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Cet été, le parking a été réaménagé devant le collège 
Claude Debussy de Margny-lès-Compiègne.
Cette évolution permet de sécuriser l’accès des élèves. 
Le parking dispose désormais d’une entrée distincte de 
la sortie, d’un parking pour les véhicules légers et de 
nouveaux quais pour les cars. Ce chantier de 178 000 € 
a pu être réalisé grâce au soutien financier de l’ARC, de 
la Mairie de Margny-lès-Compiègne et de la nouvelle 
majorité du Conseil départemental, chacun ayant payé un 
tiers du chantier.   

Le parking Debussy 
sécurisé
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Tous Unis 
pour la Cité

La 4ème édition de l’opération "Tous Unis pour la Cité" aura 
lieu le jeudi 8 septembre. L’initiative consiste à mobiliser les 
nouveaux étudiants de l’agglomération compiégnoise, de Noyon et 
de Pierrefonds pour se lancer sur différents défis au bénéfice de 
la cité et de ses habitants. Ils transforment ainsi la ville en  : "une 
grande fourmilière débordante de générosité". A cette occasion, 
des étudiants pourront donc participer à plusieurs chantiers comme 
aménager une voie douce entre Bienville et Clairoix, rénover les 
grilles sur le pourtour de l’église Saint-Jacques de Compiègne, ou 
encore améliorer le cadre de vie grâce au jardinage au foyer Edith 
Piaf de Margny-lès-Compiègne.

Infos : http://assos.utc.fr/tuc/

Les entreprises et associations peuvent faire 
bénéficier à leurs salariés de chèques cadeaux 
du Compiégnois. Exonérés de charges patronales, 
ils permettent de faire des achats dans environ 
200 magasins du Compiégnois. Une bonne manière 
de soutenir le commerce local.

Chèques cadeaux, 
les entreprises aussi peuvent 
faire plaisir !

Contact : Gérard Sébastien    
sebastienge@wanadoo.fr - 06 67 46 32 64

Le tri du verre : 
c'est notre affaire

Une campagne d’information sur le tri du verre 
sera lancée fin octobre. D’ici là, des conteneurs à 
verre seront déplacés et ajoutés pour que la collecte 
soit plus efficace. Retrouvez plus de renseignements 
dans la rubrique environnement de notre site 
internet :

www.agglo-compiegne.fr

Une rue rénovée

A Vieux-Moulin, la rue Saint-Jean a 
été réaménagée et les réseaux ont été 
enfouis. Ces travaux offrent une nouvelle 
perspective sur la rue et l’emblématique 
église Saint-Mellon, classée aux Monuments 
historiques depuis deux ans. 
Ce patrimoine remarquable a conduit l’ARC 
à ajouter un fonds de concours exceptionnel 
de 30 000 €. 
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ous appréciez sans doute beaucoup d’endroits ou de moments 
dans le Compiégnois : des promenades apaisantes, un lieu 
méconnu à découvrir, des restaurants qui vous correspondent 

ou un événement qui vous séduit chaque année… 
Nous vous invitons à les partager d’une manière moderne et interactive 
avec l’application mobile que nous lançons ! Si elle a une vocation 
touristique, les habitants trouveront rapidement son intérêt en l’utilisant et 
en se l’appropriant. L’application vous apportera un nouveau regard sur 
notre agglomération et vous informera sur les nombreuses animations de 
notre territoire. 

L’actualité est d’ailleurs particulièrement riche en cette rentrée, avec des 
manifestations très diverses. Amoureux de la nature, curieux de notre 
patrimoine, amateurs de spectacles ou sportifs, chacun trouvera un 
programme à son goût !

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

V

Chanel achète un 
terrain

20 ans pour le SMVO

Forum de 
l’emploi

La célèbre société Chanel se sent bien dans 
son bassin historique du Compiégnois.
Elle vient d’acheter une réserve foncière de près 
de 150 000 m2 sur le parc d’activité du Bois de 
Plaisance de Venette. Cette vente rapportera 
près de 3 800 000 € à l’ARC.

Le Syndicat Mixte de 
la Vallée de l’Oise, qui 
assure le traitement 
de nos déchets, va 
célébrer ses 20 ans, le 
23 septembre.
La structure, présidée 
par Philippe Marini, est 

reconnue nationalement pour ses bons résultats. 
Elle devrait voir son périmètre s’élargir dans les 
mois à venir. Un projet de fusion avec  le SYMOVE 
(qui couvre la moitié ouest de l’Oise) est en effet 
engagé.

Vous cherchez un emploi, une formation ou 
un stage ?
Venez à la 1ère édition des 24 heures pour 
l’emploi et la formation, le jeudi 27 octobre aux 
salles Saint-Nicolas de Compiègne. De 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30, des entreprises et des 
centres de formations seront présents pour vous 
proposer diverses offres. Pour vous préparer à 
ce salon et connaître les recruteurs qui seront 
sur place, la société L4M vous invite à vous 
rendre sur le site : 

Un hommage fraternel
Dimanche 31 juillet, des élus compiégnois et 
cosaciens, des membres des communautés 
chrétiennes, musulmanes et juives ont rendu 
hommage au prêtre assassiné, Jacques 
Hamel.  
Ce fut également l’occasion de dire au revoir à 
l’abbé Marc Depecker qui sera dorénavant curé 
de Gouvieux et de l'abbé Jules Ngole-Mwamba 
qui repart au Congo.

www.24h-emploi-formation.com

+ de 5 000 followers

Suivez toute notre actualité sur notre page  
Compiègne et son agglomération
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Un bassin de loisirs
Le bassin des Muids constitue de plus en 
plus un lieu de divertissement. D’avril à 
octobre, vous pouvez y pêcher des carpes, 
des brèmes, des rotangles, des tanches… 
Vous pouvez faire votre jogging, du vélo et du 
fitness grâce aux agrès installés récemment. 
On y pratique plus occasionnellement des 
activités nautiques comme du kayak-polo. 
Vous pouvez aussi tout simplement vous 
promener ou pique-niquer sur les tables 
prévues à cet effet.
Attention en revanche la baignade est 
interdite !

Un site pédagogique
Des panneaux présenteront les différents 
aspects du bassin et notamment sa 
dimension écologique. Ainsi, sera expliqué 
l’intérêt de la "zone humide" qui est un 

écosystème riche. En France, la moitié des 
oiseaux et un tiers des espèces végétales en 
dépendent pour vivre.

Un rôle en cas de crues
Pour la sécurité des habitants et des 
entreprises du Compiégnois, le bassin joue 
un rôle de protection contre les crues. En 
effet, quand le niveau d'eau est élevé, le 
bassin récupère une partie de l’eau de 
l'Aisne pour atténuer la crue. Il peut stocker 
1 million de m3, soit 800 piscines de 25 m.

Inauguration à la rentrée 
Le vendredi 16 septembre à 16h, les  
différents aménagements et activités 
seront présentés. Tous les habitants 
de l’agglomération sont invités à venir 
redécouvrir le site à cette occasion. 
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Avec les derniers aménagements, le bassin de Choisy-au-Bac développe un 
peu plus sa vocation ludique et éducative. Mais il a bien d’autres fonctions.

Le bassin des Muids,
n'attend plus que vous !

Au printemps et au début de l’été, 
notre territoire a connu d’importants 
épisodes orageux. Habituellement, 
la pluviométrie moyenne du mois de 
mai atteint 63 millimètres, mais cette 
année elle a atteint 170 mm, dont 
34 mm sur la seule journée du 23 mai ! 
Il s’agit du mois de mai le plus pluvieux 
depuis 1981. Aucun débordement 
de réseau n’a été constaté dans le 
centre de Compiègne, il faut y voir 
l’efficacité de nos bassins d’orages 
réalisés ces dernières années. 

Ces aménagements ont pour but 
de récupérer le flux d’eau pour le 
stocker et ensuite le restituer au 
réseau progressivement. Cela permet 
d’éviter une surcharge et donc des 
inondations. On comptabilise sur 
Compiègne trois bassins d’orages  : 
rue Eugénie Louis (au Camp de 
Royallieu), place du 5ème Dragons (à 

Des bassins
efficaces !
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Réduisez vos consommations d’eau
Changer ses habitudes permettrait d'économiser plus de 200 € 
par an et par famille. 

Adoptez plusieurs gestes simples : 

•  Investissez dans un régulateur de débit, il vous coûtera moins de 
10 € et vous ferez de grandes économies. Il permet d’injecter de 
l’air dans l’eau pour offrir la même qualité de jet qu’un robinet 
classique pour un apport d’eau deux fois moindre.

•  Réduisez le volume de votre chasse d’eau. Installez une brique 
ou une bouteille pleine de sable au fond du réservoir, vous 
économiserez 1 litre d’eau à chaque passage aux toilettes.

•  Privilégiez les douches, elles consomment 3 à 4 fois moins 
d’eau qu’un bain. 

•  D’autres gestes sont tout aussi simples, comme de chasser les 
fuites, couper l’arrivée d’eau en partant en vacances, arroser 
son jardin avec l’eau de pluie…

Pour une main verte !
Une formation gratuite vous est proposée pour apprendre à 
jardiner en respectant la nature. Les séances sont programmées 
une fois par mois avec un intervenant extérieur. Le lieu diffère 
selon le jardinier qui voudra bien prêter son terrain pour permettre 
l’apprentissage.

Cette formation vise à protéger l’eau des pollutions liées au 
jardinage et à enseigner les bonnes pratiques afin d’éviter toute 
utilisation de produits phytosanitaires en les remplaçant par des 
substituts naturels. 

Renseignements et inscriptions :  
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Bellicart), rue de l'Oise (près du Pont-
Neuf). Au total ces bassins peuvent 
stocker environ 24 000 m3 d’eau, 
le plus grand a pour dimensions 
28 mètres de diamètre et 20 mètres 
de profondeur. L’investissement 
total, bouclé en 2011, s’élevait à 
17 millions d'€.

Ne jetez pas vos papiers ou 
lingettes dans le caniveau, ils se 
retrouvent ensuite dans le réseau 
des eaux pluviales et entraînent des 
dysfonctionnements au niveau des 
bassins d’orages.

Rappels civiques !

>  marie-helene.gabriel@agglo-compiegne.fr / 03 44 86 76 83

>  Le bassin d'orages rue de l'Oise 
durant sa construction



Pour qui ? 
Si cet outil a pour objectif 
de faciliter le séjour des 
touristes (en trouvant les 
sites incontournables ou 
les renseignements sur les 
hébergements), il constitue 

aussi un support très utile pour 
les locaux. Ainsi, vous pouvez trouver 
des éléments pratiques qui vont vous 
aider à profiter du Compiégnois (horaires 
d’ouverture, idées de sorties, classements 
des restaurants par type de cuisine, 
commentaires des utilisateurs pour vous 
guider dans vos choix…). Vous pouvez aussi 
contribuer à la valorisation de vos endroits 
préférés en proposant des avis. Plus les 
habitants s’approprieront l’application, plus 
elle deviendra intéressante pour tous ! 

Comment ?  
A partir du 15 septembre, vous pourrez 
télécharger gratuitement l’application 
"Compiègne et sa région" sur votre 
téléphone ou votre tablette numérique. Il 
vous suffira d’aller la chercher chez les 
fournisseurs habituels comme Apple Store 
ou Play Store. 

Sortir, découvrir, s'instruire
Des idées de sorties sont proposées, avec 
des photos, une présentation, les horaires, 
les tarifs et les actualités pour les musées, 
les monuments, les parcs et jardins... 
Par exemple, vous pouvez tout savoir 
sur l’arboretum de Saint-Jean-aux-Bois, 
très apprécié pour les balades familiales, 
disposer des informations pour louer des 
vélos ou encore découvrir les expositions en 
cours.

Par ailleurs, une dizaine d’itinéraires sont 
disponibles pour découvrir notre patrimoine 
naturel ou historique. Ainsi, vous pouvez 
partir sur les traces de Jeanne d’Arc en 
trouvant des détails parfois méconnus, 
comme la plaque rue de Paris qui évoque 
le fait qu’elle y ait logé. On vous emmène 
également sur les traces de l’aviateur 
Georges Guynemer à Compiègne et Margny-
lès-Compiègne ou plus classiquement sur 
une promenade historique dans le cœur 
d’agglomération.

Se restaurer, où dormir ?
L’application classera les restaurants les 
plus proches de votre localisation. Une 
méthode bien pratique pour les touristes 

mais aussi pour les locaux qui veulent sortir 
un peu de leurs habitudes. On retrouve à 
chaque fois un descriptif, des photos, une 
fourchette de prix, des horaires et des avis 
de contributeurs. 

Les touristes apprécieront également de 
retrouver les hébergements référencés et 
classés par type.

Retrouvez les "bons plans"
Il s'agit de réductions chez les commerçants, 
de dernières places de spectacles 
disponibles ou d'une animation particulière 
dont vous pourrez profiter.
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Pour trouver les manifestations du week-end ou les expositions du moment, partager des informations et des 
avis sur les restaurants, redécouvrir notre patrimoine en s’instruisant… vous allez vite adopter la nouvelle 

application mobile développée par l’Office de tourisme.

Une application gratuite 
pour tout connaître sur le Compiégnois

> 6TOURISME



Alors que des collectivités abandonnent les dispositifs de transports 
à la demande, l’ARC a décidé de maintenir le service en le faisant 
évoluer à partir du 3 octobre. 

Qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit d’un service de transports collectifs à la demande. Concrètement, il 
faut appeler, au minimum la veille, pour réserver un trajet entre les communes 
de l’ARC. Il est utilisé principalement pour des déplacements domicile-travail 
mais aussi pour des trajets spécifiques (par exemple pour qu’un Clairoisien 
se rende à un rendez-vous à l’hôpital ou pour qu’un jeune Vieux-Moulinois 
puisse aller à son cours de tennis à Compiègne). Une partie du coût du 
transport est pris en charge par l’usager (1,50 € jusqu’à présent), le reste 
est pris en charge par l’intercommunalité (qui rémunère les artisans taxis 
assurant le transport).

Pourquoi des évolutions ? 
  Pour maintenir le service, il fallait le faire évoluer. Très apprécié, il est de 
plus en plus fréquenté (25 000 personnes transportées par an). Il coûte 
donc de plus en plus cher. 

  Pour offrir plus de lisibilité avec des horaires fixes sur les différentes lignes. 
Cela permet de faciliter les groupages et d’éviter les conflits entre usagers 
sur les choix d’horaires.

  Pour proposer des horaires de réservation plus larges en transférant la 
prise de réservation téléphonique à Oise Mobilité. Ce système sera aussi 
plus économique pour l’ARC.

  Pour adapter le service aux demandes les plus fréquentes, c’est-à-dire aux 
heures de pointe des employés.

Les changements en pratique 
  Un appel d’offres est en cours pour décider de la solution qui va être 
retenue pour le transport (artisans taxis, véhicules proposés par des 
sociétés privées…).

  Le changement de dispositif sera effectif le 3 octobre.
  Les usagers devront se réinscrire à partir du 19 septembre sur la 
plateforme "Oise Mobilité" en appelant gratuitement au 0 970 150 150 (de 
8h à 19h du lundi au samedi, sauf jours fériés).

  Un trajet coûtera désormais 2 €, un tarif très abordable pour un tel service.

AlloTIC :
du changement 
pour la pérennité

Mais aussi...
  Créez votre carte postale 
numérique. Il vous suffit de 
prendre en photo le lieu que 
vous visitez, vous ajoutez un 
fond avec un timbre et vous 
envoyez par MMS votre 
souvenir du Compiégnois. 
  Faites le lien avec les 
réseaux sociaux en 
partageant les lieux qui 
vous ont séduit.
  Retrouvez la carte 
dynamique des transports, 
notamment le réseau de 
bus gratuit et ses horaires.
  Retrouvez les prévisions 
météo sans avoir à sortir de 
l'application.

>  Plus d'infos : rendez-vous dans la rubrique "transports" www.agglo-compiegne.fr
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Les 17 et 18 septembre 
se dérouleront les 
Journées européennes 
du patrimoine.  C’est 
l’occasion de voir 
autrement le Théâtre 
impérial, l’Hôtel de ville 
de Compiègne (…), 
mais aussi les vitraux 

de Jonquières, le village de Clairoix via 
un parcours historique, l’église classée de 
Vieux-Moulin, les demeures remarquables 
de Choisy-au-Bac ou encore les avions de 
collection de l’aérodrome et les réserves 
du Centre André-François de Margny-lès-
Compiègne. 

Les grands 
événements
de la rentrée

Découvrez notre 
patrimoine

www.compiegne-tourisme.fr

Du théâtre dans nos communes
L’Atelier Théâtre des Aînés de Compiègne propose la pièce "Ciel 
mon mari !". Ce spectacle original reprend des scènes de différentes 
pièces à succès. Cet événement gratuit aura lieu les samedis à 20 h 30 : 

  le 3 septembre au Ziquodrome de Compiègne, 
  le 10 septembre à la MCA Bensaali à La Croix Saint Ouen, 
  le 17 septembre à la salle Polyvalente de Choisy-au-Bac,
  le 24 septembre à la salle Yvon Dupain de Le Meux,
  le 30 septembre à la salle Polyvalente de Vieux-Moulin.

Jour de fête pour 
le vélo
Le samedi 17 septembre de 9h à 14h, le 
vélo sera à l’honneur place de l’Hôtel de 
ville à Compiègne.  

L’ARC vous informera sur les itinéraires 
existants et sur les différents points de 
stationnement. On vous proposera des 
conseils sur la façon d’attacher votre vélo et 

des gravures de plaques 
pour éviter les vols et 
identifier votre bicyclette.
A 14 h, une balade 
commune vous permettra 
de localiser les principaux 
points de stationnement 
du cœur d'agglomération.

300 assos à découvrir en 
une journée

 Fête des 
associations

Rue d’Austerlitz 
Rue Jeanne d’Arc
Salles Saint-Nicolas 
Parc de Songeons 

      Samedi 10
 
 Septembre 2016
  
  De 10h à 18h

Les associations de l’agglomération viendront vous 
présenter leur vitalité le samedi 10 septembre de 
10h à 18h. Les différents stands et démonstrations 
sont répartis par thème : sport, loisirs, vie de quartier, 
3ème  âge, jeunesse, culture, patrimoine, jumelages, 
social, humanitaire, économie ou encore environnement. 
Cette grande fête des associations se déroulera dans les 
salles Saint-Nicolas, autour de la Tour Beauregard et au 
Parc de Songeons.

Trophée de danse

           Les Masters 
de feu



 

www.mastersdefeu.com

Une rentrée sportive !

www.lacompiegnoise.fr

On attend 5 000 participants lors de "la 
Compiégnoise", dimanche 9  octobre. 
Cet événement, organisé au profit de la 
ligue contre le cancer et l’Institut Curie 
propose 4 épreuves :

  La Compiégnoise : 12 km exclusivement 
entre filles.

  La Run to Be : 6 km en duo (copines/
famille/entreprise/mixte).

  La Collégienne : 5 km en duo (entre 
collégiens ou collégiennes ou avec un 
adulte).

  La Compi’street : randonnée de 6 km.
Des parcours inédits seront proposés 
dans le centre-ville de Compiègne, sur les 
bords de l’Oise et en forêt. Attention les 
inscriptions sont clôturées le 1er octobre.

Retrouvez également le Trail des Beaux-
Monts (le 18 septembre) et la course des 
Deux Châteaux (le 25 septembre), voir 
l'agenda.

Le 24 septembre, venez contempler 
le spectacle des Masters de feu à 
l’Hippodrome de Compiègne ! Durant ce 
concours international d’art pyrotechnique, 
ayant pour thème "Dessine-moi la 
nature", s’affronteront l’Espagne, l’Italie et 
l’Autriche. L’accueil se fera à partir de 19h, 
avec des animations musicales, des stands 
de restauration et des bars éphémères 
dont vous pourrez profiter en attendant la 
tombée de la nuit. 
Billet à partir de 10 €.

Renseignements et tarifs : 
www.atikadanse.fr 
ou contactez : Atika Bounouh
au 06 10 73 56 18

Le samedi 8 octobre se déroulera le 
second trophée de danse de Picardie, 
dans la salle Guérin de Margny-lès-
Compiègne ! 

Au programme de cette journée, des 
épreuves de danse éliminatoires à partir de 
12h et l’ouverture de la brasserie "Latino". 
Puis de 20h à 2h, auront lieu les finales 
des compétitions, des shows de danses 
ainsi qu’une soirée dansante avec un DJ. 
Venez admirer des professionnels et vous 
déhancher au rythme des musiques latines !

Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre, venez 
fêter la science à l’UTC, au Centre Pierre 
Guillaumat. Vous pourrez assister à de 
nombreuses démonstrations, des visites, des 
conférences… Les ateliers seront organisés 
autour de 4 thèmes  : le climat et ses 
changements, les évolutions technologiques 
à travers la 1ère Guerre mondiale, l’année 
internationale des légumineuses et l’actualité 
de l’UTC et de ses partenaires. Seront 
présents des ingénieurs, des chercheurs, des 
partenaires industriels et des étudiants.

Fête de la science

www.utc.fr/fetedelascience/ 

De la fourche 
à la fourchette !

www.foireducompiegnois.fr/

La Foire Expo du Compiégnois, vous donne 
rendez-vous du vendredi 30 septembre 
au lundi 3 octobre au Tigre. Le thème sera 
"De la fourche à la fourchette" avec comme 
invité d’honneur le monde agricole. Plus 
de 200  exposants seront sur place. Vous 
trouverez de nombreuses animations pour 
les petits comme pour les grands autour de 
la ferme et des produits du terroir. Le samedi 
soir, aura lieu une fête alsacienne avec un 
orchestre de 19h à 23h et la possibilité de 
manger sur place. 
Entrée 4 €, gratuit pour les - de 12 ans.
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Fête de la chasse 
et de la nature
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Jusqu'à mi-octobre Ouverture du 
jardin des roses, 12h à 18h
4 septembre Visite en famille "Ecoute 
un peu pour voir !", 15h30
17 et 18 septembre Journées 
européennes du patrimoine 
"Patrimoine et citoyenneté"
Du 30 septembre au 15 janvier 2017 
Exposition "Winterhalter : portraits de 
cour, entre faste et élégance"
Les 16 et 30 octobre Visites 
conférences sur l’exposition, 15h30

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

Visites guidées
réservation à l’Office de 
tourisme de l’Agglomération de 
Compiègne - 03 44 40 01 00

Sorties à Compiègne le dimanche à 15h30
4 septembre et 30 octobre "Hôtel 
de Ville"
11 septembre "Ville historique"
25 septembre "Qu’est-ce qu’un 
labyrinthe ?"
2 octobre "Autour de la Sous-
préfecture"
9 octobre "Chapelles Saint-Joseph/
Saint-Louis"
16 octobre "Centre-ville, les animaux 
en architecture"
23 octobre "Spécial Halloween : sur les 
traces du criminel Oudin Véron"
A la découverte de notre forêt 
Réservation + de 48h avant : 
03 44 40 01 00
www.compiegne-tourisme.fr
Vendredis 9, 16 et 23 septembre 
et samedis 10, 17 et 24 septembre 
"Découverte de notre forêt en période 
de brame" 
Samedis 17 et 24 septembre  
et 1er octobre "Découverte de la forêt à 
l’automne dans le Grand Parc" 

Anniversaire de la Libération -  
1er septembre

Choisy-au-Bac - Monument aux 
morts, 18h45
Compiègne - Monument des Déportés 
de Royallieu, 18h
Janville - Monument aux morts, 18h30
Margny-lès-Compiègne - Place de la 
laïcité, 19h15, et Monument aux morts, 
19h30

Journée nationale des Harkis - 
25 septembre

Compiègne - Monument aux morts 
place Saint-Jacques, 10h30
Margny-lès-Compiègne - Place de la 
laïcité, 10h15, et Monument aux morts, 
10h30

4 septembre "Suivez le guide" 
6, 13, 20 et 27 septembre Rando santé
11 septembre "Circuit de la Rosière"
14 septembre "Par fer et plaine"
18 septembre "Les zig zag de 
Moyvillers"
25 septembre "Les Virades de l’Espoir"
28 septembre "Au fil de l’eau"

Choisy-au-Bac
Les randonnées de l'Arval
www.arval60-rando.com

Le rendez-vous
famillial de la rentrée 
avec de nouvelles 
animations et de  
nombreux exposants ! 

Cet événement dans le parc du Palais se 
déroule sur deux jours pendant lesquels petits 
et grands, chasseurs amateurs ou confirmés, 
amateurs de spectacles, gourmands de 
produits du terroir se réunissent et échangent 
autour de deux thèmes centraux : la nature et 
la chasse. 
Organisée par les fédérations des chasseurs 
de l’Oise, de la Somme et de la Picardie, cette 
manifestation devrait accueillir, cette année 
encore, près de 25 000 visiteurs. 

Une occasion de redécouvrir le Palais 
Le samedi, vous pourrez visiter le Palais à 
des tarifs réduits sur présentation du ticket 
d’entrée de la manifestation tandis que la 
visite sera gratuite le dimanche. 

> Un spectacle équestre marqué par la présence exceptionnelle de Mario Luraschi. 

> Des spectacles de vénerie

La ferme pédagogique présente, dans un 
joli décor et de façon originale, les animaux 
pour le plus grand plaisir des plus petits.  

Un spectacle de rapaces présenté par la 
dresseuse de renom, Muriel Bec.

Des initiations à la trompe de chasse.

 

Un baptême de l’air en montgolfière (statique)  
vous sera également proposé par le partenaire  
Groupama.

Informations pratiques 
Lieu : 
Parc du Palais de Compiègne 
Date : 
Samedi 3 septembre de 9h30 à 19h
Dimanche 4 septembre de 9h30 à 18h 
Tarifs : 
Entrée : 7 €  / Pass week-end : 10 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Parkings gratuits / Restauration sur place

www.fetedelachasseetdelanature.fr

>

>

>

>

>

les 3 et 4 septembre
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Jusqu’au 14 novembre 
Compiègne 
Exposition "A notre porte, 
la misère" - Mémorial de 
l’Internement et de la Déportation
Du 1er au 20 septembre 
Margny-lès-Compiègne
"Concours Souvenirs de 
vacances…", déposez l’objet qui 
symbolise le mieux vos vacances. 
Ils seront exposés du 24 septembre 
au 16 octobre - Médiathèque
3 septembre 
Choisy-au-Bac 
Forum des associations - 
Complexe André Mahé, 9h à 17h
Cérémonie des récompenses - 
Complexe André Mahé, 11h
Lachelle 
Inscriptions aux activités sportives 
et culturelles 2016/2017 - Espace 
Georges Lambert, 10h à 16h 
Le Meux 
Feu d’artifice et retraite aux 
flambeaux
3 et 4 septembre 
Compiègne 
Fête de la Chasse et de la Nature - 
Parc du Palais
Du 3 au 5 septembre
Clairoix 
Fête foraine
Du 3 au 30 septembre
Théâtre "Ciel mon mari" de l’Atelier 
Théâtre des Aînés de Compiègne, 
représentation à 20h30
Le 3 septembre - Compiègne, 
Ziquodrome
Le 10 septembre - La Croix Saint 
Ouen, MCA P. Bensaali
Le 17 septembre - Choisy-au-Bac, 
salle polyvalente
Le 24 septembre - Le Meux, salle 
Yvon Dupain
Le 30 septembre - Vieux-Moulin, 
salle polyvalente
4 septembre 
Margny-lès-Compiègne
Brocante de l’automne - Rues de 
Margny
Exposition canine nationale - Le 
Tigre, 9h à 17h
Vieux-Moulin 
Brocante - Place du village
4, 18, 21 et 29 septembre  
et 4, 10 et 28 octobre 
Compiègne 
Courses hippiques - Hippodrome 
du Putois
Du 6 septembre au 16 octobre 
Margny-lès-Compiègne
5ème édition de "Délivr’émoi"

7 septembre et 5 octobre 
Margny-lès-Compiègne
Rendez-vous jeux vidéo – 
Médiathèque, 14h30 à 16h30
Du 7 au 24 septembre 
Venette 
Exposition photos "Au cœur 
de la forêt : la faune en zoom" - 
Bibliothèque
Vernissage le 10 septembre, 15h

9 septembre 
Margny-lès-Compiègne
Soirée des "Trophées des 
Sports" avec remise des 
récompenses aux sportifs, 
spectacle - Complexe  
M. Guérin, 19h30
10 septembre
Compiègne 
Accueil des nouveaux 
Compiégnois avec visite de la ville, 
9h - Mairie, 10h30 
Fête des associations - Salles 
Saint-Nicolas, Parc de Songeons, 
rues d’Austerlitz et Jeanne d’Arc,  
10h à 18h
Concert du Chœur de l’Armée 
française du Club 41, au profit 
des unités de soins palliatifs de 
Compiègne et Noyon - 
Théâtre impérial, 20h

10 et 11 septembre
Saint-Jean-aux-Bois 
Exposition de peintures d’Annick 
Bleuse - Maison du village
Venette
Festival des 90 ans de la 
Venettienne - Le 10 : concert - 
Maison des sports, 20h

11 septembre
Compiègne
99ème anniversaire de la mort 
du Capitaine Guynemer - Eglise 
Saint-Jacques, 9h30

15 septembre
Compiègne 
"On dansera" de l’association On 
aime danser - Centre de rencontres 
de la Victoire, 14h30 à 19h30
Du 16 au 25 septembre
Compiègne
Exposition de sculptures, 
peintures et dessins de l’atelier 
de sculpture des Beaux-Arts - 
Vernissage le 17 septembre, 18h - 
Chapelle Saint-Nicolas

17 septembre 
Armancourt
Salon créatif des P’tites Créa 
d’Armancourt - Salle polyvalente
Venette
Papier créatif d’Automne "papier 
collé" - Bibliothèque, 14h à 15h ou 
16h à 17h

17 et 18 septembre
Choisy-au-Bac - Clairoix - 
Compiègne - Jonquières - Margny-
lès-Compiègne - Vieux-Moulin
Journées européennes du 
patrimoine 

Du 17 au 25 septembre
Saint-Jean-aux-Bois
Exposition de peintures de 
l’association Saint-Jean-aux-Bois 
et les Arts - Maison du village

Du 17 septembre  
au 8 janvier 2017
Compiègne
Exposition "Trésors du Moyen 
Age, l’Europe au XIVe siècle" - 
Centre Antoine Vivenel
Conférences au Musée du Cloître 
Saint-Corneille :
Le 25 septembre "L’Europe au XIVe 
siècle", 15h
Le 23 octobre "Blanc sur noir, noir 
sur blanc : monuments sculptés de 
la fin du Moyen Age au Musée de 
Cluny", 15h

18 septembre
Clairoix
1ère grande concentration de 
voitures anciennes - Centre-
bourg, à partir de 9h
Compiègne
Jardins du livre du Quartier des 
jardins - Esplanade Jean Legendre
Trail des Beaux-Monts de l’ASPTT - 
http://aspttcompiegne.free.fr 

Jaux
Brocante 
Jonquières
Brocante 
Margny-lès-Compiègne
Marché international - Parc de la 
Mairie
Saint-Jean-aux-Bois
Concert "Duo Isaïade" - Abbatiale, 
17h
Saint-Sauveur
Brocante
Venette
Riders Festival - Allée du château, 
10h à 19h
Du 20 au 24 septembre
La Croix Saint Ouen
Exposition d’aquarelles de  
M. La Rosa - Espace culturel M. Hervé
23 et 30 septembre  
et 7, 14, 21 et 28 octobre
Margny-lès-Compiègne
Ateliers d’initiation à l’informatique 
et Internet - Médiathèque, 14h, 
15h15 et 16h30 - Ouverture des 
inscriptions le 2 septembre
24 septembre
Compiègne
"Les Masters de feu" sur le 
thème "Dessine-moi la nature"- 
Hippodrome, dès 19h
Venette
"Cuisine d’Automne" : gâteau 
d’Automne", de 11h à 12h et 
Confitures gourmandes, de 14h30 
à 16h30 - Bibliothèque
Du 24 septembre au 19 octobre
Margny-lès-Compiègne
Exposition "Voyage d’hiver" - 
Médiathèque

Du 24 septembre au 23 octobre
Compiègne
Exposition Marie Goussé - Espace 
Saint-Pierre des Minimes

Du 24 septembre  
au 25 février 2017
Margny-lès-Compiègne
Exposition "Pierre Probst Globe
trotter des images" - Centre André 
François - Vernissage le 8 octobre, 
14h30

25 septembre
Choisy-au-Bac
Virades de l’Espoir - Parc de la 
Brunerie, 9h à 18h
Compiègne
Brocante de la Victoire
"Les puces de la broderie" - 
Salles Saint-Nicolas, 10h à 18h
Course des Deux Châteaux
http://vgachs.free.fr 
Jaux
Repas "Auberge espagnole" - Salle 
communale - Rens : 03 44 83 72 10
Lachelle
Brocante - Choule,15h30
28 septembre
Jaux
Soirée "Tous en running" : 
animations, projection du 
documentaire "Free to run" suivie 
d’un débat - Majestic, 19h
30 septembre
Choisy-au-Bac
Soirée-débat "Comment accéder 
au bien-être dans notre société 
actuelle ?" - Médiathèque, 20h
Compiègne
Soirée du collectif Non-Violence 
Active du Compiégnois : stands, 
conférence-débat "Des outils pour 
vivre ensemble dans nos familles, 
nos écoles et nos quartiers" - 
Salles Saint-Nicolas, à partir de 19h
30 septembre et 1er octobre
Venette
20h moto - Zac du Bois de 
Plaisance, à partir de 20h
Du 30 septembre au 3 octobre
Margny-lès-Compiègne
2ème édition de la Foire-expo du 
Compiégnois - Le Tigre
1er octobre
Compiègne
Fête du Clos des Roses
Concert "Yaël Naim et le Quatuor 
Debussy" - Espace Jean Legendre, 
20h30
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1er octobre 
Saint-Jean-aux-Bois
Concert du Chœur départemental 
de l’Oise - Abbatiale, 20h30
Vieux-Moulin
Rallye des ancêtres "Teuf-Teuf" - 
Place du village
1er, 2, 7 et 8 octobre
Margny-lès-Compiègne
"106" (Centre d’Art et de Création) : 
"Arborescence", cinq artistes en 
création -  106 rue du 1er septembre, 
14h à 18h30
Du 1er au 31 octobre
Venette
Festival de la photo du Club 
Photo à la bibliothèque
Du 1er octobre au 7 février 2017
Compiègne
Exposition "Street Art… Art  
urbain II" - Espace Jean Legendre - 
Vernissage le 1er octobre, 18h

2 octobre
La Croix Saint Ouen
Brocante 
Margny-lès-Compiègne
"106" (Centre d’Art et de Création) : 
Marc Feld et Zéno Bianu réaliseront 
un livre en direct et liront leur texte 
accompagnés par le musicien 
Thierry Waziniak - 106 rue du 
1er septembre, 16h
4 octobre
Compiègne
Danse "Street Dance Club" - 
Espace Jean Legendre, 20h30

5 octobre
Saint-Sauveur
Conférence-débat Agora 21 avec 
projection du nouveau film de Marie-
Monique Robin "Qu’est-ce qu’on 
attend ?" - Salle des fêtes, 19h30
Venette
"Atelier les savants fous" - 
Bibliothèque, 15h à 16h30

Du 5 au 22 octobre
Venette
Exposition "Les sorcières" - 
Bibliothèque
6 octobre
Margny-lès-Compiègne
Spectacle "Magimachines" - Salle 
municipale, 20h30
7 octobre
Compiègne
Concert "Les frivolités parisiennes 
fêtent les 25 ans du Théâtre 
impérial" - Théâtre impérial, 20h30

8 octobre
Margny-lès-Compiègne
2ème trophée de danse de Picardie - 
Salle Marcel Guérin, à partir de 12h
Venette
"Atelier les savants fous" - 
Bibliothèque, 14h à 15h30
8 et 9 octobre
Margny-lès-Compiègne
Salon du mariage - Le Tigre

Saint-Jean-aux-Bois
Exposition de peintures de Joëlle 
Besserer - Maison du village
9 octobre
Compiègne
Course "La Compiégnoise" des 
Picantines - www.lacompiegnoise.fr 
"Les ateliers jubilatoires" - Musée 
Antoine Vivenel, 14h à 16h

11 octobre
Compiègne
Théâtre-
danse-humour 
"Franito" - 
Espace Jean 
Legendre, 20h30
Du 11 au 15 
octobre
La Croix Saint Ouen
Exposition sur le cinéma - Espace 
culturel M. Hervé
12 octobre
Compiègne
Marionnettes "La petite casserole 
d’Anatole" - Espace Jean 
Legendre, 16h

13 octobre
Margny-lès-
Compiègne
Spectacle 
musical 
"L’histoire 
vraie d’un 
punk 
converti à 
Trenet" - 

Salle municipale, 20h
Du 13 au 16 octobre
Compiègne
Fête de la science - Centre Pierre 
Guillaumat
14 octobre
Choisy-au-Bac
Spectacle "Les fêlés" - Salle de 
restauration scolaire, 20h
Compiègne
Opéra "Don Quichotte chez la 
duchesse" - Théâtre impérial, 
20h30

Margny-lès-Compiègne
Concert "Dany Boon - 25 ans de 
scène" - Le Tigre, 20h
15 octobre
La Croix Saint Ouen 
"Saint Audonienne", course 
nature enfant et nocturne en forêt - 
Rens : ods60610@yahoo.fr 
Saint-Jean-aux-Bois
Concert trompette et orgue - 
Abbatiale, 20h30

15 et 16 octobre
Margny-lès-Compiègne
Salon du livre "Voyageurs en 
partance..." - Médiathèque, 14h à 18h 
Du 15 au 17 octobre
Le Meux
8ème salon artistique - Salle Yvon 
Dupain
16 octobre
Compiègne
Bourse aux disques et aux BD’s - 
Centre de rencontres de la Victoire 
Opéra "Don Quichotte chez la 
duchesse" - Théâtre impérial, 15h
La Croix Saint Ouen
Randonnée "Les brumes 
d’Automne" de VTT La Malmaire 
18 octobre
Compiègne
Théâtre "Les résidents" - Espace 
Jean Legendre, 20h30

20 octobre
Venette
Atelier aquarelle "Fées et têtes de 
trolls" - Bibliothèque, 14h à 16h
22 et 23 octobre
Compiègne
Salon du chocolat du Lion’s Club - 
Salles Saint-Nicolas
Jaux
Salon "Shopping à domicile" - 
Salle communale -  
Rens : 03 44 37 02 76
23 octobre
Clairoix
Théâtre "Los Demonios" - Salle 
polyvalente, 15h
Margny-lès-Compiègne
Concert "Frank Michaël - et ses 
musiciens" - Le Tigre, 16h
Du 25 au 28 octobre
Compiègne
"Les couleurs retrouvées" : 
atelier d’arts plastiques autour de 
l’exposition "Trésors du Moyen Age" - 
Centre Antoine Vivenel, 14h à 16h
28 octobre
Venette
Spectacle "Le savant fait son 
show" - Bibliothèque, 18h
31 octobre
Choisy-au-Bac
2 séances "Atelier scientifique 
en fête" - Médiathèque, à partir de 
14h - Réservation : 03 44 85 28 65
Saint-Sauveur
Fête d’halloween - Place René 
Eveloy, 18h30


