

En 1899, la "Jamais contente", est la première voiture électrique à 
franchir la barre des 100 km/h !

Des animations seront proposées dans ce "Musée 
vivant" avec par exemple des présentations d'attelage
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L’hôtel 4* se dévoile
La première pierre a été posée le 18 mars pour le futur hôtel 4* à côté du 
Pont-Neuf. Cet établissement, très attendu, aura un vrai apport touristique et 
participera à l’animation de ce quartier aménagé par l’ARC. Dans un an et demi, 
l'établissement comprendra également un restaurant avec terrasse donnant sur 
l’Oise, un spa, un bar à vins et une boulangerie. 

L’école d’état-major en chantier  
Les travaux d’aménagement avancent sur ce site racheté par l’ARC. Deux  
bâtiments ont déjà été vendus pour des activités économiques. L’ancien site 
militaire, de près de 5 hectares, 
accueille déjà des associations 
sportives et des établissements 
scolaires dans ses gymnases. 
Il comprendra ensuite des 
entreprises, des logements, des 
commerces de proximité et sans 
doute une maison médicale, une 
résidence seniors, le Musée de la 
figurine et une crèche…

Démolitions près de la gare
Le réaménagement du quartier de la gare est un enjeu pour les années à 

venir. Un premier chantier a débuté 
en février avec la démolition de 
bâtiments insalubres et dangereux 
(l’ancien magasin IS Diffusion et les 
garages voisins). Ce secteur sera 
aménagé en pré fleuri en attendant 
que les projets se finalisent dans le 
secteur (nouveau plan de circulation, 
réaménagement de la gare, 
logements, bureaux...). 
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Ça avance à Clairoix
Le petit lotissement du Moulin Bacot voit fleurir plusieurs constructions. Sur ce 
programme situé dans un charmant village, restent deux terrains à vendre d’une 
superficie de 524 m² et 516 m². Ils sont proposés au prix de 75 000 € H T.
Contact : 03 44 40 76 65

Ça bouge
sur nos opérations

ce sens avec une étude 
menée par le Ministère 
de la Culture. Le projet 
figure également dans 
le "Plan Musées" 
des Musées de 
France. Si l’occasion 
n’est pas saisie au 
niveau national, 
l ’ A g g l o m é r a t i o n 
réfléchira alors à 
une autre opération 
sur ce site à très 
fort potentiel. 

Des animations seront proposées dans ce "Musée 
vivant" avec par exemple des présentations d'attelage
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>  Pour tout savoir sur le 
compostage : 

 
Retrouvez des vidéos et 
des images dans la rubrique 
environnement :  
www.agglo-compiegne.fr

A R C  I N F O S  6 0

Le compostage consiste à mettre une 
partie de vos déchets dans un bac où la 
fermentation naturelle permet une trans-
formation en engrais au bout de quelques 
mois. 
Pour inciter à la démarche, l’ARC vous 
propose des composteurs à prix réduits. 
Pour les obtenir, du 9 au 30 mai, remplis-

sez les bulletins disponibles à l’accueil de 
l’ARC, dans vos mairies ou sur notre site 
internet dans la rubrique environnement. 

3 réunions d’information sont program-
mées : 
   jeudi 19 mai de 19h à 20h dans la salle 
du conseil à Clairoix,

   vendredi 27 mai de 19h à 20h à la salle 
des fêtes, rue Carnot à La Croix Saint 
Ouen,

   samedi 28 mai de 10h à 11h à la salle 
communale à Jaux.

> 8EnViRonnEMEnt

Le meilleur moyen de réduire vos volumes de déchets est sans 
aucun doute de pratiquer le compostage. L'ARC favorise cette 
pratique.

Pourquoi se raccorder ? 
C’est une obligation légale, toutes les 
habitations ayant accès au réseau public 
d’assainissement sont tenues de s’y 
raccorder. Les réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales doivent être séparés 
jusqu’à l’arrivée dans le domaine public. 
Il est important de respecter cette 
conformité pour éviter les débordements 
en cas de fortes pluies. 
En effet, la station d’épuration 

intercommunale est prévue pour 
accueillir une quantité moyenne d’eaux 
usées (et non pas les eaux de pluie qui 
occasionnent des dysfonctionnements et 
des surcoûts). 
Les eaux de pluie sont, elles, directement 
rejetées dans la rivière. Si votre réseau 
d’eaux usées est raccordé au réseau 
d’eaux pluviales, vos rejets ne seront 
pas traités, polluant ainsi la rivière.

Comment être 
raccordé ?
Le raccordement de votre installation 
vers le collecteur d’eaux usées 
s’effectue par l’intermédiaire d’une 
boîte de branchement située sur le 
domaine public. Elle permet d’effectuer 
des contrôles si besoin. Quand le 
branchement est existant, la mise en 
conformité est à la charge de l’ARC.

Vos eaux usées doivent rejoindre les réseaux 
d’assainissement, c’est une obligation légale 
qui permet de préserver notre environnement 
et nos équipements. 

Pour tout savoir sur le 

Des composteurs
à prix réduits

L'assainissement
le raccordement
c'est obligatoire !
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Un aérodrome qui a profité de la 
décentralisation

L’Aéroclub de Compiègne-Margny a eu une excellente initiative, l’été 
dernier, en organisant une série de vols aériens pour les décideurs 
locaux, qui ont vu sous un autre angle le territoire et l'aérodrome. 
Terrain d’aviation dès 1911, il a accueilli, de 1970 à 2007, le 
6ème  Régiment d’Hélicoptères de Combat. L’ARC a alors fait le choix 
d’acquérir à titre gratuit ce grand site de 28 hectares. L'objectif 
était de conserver et valoriser les activités aéronautiques, avec des 
réaffectations de bâtiments et des aménagements. Le nombre d’aéronefs 
a plus que doublé en dix ans, avec le développement de l’aéroclub, du 
Cercle des Machines Volantes, du vol à voile, d’une école d’ULM, d’une 
école d’hélicoptères… La reconversion de ce site margnotin a été citée 
en exemple par le Ministère de la Défense.
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Les contrôles
Depuis 2013, la conformité des 
installations doit être vérifiée avant 
la vente de tout bien immobilier, les 
frais sont à la charge du vendeur. 
La non-conformité n’empêche pas 
la vente, mais elle est indiquée 
dans l’acte notarié. L’exploitant du 
réseau peut également effectuer 
des contrôles en cas de suspicion 
de défaut de raccordement ou de 
travaux sur les réseaux.

L’ARC a décidé de promouvoir le recyclage 
dans les cimetières de son territoire. Elle a 
soumis l’idée à sa commission environne-
ment et mis en place des composteurs et 
des bacs de tri pour les communes volon-
taires. "Avant nous avions 3 poubelles 
d’ordures ménagères", explique Denise 
Morel, adjointe au Maire de Saint-Sauveur, 
première commune à avoir mis en place 
le dispositif. "Désormais les gens jettent 
les fleurs fanées dans des composteurs, 
les pots et les emballages dans les bacs 
de tri et le reste dans les ordures ména-
gères. Le volume de ce dernier bac a 
été au moins divisé par trois, c’est très 
efficace !"

On recycle dans les 
cimetières

Contact 03 44 86 76 78

Un nouvel envol 
pour 2 sites de l'ARC

Un site qui reprend vie
L'abbaye de Saint-Pierre-en-Chastres, à Vieux-Moulin, est un site remarquable de 
la forêt de Compiègne. Pour exploiter son potentiel, l’ARC s’est engagée dans un 
bail longue durée et a entrepris les premiers travaux de conservation du site. C’est 
aujourd’hui une convention avec le Festival des forêts qui va permettre de poursuivre 
les aménagements. Le projet comprend ainsi :
 La création de théâtres de verdure pour accueillir des spectacles du Festival ou d'autres 

organisations. Le chantier débute cet été, pour un premier concert à l’été 2017.
 Des aménagements pour y mener des actions pédagogiques.
 La création de studios et d'ateliers pour accueillir des artistes en résidence.
 La mise en valeur du site pour les promeneurs et les randonneurs. 

L’eau envahit les forêts 
du 21 juin au 17 juillet
La 24ème édition du Festival des forêts se 
déroulera sur le thème "Océans". Parmi 
les originalités : un concert sous l’eau à la 
piscine de Huy. Des concerts auront lieu 
sur Compiègne, mais aussi à Vieux-Moulin 
(le 26 juin), Saint-Jean-aux-Bois (les 5 et 
16 juillet), à Choisy-au-Bac (le 8 juillet) et 
à La Croix Saint Ouen (le 14 juillet).
www.festivaldesforets.fr
Tél : 03 44 40 28 99.

Un plateau exceptionnel 
au Meeting des 11 et 12 juin
événement rarissime, une 
délégation russe sera présente. 
On verra donc, en présentation 
en vol, des Yak mais aussi leurs 
pendants américains les P-51 
Mustang ou un North Américan 
T6. Des animations et un 
camp militaire compléteront le 
programme.
Entrée : 10 € - Gratuit < 12 ans 
Parking gratuit
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Du 19 au 22 mai prochain, 
le stade équestre du 
Grand parc à Compiègne, 
accueillera la 6ème édition 
des internationaux de 
dressage. Pour la première 
fois en France, il accueillera 
un CDIO 5* FEI Nations Cup. Cette épreuve prestigieuse constitue 
pour certains une étape qualificative aux prochains JO de Rio. 

  Entrée et parking gratuits

Deux championnats 
de France

Le Tigre, 
vous donne 
rendez-vous 

Réservations sur :
Suivez-nous sur 
www.letigre.fr
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La Foire aux 
fromages et 
aux vins

  Patrick Bruel, le 11 mai à 20h
  Imaginarium Festival, les 14 et 15 mai 
 Norman, le 21 mai à 20h
  Cock Robin, le 28 mai à 20h30
 Salon camping-cars et caravanes, du 2 au 5 juin
  Kendji Girac, le 29 juin à 21h

C’est une star du jazz qui va clôturer 
l’événement des 24 et 25 juin.
Victor Wooten, poly-instrumentiste ayant 
reçu cinq Grammy Awards, élu "Bassiste 
de l’année" à trois reprises par le Bass 
Player Magazine, est une grande pointure. 
Retrouvez l’ensemble du programme sur le 
site. 

  www.palaisenjazz.com 
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L’Imaginarium : la référence Pour sa 27ème édition, ce rendez-vous 
incontournable se déroulera place 
Saint-Jacques, lors du dernier week-
end de mai.
Une animation très intéressante vous 
conduira à reconnaître les différents arômes. 
Parmi la centaine d’exposants, on retrouvera 
des producteurs traditionnels mais aussi des 
plus étonnants, avec du vin de framboise ou 
un apéritif à base de piment d’Espelette. Par-
mi les petits plus : les animations musicales, 
la restauration et le petit train qui vous ramène 
jusqu’aux parkings.

Palais en jazz

L'événement
international

L’Imaginarium Festival c’est 24 heures de 
musique live pendant 2 jours (14 et 15 mai) sur 
le site du Tigre.  C’est aussi un village associatif 
avec plein d’animations tout au long du week-
end. Pas étonnant donc d’avoir un public venant 
de toute la France. Parmi les têtes d’affiche cette 
année : Lili Wood and the Prick, Naâman, Synapson 
ou Hyphen Hyphen.

  imaginariumfestival.com

Deux équipements intercommunaux vont 
accueillir des épreuves nationales. 

  Du 21 au 22 mai, les gymnases du 
Manège et Bourcier accueilleront les 
meilleurs escrimeurs cadets. 
  Du 17 au 19 juin, des centaines de 
participants viendront s’affronter lors des 
championnats vétérans d'athlétisme au 
stade Petitpoisson.

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

Sorties à Compiègne 
Jeudi 5 mai "Ville historique", 15h30
Dimanche 8 mai "Trésors cachés du 
centre-ville", 15h30
Dimanche 15 mai "Sur les pas 
d’Antoine Vivenel", 15h30
lundi 16 mai "Palais de Compiègne, 
côté cour/côté jardin", 15h30
Samedi 21 mai "Nuit des Musées, Ville 
historique", 21h
Dimanche 22 mai "Evocation de 
Jeanne d’Arc", 15h30
Dimanche 29 mai "Evocation de 
la Seconde Guerre Mondiale à 
Compiègne", 15h30
Dimanche 5 juin "Ancienne rue du 
Pont-Neuf/Evocation des Ponts", 15h30
Dimanche 12 juin "Les Carmélites", 
15h30
Dimanche 19 juin "Trésors cachés du 
centre-ville", 15h30
a la découverte de notre forêt 
Samedi 21 mai "Découverte 
exceptionnelle des Beaux-Monts" - 
Rdv carrefour du Tréan, 14h

Journée de la Victoire du 8 mai 1945 
8 mai

Bienville - Départ de la Mairie pour le 
monument aux morts, 11h
Choisy-au-Bac - Rassemblement cour 
de la Mairie, 10h45
Monument aux morts, 11h
Clairoix - Monument aux morts, 10h30
Compiègne - Messe à l’église 
Saint-Jacques, 9h30
Monument aux morts, 10h30
Janville - Monument aux morts, 11h
Jaux - Monument aux morts, 9h45
la Croix Saint ouen - Départ du défilé 
rue Carnot, 9h45
lachelle - Monument aux morts, 9h15
Margny-lès-Compiègne - Monument 
aux morts, 11h
Saint-Sauveur - Bois de l’Isle, 8h
avec l’harmonie de Béthisy-St-Pierre
Venette - Rassemblement au 
cimetière, à partir de 9h45

Journée nationale d’hommage aux 
morts en indochine - 8 juin

Choisy-au-Bac - Monument aux 
morts, 18h45
Compiègne - Monument du cimetière 
nord, 9h30
la Croix Saint ouen - Départ du défilé 
rue Carnot, 19h30
Margny-lès-Compiègne - Monument 
aux morts, 19h15
Venette - Monument aux morts, 19h

Commémoration de l’appel du 
Général de Gaulle - 18 juin

Choisy-au-Bac - Rassemblement cour 
de la Mairie, 10h45
Monument aux morts, 11h
Clairoix - Monument aux morts, 11h
Compiègne - Monument aux morts
Janville - Monument aux morts, 11h
la Croix Saint ouen - Départ du défilé 
rue Carnot, 11h
Margny-lès-Compiègne - Monument 
aux morts, 11h
Venette - Monument aux morts, 11h

Choisy-au-Bac, retrouvez toutes les 
randonnées de l'arval sur 
www.arval60-rando.com
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Jusqu’au 15 juin 
Margny-lès-Compiègne 
6ème édition du "Prix Ficelle" - 
Médiathèque Jean Moulin 
Du 2 avril au 20 août 
Margny-lès-Compiègne 
Exposition de J.P. Pinchon 
"Bécassine, Frimousset, 
Grassouillet et les autres…" - 
Centre André François
Le 20 mai : conférence "J.P. 
Pinchon, animateur des fêtes de 
Jeanne d’Arc à Compiègne de 
1909 à 1930", 20h30
www.centreandrefrancois.fr
1er mai 
Choisy-au-Bac 
28ème randonnée du Muguet de 
l’AS Cosacienne - Rendez-vous 
Parc de la Brunerie, 7h à 13h
www.ascosacienne.fr  

Clairoix 
Marché aux fleurs de l’association 
des parents d’élèves - Devant la 
salle polyvalente, 8h à 13h 
Compiègne 
"Fête du Muguet" avec animations 
de rues, cortège de la Reine 
Janville 
Brocante et exposition de voitures 
anciennes - Place des fêtes
Exposition de loisirs créatifs - 
Salle des fêtes 
lachelle 
Distribution du muguet aux aînés 
de la commune en porte à porte 
Margny-lès-Compiègne
Réception de la Reine du Muguet 
et remise des diplômes du travail - 
Mairie, à partir de 8h 
13ème Bamgnotine - Salle Marcel 
Guérin, 8h30 à 18h30
Saint-Jean-aux-Bois 
Concert celtique - Abbatiale, 17h
Venette 
Fête du travail : cérémonie de 
remise des diplômes du travail - 
Mairie, 11h  
après-midi dansante "Les petits 
Venettiens" - Salle des fêtes  

1er mai 
Vieux-Moulin 
Marché aux fleurs des P’tits 
moulinois - Place du village 
1er mai et 5 juin 
Vieux-Moulin 
Sorties nature et gastronomie, 9h à 
13h - www.biodiservices.fr 
Du 2 au 12 mai 
Jonquières 
Exposition des tenues du 
Défimode Récup - Mairie 
3 mai 
Compiègne 
Humour musical "Mozart Group" - 
Espace Jean Legendre, 20h45
Du 3 au 28 mai 
Margny-lès-Compiègne 
Exposition-concours photo 
"Regards sur Margny" - 
Médiathèque Jean Moulin 
5 mai 
Compiègne 
20ème brocante de Bellicart
Venette 
Brocante  
6 mai 
Compiègne 
Café-philo "Faut-il une vie entière 
pour se mettre au monde ?" - 
Restaurant Le Bouchon, 16h30 à 18h
7 mai 
Choisy-au-Bac 
Zumba partie avec présentation 
de Bokwa - Salle polyvalente, 20h 
Compiègne 
Portes ouvertes "Tous à l’opéra" - 
Théâtre impérial, 14h à 18h
Concert Ange "Emile Jacotey 
Resurrection" - Ziquodrome, 20h30
Concert Christie 
Julien et Dimitri 
Maslennikov - 
Théâtre impérial, 
20h45
7 et 8 mai 
Margny-lès-
Compiègne
tournoi de foot et 90 ans de 
l’USM - Stade des Hauts de 
Margny, Samedi, 12h à 20h et 
dimanche, 10h à 18h 
8 mai   
le Meux 
31ème brocante  
Margny-lès-Compiègne
Fête Jehanne d’arc - Rendez-vous 
devant l’école F. Buisson, 10h30 
10 et 11 mai 
Compiègne 
théâtre "Monsieur Kaïros" - 
Espace Jean Legendre, 20h45
11 mai 
Margny-lès-Compiègne
Concert Patrick Bruel - Le Tigre, 20h
12 mai 
Compiègne 
opéra "La Belle-mère amoureuse" - 
Théâtre impérial, 20h45
Margny-lès-Compiègne 
Concert Igit - Salle municipale, 
20h30 

12 mai 
Saint-Sauveur 
théâtre "Gare au camping" - Salle 
des fêtes, 20h30 
Du 13 au 18 mai 
Bienville 
Fête foraine
14 mai 
Bienville 
apéritif concert de la mairie avec 
la participation de l’Harmonie de 
Bienville et des Cornemuses de 
Verberie - Salle des fêtes, 18h 
Compiègne 
22ème brocante semi-nocturne de 
l’association Pompidou-Université - 
Rue du Docteur Roux 
Venette 
atelier cuisine - Bibliothèque-
Maison Intergénération, 14h à 15h
14 et 15 mai 
Choisy-au-Bac 
triathlon
Samedi 14 : "Triathlon S"
Dimanche 15 : "Half triathlon" 
Margny-lès-Compiègne
imaginarium Festival 2016 - Le 
Tigre
15 mai 
Bienville 
Brocante
Compiègne
Journée musicale du Rotary 
club 2.0 avec animations et jeux, 
aux bénéfices de la lutte contre 
l’illettrisme - Club d’aviron
17 mai 
Compiègne 
Concert "Thomas Leleu Sextet" - 
Théâtre impérial, 20h45

17, 26 mai et 7, 10, 13, 25 juin 
Compiègne 
Courses hippiques - Hippodrome
Du 17 au 28 mai 
Janville 
Exposition des tenues du 
Défimode Récup - Mairie
18 mai 
Clairoix 
inauguration exposition 
"Planet’Expo" réalisée par les 
élèves de l’école élémentaire - Salle 
polyvalente, 18h30 - Transférée 
ensuite à la bibliothèque jusqu’à 
fin juin
19 mai 
Compiègne 
Conférence annuelle "Les peurs" - 
Polyclinique Saint-Côme, 14h à 16h
Café-philo "Le pouvoir est-il 
contestable ?" - Maison de retraite 
Fournier Sarlovèze, 14h45 à 16h
Danse "L.A. Dance Project" - 
Espace Jean Legendre, 20h45

Du 19 au 22 mai 
Compiègne 
"Concours de Dressage 
international" de l’Association 
Compiègne Equestre - Terrain du 
Grand Parc
19 et 26 mai 
Margny-lès-Compiègne
ateliers autour de l’argile 
animés par Carole Goldie - Salle 
municipale, 18h30 à 20h30
20 mai 
la Croix Saint ouen 
théâtre "Gare au camping" de 
l’ALC - MCA Bensaali, 20h30
Du 20 mai au 1er juin 
Margny-lès-Compiègne 
Exposition collective "Les 
Chevalets margnotins" - 
Médiathèque Jean Moulin 
20 mai au 21 juin 
la Croix Saint ouen 
Festival La Culture dans tous ses 
états et des associations locales -
www.ville-lacroixsaintouen.fr
21 mai 
Compiègne 
Concert pour le 30ème anniversaire 
de la chorale Compiègne l’Age d’Or -
Espace Jean Legendre, 15h 
Concert Simon Phillips - 
Ziquodrome, 20h30
la nuit des musées, animations et 
visites gratuites - 
www.nuitdesmusees.fr 
Margny-lès-Compiègne
Spectacle de marionnettes 
"Les trois petits cochons" - 
Médiathèque Jean Moulin, 15h30 
et 17h

lecture "Tranches de vies" - 
Médiathèque Jean Moulin, 18h30
Spectacle Norman "Sur scène" - 
La Tigre, 20h 
Saint-Jean-aux-Bois 
Concert Les Petits Chanteurs de 
France - Abbatiale, 20h30
21 et 22 mai 
Compiègne 
Fêtes médiévales de Jeanne 
d’arc - Parc du Songeons et rue 
d’Austerlitz
22 mai  
Choisy-au-Bac 
Semi-marathon et 10 km de la 
Cosacienne
Journée "fitness pour tous" - Salle 
André Mahé, www.sportspourtous.org 
Jaux 
Journée "artistes en liberté" - 
Salle des fêtes, 9h à 18h
Marché du terroir et Bourse aux 
fleurs - Place communale
24 mai 
Compiègne 
Concert jazz David Enhco Quartet - 
Espace Jean Legendre, 20h45
25 mai 
Venette 
ludogarden géant en extérieur - 
Parc bibliothèque, 14h à 17h

Jusqu’au 25 juillet Exposition 
"L’épopée fantastique, cycles et 
motos, 1860-1920"
Mai - Juin l’instant d’une œuvre 
"Chaises à porteurs" (acquisition 2015)
21 mai la nuit des musées 
Du 3 au 5 juin Rendez-vous aux 
jardins "Les couleurs du jardin"
24 et 25 juin 5ème édition de "Palais 
en Jazz"

Programme du Palais 
de Compiègne 
http://palaisdecompiegne.fr
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26 mai 
Compiègne 
Concert "Ravel - Les siècles" - 
Théâtre impérial, 20h45

27 mai 
Margny-lès-Compiègne
Journée nationale de la 
Résistance, dépôt de gerbe - 
Monument aux morts, 19h30
28 mai 
armancourt 
Spectacle de la Compagnie des 
Treilles "Momo a disparu" - Salle 
polyvalente, 20h30
la Croix Saint ouen
Concert des professeurs de 
l’association musicale - MCA 
Bensaali, 20h30
Margny-lès-Compiègne
Journée portes ouvertes du 
service de loisirs éducatifs - Salle 
des sports Aimé Dennel
Concert caritatif Kiwanis Cock 
Robin - Le Tigre, 20h30 
Venette 
atelier papeterie "scrapbooking" - 
Bibliothèque-Maison 
Intergénération, 14h à 16h30 -
Inscription obligatoire
28 et 29 mai 
Compiègne 
27ème Foire aux fromages et aux 
vins - Parvis de l’église Saint-
Jacques
28 mai et 25 juin 
Vieux-Moulin 
atelier "préparation d’un breuvage 
médiéval à base de plantes 
sauvages" - Rdv devant l’église, 9h 
à 13h - www.biodiservices.fr 
29 mai 
armancourt 
Spectacle de la Compagnie des 
Treilles au profit du Fil d’Ariane 
"Momo a disparu" - Salle 
polyvalente, 14h30
Choisy-au-Bac 
Concert "Les Clarinettes invitent" 
de l’Atelier musical de l’Oise - 
Eglise Sainte-Trinité, 17h
Compiègne
Brocante - Square de Mercières
29 mai et 19 juin 
Margny-lès-Compiègne
animation musicale et tombola 
avec l’Union des Commerçants de 
Margny - Sur le marché 

Du 30 mai au 5 juin 
Compiègne 
24ème édition du Festupic
Du 31 mai au 16 juin 
Saint-Sauveur 
Exposition des tenues du 
Défimode Récup - Mairie
2 juin 
Compiègne 
Concert "Little girl blue from Nina 
Simone" - Théâtre impérial, 20h45
Du 2 au 5 juin 
Margny-lès-Compiègne 
Salon du Camping-cars Caravanes -
Le Tigre
4 juin 
Clairoix 
les foulées du Ganelon de GET 
60 (enfants, 18h - adultes, 19h) 
Compiègne 
Café-philo "Qu’est-ce qui rend une 
autorité légitime ?" - Restaurant Le 
Bouchon, 16h30 à 18h 
Margny-lès-Compiègne 
Fête des jumelages 3M, musique - 
Parc de la Mairie, 14h

Du 4 au 15 juin 
Compiègne 
Fête foraine des Avenues 
5 juin 
Choisy-au-Bac 
"l’heureux trio" de la commission 
culture - Eglise Sainte-Trinité, 18h
Compiègne 
Visite thématique "Sous le musée : 
l’abbaye…" - Musée Antoine 
Vivenel, 15h et 16h30 - 
Réservation : 03 44 20 26 04 
Jaux 
Jeux de cartes et société - Salle 
communale, à partir de 14h - 
Rens : 03 44 83 72 10
Margny-lès-Compiègne 
2ème Festival des Harmonies - 
Parc de la Mairie, 10h à 19h

Saint-Jean-aux-Bois 
Brocante - Place de la Mairie
Concert "Requiem de Duruflé" 
avec l’orchestre des Musicales, 
chœur Le Madrigal et Orgue - 
Abbatiale, 18h

7 juin
Compiègne
20 ans de l'aMi - Centre de 
rencontres de la Victoire, de 14h à 
23h - ami.compiegne@wanadoo.fr
Margny-lès-Compiègne 
lecture-spectacle "Histoires 
d’amour 2" - Médiathèque Jean 
Moulin, 18h30

Du 7 juin au 9 juillet 
Margny-lès-Compiègne 
Exposition gravure Christophe 
Thomas - Médiathèque Jean 
Moulin 
10 juin 
Margny-lès-Compiègne 
3ème fête des enfants - Parc de la 
Mairie, 17h30 à 20h 
Venette 
Concert pop-rock "Sweeties 
Smarties" - Bibliothèque-Maison 
intergénération, 20h 
11 juin 
Janville 
Feu de Saint Jean, buvette 
restauration, musique - Place des 
fêtes
11 et 12 juin 
la Croix Saint ouen 
Exposition Les Petites Croix de La 
Croix - Salle Vermeulen - 
Rens : 06 89 24 68 37
Margny-lès-Compiègne 
Meeting aérien du Cercle des 
Machines Volantes - Aérodrome
12 juin 
Choisy-au-Bac 
Promenade en forêt - Rendez-
vous Parc de la Brunerie, 15h 
Compiègne 
13ème brocante des Capucins - 
Quartier Saint-Germain
Jaux 
Fête du sport et brocante - Bord 
de l'Oise 
Jonquières 
Journée "plein air" (marche, repas 
champêtre, jeux), à partir de 9h -
Rens : 06 73 67 17 48 
la Croix Saint ouen 
animation "la guinguette le Bac" 
de l’association Le Bac - Salle des 
fêtes - Rens : 03 44 41 24 72
16 juin 
Compiègne 
Café-philo "Faut-il une vie entière 
pour se mettre au monde ?" - Maison 
de retraite F. Sarlovèze, 14h45 à 16h
Venette 
Repas champêtre du Cub de 
l’Amitié - Salle des fêtes, 12h

Du 16 juin au 17 juillet 
Compiègne 
24ème édition du Festival des 
Forêts "Océans" 
17 juin 
Venette 
Brocante du CAV, 12h à 23h
Course à pied semi-nocturne de 
10 km de l’AFPTT, 20h à 22h
18 juin 
armancourt 
Soirée des années 80’s avec feux de 
la Saint Jean - Place des Treilles 
Saint-Sauveur 
Fête de la musique avec cochon 
et mouton grillés, et bal
18 et 19 juin
Compiègne 
Visite des collections 
archéologiques - 
Musée Antoine Vivenel
Visites et ateliers 
au CRAVO - Centre 
Antoine Vivenel
www.musee-vivenel.fr 
Du 20 juin au 13 juillet 
la Croix Saint ouen 
Exposition des tenues du 
Défimode Récup - Espace culturel
21 juin 
Compiègne 
Fête de la musique
Margny-lès-Compiègne 
Fête de la musique - Parc de la 
Mairie, à partir de 12h 
Venette 
Fête de la musique
23 juin 
Margny-lès-Compiègne
Forum de l’emploi de l’EPIDE - 
Salle Marcel Guérin, 9h à 17h
24 juin 
Janville 
Remise des dictionnaires aux 
enfants qui entrent au collège - 
Salle du conseil, 17h30
lachelle 
Fête de fin d’année de 
l’Association Familiale - Espace 
G. Lambert, à partir de 19h30 
Du 25 au 27 juin 
Margny-lès-Compiègne 
Fête communale
Le 25 : retraite aux flambeaux 
et feu d’artifice - Stade Robert 
Dubois, à partir de 22h
26 juin 
Venette 
Fête de la marche de Marche Nature 
Venette - Parking pont des bords de 
l’Aisne, 9h30 - Rens : 06 95 12 12 15
29 juin 
Margny-lès-Compiègne
lol Song Festival/Plein air Kendji 
Girac - Le Tigre, 21h
29 et 30 juin 
Margny-lès-Compiègne 
Printemps des poètes - Salle 
municipale, 20h
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