
COMPIEGNE
N O T R E V I L L E

PATRIMOINE
Cure de jouvence  
pour la Clairière de l'Armistice
Page 10  

ENFANCE
Eveil musical pour les tout-petits

Page 11 

CULTURE
Festival En Voix !

Page 16

NOVEMBRE 2018 - N°369 - www.compiegne.fr

À 5h15, le 11 novembre 1918,
       l'Armistice est signé (pages 7 à 10)

Tous ! 
Place Saint-Jacques
dès 10h30

11
NOV.

Victoire
Venez fêter la



2
COMPIÈGNE NOTRE VILLE - NOVEMBRE 2018

COMPIÈGNE, VILLE DU CENTENAIRE

11 novembre 1918 à 5h15 du matin, l’Armistice est signé en 
forêt de Compiègne et met fin à quatre années d’une guerre 
terriblement meurtrière. Il entre en vigueur à 11 heures précises.

Le 11 novembre 2018 à 11h, les cloches des églises 
des communes de l’ARC sonneront à toute volée. 
Moment d’intense émotion mais aussi de joie. 

Pour célébrer l’arrêt des combats il y a tout 
juste 100 ans, Compiègne a décidé, outre 
les commémorations officielles à la Clairière 
de l’Armistice (sur invitation uniquement), de fêter 
l’événement au cœur même de la ville et invite tous les 
Compiégnois à pavoiser leurs habitations et à partager 
cette journée, ensemble, place Saint-Jacques.

 Au programme :
 10h30 : Place Saint-Jacques. Cérémonie   

     patriotique au monument aux morts. 
     Présence d’une représentation de Poilus.

 11h : Sonnerie des cloches des églises des  
   communes de l’ARC, suivie d’une minute  
   de silence en hommage aux morts pour  
      la France.

 11h05 : Lancement de la Fête de la Victoire   
   avec lâcher de ballons et distribution de 
     petits drapeaux tricolores, place Saint-Jacques.
  Ce sera l’occasion de goûter à la soupe    
  du Poilu, de découvrir la vie quotidienne  
     des soldats pendant la guerre, les véhicules  
   et tenues d’époque, d'assister à la lecture   
     de lettres de Poilus,… 

     Jusqu'à 16h30 : Bal musette. Venez danser  
   sur les airs bien connus de La Madelon,  
    Sous les ponts de Paris,… sur les chansons    
     d’Edith Piaf,...

  Balades en calèche et tours de manège  
      gratuits pour les enfants.
      Crêpes et vin chaud sur place

 18h30 à 21h30 : Mapping vidéo sur  la façade  
     de l’Hôtel de Ville.

 
Découvrez aussi le Jardin de la Mémoire     

       place de l'Hôtel de Ville, une expo-photos sur    
       les grilles du parc de Songeons et du Haras, 
      des images en grand format de "Compiègne    
     dans la Grande Guerre" dans les quartiers.

Victoire
Venez fêter la

Tous ! ! 
Place Saint-Jacques
dès 10h30

11
NOV.
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LES IMAGES DU MOIS Compiègne 
face à l’Histoire

Compiègne, au cours 
de son histoire, a été 
le théâtre de nombreux 
événements dont la 
portée historique dé-
passe les frontières 
hexagonales.

Ce 11 novembre 2018, 
une nouvelle fois,  
Compiègne se retrouve 
face à l’Histoire. 
Il y a 100 ans, à 5h15 
le 11 novembre 1918, 
en forêt de Com-

piègne, le Maréchal Foch et les plénipotentiaires 
allemands signaient l’Armistice qui prit effet à  
11h précises, mettant fin à 4 années d’un conflit 
meurtrier. 

Angela Merkel, chancelière allemande et Emma-
nuel Macron, Président de la République, seront 
présents à la Clairière de l’Armistice le 10 novembre 
pour un moment solennel.

Mais, nous devons aussi nous souvenir que  
cet Armistice a été un moment de liesse, de 
paix et de joie dans tout le pays et bien au-delà.  
La paix a résonné sur l’Europe depuis Compiègne. 
C’est pourquoi, j’ai décidé d’organiser une grande 
fête de la Victoire qui se tiendra place Saint-Jacques 
le 11 novembre dès 10h30. Après un moment de  
recueillement devant le monument aux Morts,  
les cloches de toutes les communes de l’ARC  
sonneront à 11h précises. Nous procèderons alors 
à une minute de silence avant la journée festive qui 
suivra. 

Je compte sur votre mobilisation et vous attends 
tous nombreux, place Saint-Jacques, pour célébrer 
ensemble la Victoire !

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Sénateur Honoraire de l’Oise
Président de l’ARC

S O M M A I R E

VENEZ FÊTER LA VICTOIRE ..................................................P2

IMAGES DU MOIS - ÉDITORIAL..............................................P3

SOCIAL - SOLIDARITÉ ...........................................................P5

DOSSIER : COMPIÈGNE, VILLE DU CENTENAIRE ............ P7 -10

ENFANCE ............................................................................P11

EXPRESSION LIBRE ............................................................P13

ACTUALITÉ ..........................................................................P15

CULTURE .............................................................................P16

Inauguration du Jardin de la Mémoire, place de l’Hôtel de Ville, en présence des enfants 
des écoles et centres de loisirs de Compiègne ayant participé à sa réalisation.

g Fête du Clos des Roses 
Associations et familles du quar-
tier étaient au rendez-vous.

gLa Compiégnoise
a réuni plus de 3000 participants.
Une grande partie des bénéfices 
sera reversée à l’Institut Curie et 
à la Ligue contre le cancer.

gLes associations de jumelage
ont fêté leur rentrée autour des 
spécialités culinaires de chaque 
pays.

Course des baignoires a
9 embarcations se sont élancées 

du Port de Plaisance pour cette 
édition 2018 organisée par les 

étudiants de l'UTC.

Rallye des Ancêtres a 
Les Compiégnois ont pu admirer 
des véhicules datant uniquement 

d’avant 1906.

Fête de la science a 
 Petits et grands sont allés  

à la découverte des innovations 
technologiques.

gCamp des Sablons
Lors de l’inauguration des 
avenues de la Faisanderie et 
du 25e RGA, Philippe Marini a 
dévoilé les vues d’architecte des 
futurs logements.

Masters de feu a 
La France, lauréate en 2018, 

affrontera l’Italie et la Grèce lors 
des Masters d’or.

“Allô, Monsieur le Maire…”
03 44 40 72 80
Vous pouvez joindre le sénateur-maire au téléphone, 
le lundi 26 novembre 2018 entre 8h30 et 9h30.

Organisons notre avenir
• Réunion publique participative sur le PLUi-H 
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant 
Programme Local de l’Habitat).
Jeudi 8 novembre à 20h45
Salles Saint-Nicolas, rue du Grand Ferré. 
Venez découvrir les nouvelles règles d’urbanisme 
pour les communes de l’ARC qui s’appliqueront dès 
janvier 2020.

Réunion de quartier
• Jeudi 29 novembre 2018 à 20h45 pour le quartier 
Les Jardins - Espace du Puy du Roy, salle A - 5bis, 
rue Charles Faroux.

Retrouvez "L'actu en images" 
du Compiégnois sur :
www.compiegne.fr
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SOCIAL - SOLIDARITÉ

Coupon individuel à fournir au CCAS
En Mairie de Compiègne

Entre le 19 novembre 2018 et le 31 janvier 2019 au plus tard

Nom : .................................................... Prénom : .............................................
Nom de jeune fille : ...............................
Date de naissance : ............................... Lieu : ..................................................
Adresse : ............................................................................................................
.............................................................................................................................
Avez-vous changé d’adresse en 2018 ?  oui m  non m 
Si oui, merci d’indiquer votre ancienne adresse : .............................................
.............................................................................................................................
N° de téléphone : ...............................................................................................
Est-ce votre 1ère demande ?   oui m  non m   

Date :                                             Signature :

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le C.C.A.S. de la Ville de Compiègne offre 
un repas festif aux personnes âgées d’au moins 67 ans habitant Compiègne, 
au choix, soit le vendredi 14 décembre midi, soit le samedi 15 décembre midi, 
au Centre de Rencontres de la Victoire, 112, rue Saint- Joseph.

Les inscriptions auront lieu du lundi 19 novembre au vendredi 30 novembre 
2018 inclus, de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 dans les salles de l’annexe de 
l’Hôtel de Ville située au 2 rue de la Surveillance. (Pas d’inscriptions le samedi 
24 novembre).

Les personnes devront s’inscrire individuellement en se munissant  d’une pièce 
d’identité en cours de validité (passeport ou carte d’identité), d’un justificatif 
de domicile (quittance de loyer ou facture d’électricité, de téléphone ou de gaz)  
datant de moins de trois mois et d’un chèque de caution de 20 euros par personne 
qui sera restitué le jour du repas.

Inscriptions dans la limite des places disponibles.

Renseignements au 03 44 40 72 35. 

Repas de fin d’année 
pour nos aînés 

Des chèques cadeaux 
pour nos aînés
Comme l’an passé, le CCAS de la Ville 
de Compiègne remettra des chèques 
cadeaux sous forme d’un chéquier 
d’une valeur de 50 € à nos aînés à l’oc-
casion des fêtes de fin d’année, et ce à 
compter du lundi 19 novembre. 
Les lundi 19 et mardi 20 novembre, la 
remise de chèques se fera dans la salle 
du Conseil Municipal de 9h à 12h et de 
14h à 17h.
Les autres jours, elle aura lieu directe-
ment au CCAS, du lundi matin au same-
di matin, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Les conditions pour bénéficier de ces 
chèques cadeaux restent identiques 
à l’an dernier. Seules les personnes 
âgées de 65 ans et plus au moment de 
la demande, habitant Compiègne au  
1er  janvier 2018, et non imposables sur 
les revenus, peuvent en bénéficier.

La personne ou sa famille devra se 
munir du coupon-réponse ci-dessous 
dûment rempli et les chèques cadeaux 
seront remis après vérification des 
conditions d’attribution, sur présenta-
tion des pièces suivantes :

1 / Pour les personnes ayant déjà 
bénéficié de l’allocation municipale :
• Avis de non imposition 2018 
   (revenus 2017)

2 / Pour les personnes n’ayant jamais 
bénéficié de l’allocation municipale :
• Avis de non imposition 2018 
   (revenus 2017)
• Quittance de loyer de janvier 2018 
   ou dernière taxe foncière
• une pièce d’identité

Renseignements au 03 44 40 72 35. 

« Mon petit frère est autiste et j’avais 
à cœur de mettre en place des actions 
qui pourraient permettre aux familles 
concernées mais aussi au plus grand 
nombre, de mieux appréhender les 
personnes porteuses de cette intel-
ligence différente » explique Océane.  
« Aujourd’hui encore, trop peu de pro-
fessionnels sont formés et les familles 
sont souvent seules. C’est pourquoi j’ai 
pris contact avec l’association Réseau 
Bulle 60 présidée par Stéphane Schae-
gis. Elle regroupe actuellement une 
cinquantaine de familles et de profes-
sionnels dans l’Oise ».
L’association est un réseau d’entraide 
et de solidarité pour les familles et 
personnes concernées par l’autisme 
mais elle propose aussi des actions de 

sensibilisation pour expliquer au plus 
grand nombre ce qu’est l’autisme, no-
tamment en milieu scolaire et dans le 
monde de l’entreprise. « L’objectif est 
de permettre aux personnes atteintes 
d’autisme de se sentir comprises,  
entourées, insérées dans la vie quo-
tidienne et professionnelle, de se  
sentir bien dans notre société » précise 
Océane.
Des ateliers avec des professionnels 
et des familles sont également orga-
nisés. Les familles peuvent ainsi sortir 
de l’isolement, rencontrer d’autres per-
sonnes concernées par les mêmes pro-
blématiques de prise en charge, croiser 
des professionnels de santé et du sec-
teur médico-social (psychologues, or-
thophonistes, pédiatres, psychomotri-

ciens, assistantes sociales…), ainsi que 
des responsables de la Maison Dépar-
tementale des Personnes handicapées.
Une première rencontre aura lieu le  
22 novembre à 19h30 à l’Abbaye de 
Royallieu à Compiègne, en présence 
de Cécile Marnay, psychologue pour 
enfants. Elle aura pour thème : « Le 
trouble du spectre de l'autisme ». 
Une à deux fois par mois, des ateliers 
thématiques ouverts gratuitement à 
tous, seront ainsi organisés à Com-
piègne pour permettre d’échanger sur 
différents sujets autour de l’autisme. 

Retrouvez toutes les dates sur la page 
Facebook : Réseau Bulle 60 

Mieux comprendre l’autisme 
avec Réseau Bulle 60
À compter de novembre, l’association Réseau Bulle 60 organise une à deux fois par 
mois à Compiègne, des rencontres thématiques pour mieux comprendre les troubles 
de l’autisme et aider les familles concernées par ces problématiques. Une initiative 
soutenue par Océane Mahé, demoiselle d’honneur de la Reine du muguet 2018.

s Marché de   
    Noël artisanal 
    et solidaire
Salles Saint-Nicolas       

Les 30 novembre, 
1er et 2 décembre
Vendredi de 14h à 18h, 
samedi et dimanche de 10h à 18h 

L’Arche vous propose de découvrir, 
à l’occasion du Marché de Noël, 
les réalisations des personnes  
en situation de handicap mental 
accueillies au sein de l’une des 
communautés de l’Oise. 

Céramiques, mosaïques, savons, 
bougies seront ainsi présentés aux 
côtés de produits issus du com-
merce et de l’artisanat équitables : 
miel, vins, produits du terroir,…

Dégustations et salon de thé bio 
sur place.
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1918

COMPIÈGNE, VILLE DU CENTENAIRE

Septembre 1918 : 
Compiègne est dévastée

s Le retour des Compiégnois 

Evacuée de ses habitants les 25 mars et 11 juin 1918, Compiègne n’est alors qu’un champ de ruines, meurtrie par les 
canonnades et les jets de torpilles de l’aviation allemande. On compte 400 maisons détruites. Mille autres sont partiel-
lement endommagées et 2000 nécessitent des réparations. L’heure est au déblaiement des décombres par l’armée et à 
la surveillance des habitations contre les pillards.

Sous l’impulsion de Monsieur Martin, deuxième adjoint au maire, les services municipaux sont rétablis mais l’autorité 
militaire n’accordera aux réfugiés l’autorisation de regagner leur domicile que le 15 septembre. La presse nationale s’en 
fera l’écho mais les réactions resteront timides. Et pour cause : le train ne sera rétabli en gare de Compiègne que le  
24 septembre et ne permettra qu’une liaison quotidienne avec la capitale… 

A la mi-octobre, les Compiégnois en exil reviennent plus nombreux dans leur ville, contraints par des restrictions de 
circulation, sans ravitaillement, sans toit pour certains, sans informations non plus faute de journal local… Quelques 
jours plus tard, Compiègne sera au cœur de l’actualité mondiale…

Depuis mars 1918, Compiègne subit des bombardements quotidiens par 
l’artillerie et l’aviation allemande. Le 2 septembre, le département de l'Oise est 
libéré. Commence alors pour Compiègne, le long relèvement de ses ruines…

1 Place de l'Hôtel de Ville

2 Rue Jeanne d'Arc (IMA 1 - 305)

3 Palais de justice, rue Henri de Séroux

4 Rue Solférino (IMA 1 - 302)

5 Place Saint-Jacques

6 Place du Marché aux Herbes (AM 010)
       
          
Bibliothèques de la Ville de Compiègne, Archives municipales de 
Compiègne, Photos Hutin

1

5

6

4

2 3
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COMPIÈGNE, VILLE DU CENTENAIRE

Le 2 septembre 1918, l’Oise est définitivement libéré et 
Compiègne subit son ultime bombardement.  Les succès 
militaires alliés s’enchaînent sur le front mouvant et la 
victoire semble à porter de main. Un mot se propage 
alors : armistice.

La 11e heure 
du 11e jour du 11e mois

Le 11 novembre 1918, l’hebdomadaire Excelsior publie en Une des photomontages des 
pourparlers d’armistice. La légende du château des Bonshommes et de la gare de Rethondes 
est en marche et sera relayée par Le Miroir.

Emplacement des trains où fut conclu l'Armistice. 
A gauche, train des plénipotentiaires allemands et à droite celui du maréchal Foch. 

Cliché pris malgré l’interdiction du maréchal Foch.
(Paris, collection BDIC) 

s Le Reich s’effondre
Lancée le 10 août 1918, la contre-offensive générale alliée vole de succès en suc-
cès. Contraint à la retraite sur le front occidental, l’empire allemand se voit esseu-
lé par la défection des armées bulgares, turques et autrichiennes en septembre et 
octobre. Tenue en échec à l’extérieur, l’Allemagne se trouve alors confrontée à une 
crise intérieure marquée par un effondrement moral de ses troupes et une colère 
des civils. Il faut agir vite pour préserver la cohésion de l’armée, des états alle-
mands et déjouer la menace révolutionnaire. Le 26 octobre, le général Ludendorff 
est démis de ses fonctions par Guillaume II. Le 1er novembre, un nouveau gouver-
nement est formé avec comme chancelier Max de Bade, lequel se rapproche des 
Etats-Unis. Et le 5 novembre, l’Allemagne demande par TSF un armistice aux al-
liés. Tandis que ses émissaires sont envoyés vers la France, l’empire allemand se 
délite. L’abdication du kaiser est annoncée le 9 novembre et la république fédérale 
est proclamée avec à sa tête le chancelier Friedrich Ebert.

s Dans le secret de la forêt domaniale
Pendant ce temps, les plénipotentiaires allemands envoyés pour négocier l’ar-
mistice ont rejoint la France après avoir suivi un itinéraire dicté par le maréchal 
Foch et transmis par les ondes. 
Ce dernier a tenu à ce que les discussions se déroulent dans le secret le plus total, 
loin de la foule revancharde et de la presse trop embarrassante. Personne ne sait, 
jusqu’au 10 novembre, qu’un train a été affrété spécialement pour transporter les 
émissaires allemands en forêt de Compiègne, sur un épi de tir construit début 
1917 non loin de la gare de Rethondes. La presse nationale rapporte jour après 
jour les communiqués officiels transmis la veille et subit la censure lorsqu’un dé-
tail est dévoilé. Elle relate le parcours des Allemands, les discussions politiques 
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Devant le wagon où a été signé l'Armistice du 11 novembre 1918. Le maréchal Foch avec à ses 
côtés l'amiral anglais Wemyss, le général Weygand, major-général des armées alliées. 
La seule photo authentique de la délégation française à sa descente du wagon (Paris, collection BDIC).

Le train du maréchal Foch en gare de Compiègne. Le général Weygand annonce la bonne nouvelle 
aux soldats se trouvant sur le quai (Collection J.C. Lécuru).

Le 11 juillet 1920, la Croix de guerre est décernée à la Ville de Compiègne. Réception des officiels à 
l'Hôtel de Ville. (Bibliothèques de la Ville de Compiègne, photo Hutin, IMA 1 - 6).

sur les conditions d’armistice… mais ne sait pas où se tiennent les pourparlers. 
Alors certains, comme Excelsior ou Le Miroir, brodent autour de l’événement,  
évoquant la forêt de Compiègne, le château des Bonshommes à Choisy-au-Bac, 
la gare de Rethondes… Mais les épis de tir n’existent pas sur leurs cartes et  
personne n’imagine que tout se passe dans une clairière proche du carrefour du 
Francport… Aussi, la presse laisse libre cours à l’imagination de ses journalistes 
qui commentent les photomontages grossiers de leurs illustrateurs pour le plaisir 
des lecteurs…

s Un lundi pas comme les autres
Dans la forêt de Compiègne, cachés sous les ramures et gardés par des soldats 
en armes, deux convois ferroviaires attendent, séparés l’un de l’autre de quelques 
dizaines de mètres et reliés par un caillebotis. Le premier entretien se tient le  
8 novembre dans le train du maréchal Foch, plus précisément dans la voiture-salon 
2419D. La délégation allemande subit les conditions édictées par le chef suprême 
des armées alliées. Contrainte par les événements en Allemagne, elle contre-
signe l’acte officiel suspendant les combats pour trente-six jours. Il est 5h15 du 
matin ce lundi 11 novembre 1918. Le cessez-le-feu doit être sonné à 11h00 sur 
tout le front occidental. D’ici là, la guerre se poursuit. 
Le maréchal quittera la forêt vers 7h00 pour la capitale, après avoir posé devant 
sa voiture avec les artisans de la victoire. Il se rend à son domicile puis à celui  
du président du Conseil Georges Clemenceau avant de rejoindre l’Elysée pour  
annoncer de vive voix la nouvelle au président de la République Raymond Poincaré : 
l’armistice est signé ! C’est la victoire. 

Dans les rues, c’est la liesse générale. L’annonce a été faite avant que les clairons 
ne sonnent. La foule se masse sur les places, arbore des drapeaux, chante la 
Marseillaise… Bientôt, les cloches résonnent à toute volée dans les villes et les 
campagnes. A Compiègne, les langues des soldats se délient et les Compiégnois 
apprennent que l’événement s’est tenu dans leur forêt, à l’abri des regards indis-
crets. A la gare, certains ont bien vu passer le train du maréchal Foch puis celui 
affrété pour les plénipotentiaires allemands… ils réaliseront plus tard… Si l’heure 
est à la fête, il faut panser les plaies et faire le bilan des ruines et des deuils.

Jean-Yves Bonnard

a Vue d'artiste de la signature de l'Armistice.
(Bibliothèque de la Ville de Compiègne, IMA 1 - 212)
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ACKET SÉBASTIEN 
ACPG CATM DE NOGENT-SUR-OISE
ACPG CATM DÉPARTEMENT DE L’OISE
AGENCE CARBONNIER / GÉNÉRALI 
BEAU DOMINIQUE
BEDAT MICHEL
BLOQUET FLORENCE
BRANCHE JEAN-MARC
CAMPET BOISSEAU LAURENT
CAUDRON-DUMONT FRANÇOISE
CAUX SYLVIE
CAUX JEAN-FRANÇOIS 
CHAGNON-CLEVERS PATRICIA
CHEVALLIER GEORGES 
CHRISTIDIS MICHEL
COMPIÈGNE GUIMARAES
COMPIÈGNE KIRYAT TIVON 
DANNE EMMANUEL
DE FIGUEIREDO SANDRINE
DE VALROGER ÉRIC 
DEMEURISSE-SOKOLOWSKY NATHALIE

DEPARIS BERNARD
DIOT ÉTIENNE 
DODARD FLORENT
DONNIO CLAIRE
DUBOIS PHILIPPE
DUFAU ODILE
DUPUY DE MÉRY JOËL 
DUSEHU ÉTIENNE 
EVAIN RÉGIS
FOUBERT MICHEL 
FRANÇOIS ARIELLE 
GACHIGNARD FRANÇOIS
GARCIA GUY
GEOFFROY JACQUES
GURY DIDIER
HANEN NICOLAS
HANEN ÉRIC
HAVEZ AUDREY
JACQUEL CHRISTOPHE
JARNO BERNARD
JEAN JOYE

JEAN-PIERRE VELAY
JOLY GÉRARD
JOLY ÉRIC
KOERBER ANNE 
LAMOUREUX LAURENT
LANDON AURÉLIEN
LANNE RICHARD
LE BARON GÉROME
LE CAVORZIN ARNAUD
LE CHATELIER NICOLAS
LE SOUVENIR FRANÇAIS
LEBŒUF JEAN-PIERRE
LEBREIL CLAIRE
LECOMTE JACQUES
LEDAY NICOLAS
LEGROS MARIE-CHRISTINE
LEROY JEAN-MARIE
LESAGE JEAN-LUC
LIBAN ALAIN
LOBET BERNARD
LOZAY MÉLANIE

M2D SERVICES SARL
MARCHOIS ALAIN
MAIRIE DE CHOISY-AU-BAC
MAIRIE DE MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE
MAIRIE DE SAINT-SAUVEUR
MARINI PHILIPPE
MARINI SOPHIE 
MARTIN JACQUES
MAUHIN PIERRE 
MENU FRANÇOIS
MENU-RENOULT SACHA
MICHEL BIGET
MIKOLAJEK MR/MME
NAVE ADRIEN 
OGER-DUGAT SYLVIE & JEAN-PIERRE
PACCAUD OLIVIER 
PAUWELS SÉBASTIEN
PELLAE COSSET BRIGITTE
PIAZZA FRANÇOIS
RENARD DOMINIQUE
RENOULT CAROLE

RHEIN COLETTE
ROMET FRANÇOIS
SARRAT TRISTAN
SCHWARZ SOPHIE
SIMON SARAH
TAMPIGNY ALAIN
TAVERNE NATHALIE
TELLIER CHRISTIAN
THIBAULT ANAIS
TIGOULET LÉO 
TOURNANT MARIE-FRANÇOISE
TROSZCZYNSKI MYLÈNE
TROUSSELLE FRANÇOISE & DANIEL   
VALEMBOIS JEAN-CHRISTOPHE
VASSEUR JACQUES
VELEX RICHARD
VERRIER ÉRIC
VIAULT-HERVIO RAYMOND
VILLEMENOT JÉRÔME 
VIVÉ MICHEL

L’ensemble du site nécessitait une vaste restauration qui a été 
réalisée cet été : élagage des arbres, réaménagement et remise 
en état des bordures, réfection des sols des allées avec de nou-
veaux matériaux, pose de gazon en plaques à l’emplacement des 
pelouses existantes, rénovation des mâts en acier, des chaînes et 
bornes en granit, entretien du parking et des voiries d’entrée. Les 
monuments (statue du maréchal Foch, dalles commémoratives) 
ont également bénéficié d’importants travaux : dépose et repose 
des dallages sur chape, nettoyage des parements et travaux de  
rejointoiement. 

Ces aménagements ont pu être réalisés avec l’aide de l’Etat et 
de la Ville de Compiègne pour un montant de 840 000 € TTC. 
Ils comprennent également le diagnostic de l’état sanitaire des 
arbres, la maîtrise d’œuvre, la sécurisation du site lors des  
interventions, les relevés topographiques, les sondages de sol, 
les planches d’essai pour le choix des revêtements.

Restauration de la dalle sacrée 
Au centre de la Clairière, un monument est particulièrement 
symbolique de son histoire : la dalle sacrée.
Dès 1922, la configuration du lieu intègre en son centre, dans 
cette vaste clairière de 100 mètres de diamètre, une grande dalle 
de granit, selon les plans de l’architecte Binet-Valmer. Elle est 
sculptée dans 400 tonnes de granit de Vire, le même que celui 
de la tombe du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe à Paris.  
Toujours en référence à la tombe du soldat inconnu, des piliers 
reliés entre eux par de lourdes chaînes provenant de cuirassés 
français, encadrent les rails symbolisant l’emplacement des deux 
wagons de l’Armistice. Sur la dalle est gravé en lettres blanches, 
l'épilogue historique scellé par la signature de l'Armistice : « Ici 
le 11 novembre 1918 succomba le criminel orgueil de l'empire 
allemand vaincu par les peuples libres qu'il prétendait asservir ».

Après la signature de l’Armistice de juin 1940, le site est entiè-
rement démantelé sur ordre d’Adolf Hitler. Le wagon, la dalle 
centrale et le monument des Alsaciens-Lorrains sont transférés 
à Berlin. Seule la statue du Maréchal Foch demeure. Le wagon 
sera pour sa part détruit en 1945 en Allemagne.
Le 11 novembre 1949 est marqué par la remise en place de la 
dalle originelle, retrouvée à Berlin en 112 morceaux. Cette dalle 
n’avait bénéficié d’aucune restauration, notamment pour main-
tenir la lisibilité de l’inscription et la conservation de l’intégrité 
du monument. 

A l’occasion du Centenaire de l’Armistice, des  
travaux ont été réalisés avec le concours de  
l’État, pour restaurer ce monument hautement 
symbolique.

Les parements ont été nettoyés par un brossage 
méticuleux, les blocs de granit ont été rejointoyés et 
les lettrages de marbre blanc complétés avec une 
finition patinée. Coût de l’opération : 21 718 € HT. 

Cure de jouvence pour  
la Clairière de l’Armistice 

La ville de Compiègne remercie les donateurs qui ont permis de restaurer la dalle 
sacrée grâce à leur participation via la plateforme Ulule :

COMPIÈGNE, VILLE DU CENTENAIRE

La dalle sacrée a été entièrement rénovée.
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ENFANCE

Objectif de cette initiative : faciliter les échanges entre les enfants et les forces de l'ordre.

Des policiers municipaux 
dans les restaurants scolaires
Des agents de la Police municipale vont 
désormais, plusieurs fois par mois, par-
tager leur pause-déjeuner avec les en-
fants accueillis au sein de la cantine 
municipale Hélène Brault. 160 élèves 
du groupe scolaire Robida A et B et 130 
élèves de l’école maternelle et élémen-
taire Hammel vont bénéficier de ce dispo-
sitif jusqu’en décembre 2018. 
Les policiers municipaux ne seront pas 
là pour assurer la sécurité des enfants 
mais pour engager le dialogue avec eux. 
« C’est sur une proposition de la res-
ponsable de la cantine, Isabelle Garcia 
et grâce à la participation de la Police 
municipale, que cette opération a pu se 
concrétiser » souligne Sylvie Oger-Dugat, 
adjointe au maire en charge de l’Ensei-

gnement et de la Formation. « L’objectif 
est en effet de faciliter les échanges entre 
les enfants et les forces de l’ordre. Ces 
pauses méridiennes permettront aux en-
fants de surmonter d’éventuelles appré-
hensions mais aussi de leur faire prendre 
conscience que les forces de l’ordre sont 
là avant tout pour assurer leur sécurité, 
celle de leur famille, de leurs amis. Les 
enfants pourront poser toutes les ques-
tions qu’ils souhaitent sur le métier de 
policier. Ce dialogue permettra de faire 
passer plus facilement des messages, 
de rappeler aussi quelques règles de ci-
visme et de vie en communauté ».
Si l’expérience est concluante, elle pour-
ra être étendue à d’autres restaurants 
municipaux de la Ville de Compiègne. 

Reprise des Temps d’Activités Périscolaires 
pour les maternelles 
Les temps d’activités périscolaires sont maintenus dans les garderies périscolaires des 
écoles maternelles. Ils auront lieu du 5 novembre 2018 au 14 juin 2019 de 16h45 à 17h45. 
Pour que les enfants puissent bénéficier d’activités variées et enrichissantes, la 
Ville de Compiègne a fait appel à des intervenants extérieurs diplômés. Musicothé-
rapie, relaxation, activités manuelles, initiation à l’anglais, ateliers scientifiques,… 
viendront compléter les activités ludiques déjà proposées par les animateurs : jeux,  
parcours d’obstacles, activités artistiques…

Un éveil musical 
pour les tout-petits
Jusqu’à présent, seules les crèches mu-
nicipales multi-accueil Sainte-Elisabeth, 
de Royallieu et de Bellicart bénéficiaient 
d’activités d’éveil musical. 
Cette prestation sera désormais propo-
sée à tous les enfants accueillis dans les 
structures « Petite enfance » gérées par 
la Ville de Compiègne, et notamment au 
sein de la Halte-garderie les Poussins et 
de la crèche Le Nid.
«Plusieurs intervenants musicaux ont 
été rencontrés » précise Dominique Re-
nard, adjointe au maire chargée de la 
Petite enfance, « et c’est Julien Kmiec 
qui a été retenu. Ce dispositif entre dans 
le cadre des actions développées par la 
Ville pour favoriser l’accès à la musique 

aux très jeunes enfants, et notamment 
au sein des quartiers dits sensibles ».
Julien Kmiec assure donc des ateliers 
musicaux depuis le 1er octobre, à raison 
d’une heure par semaine, avec pour ob-
jectifs la découverte des instruments de 
musique du monde et le développement 
personnel de l’enfant. Les enfants de la 
crèche Sainte-Elisabeth et de la Mare 
Gaudry en bénéficieront d’octobre 2018 
à février 2019 et les structures d’accueil 
de Bellicart, du Nid, de Royallieu et des 
Poussins, de février à juillet 2019. 
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MAJORITÉ

OPPOSITION
COMPIÈGNE GAGNANTE COMPIÈGNE BLEU MARINE

La culture contribue au développement 
des individus et à l’exercice des rapports 
sociaux (transmission des valeurs, co-
hésion sociale) et nous mettons toujours 
en exergue les associations qui jouent  
un rôle de passeur culturel (médiations 
nécessaires pour accompagner ceux qui 
ne se sentent pas concernés par l’offre 
culturelle). Le succès de la journée des 
associations ne s’est pas démenti et 
montre le dynamisme de la vie associative 
compiégnoise. 
Au conseil municipal et au travers de  
la commission culture, on peut parler  
de consensus sur les sujets culturels et 
aucune de nos voix n’a jamais manqué !
Peu s’en souviennent mais à l’époque de 
la création du CACCV (Centre culturel), 
la proposition de Jean Legendre n’était 
passée que grâce aux voix de notre mi-
norité ! Qui oserait maintenant contester 
l’existence et le succès de nos 2 théâtres ? 
Nous avons aussi toujours soutenu le fes-
tival du film de Compiègne, qui en cette 
année de centenaire se devait de concoc-
ter un beau, un grand programme. 
« Les femmes dans la grande guerre » 
est le titre, hautement symbolique, de ce 
17 ème festival. Alors, rendez-vous aux ci-
néphiles, aux amateurs d’histoire, au tout 

public, dans différents lieux culturels de 
la ville et en particulier au Théâtre Impé-
rial pour y découvrir non seulement des 
films (cinéma d’époque et contemporain, 
cinés concerts) et des professionnels du 
cinéma mais aussi des spectacles vivants, 
des expositions.... (programme dans le 
Picantin). C’est dès le plus jeune âge qu’il 
faut mettre en place cette culture ciné-
matographique et le devoir de mémoire…  
Qui peut s’enorgueillir de faire se dépla-
cer 4602 jeunes de la maternelle au lycée  
(33 séances) pour le festival scolaire ?
Le groupe de pilotage (équipe du festi-
val avec des enseignants, un libraire..)  
a sélectionné autour de la thématique  
« la guerre...et après ? » 9 films en rela-
tion avec des œuvres littéraires.
Dans la même lignée, nous nous réjouis-
sons de l’extension du musée Mémorial de 
l’Armistice, de ce fait largement enrichi.
Il y a les regrets aussi : projet du musée de 
la voiture aux haras abandonné par l’Etat, 
extension du musée Vivenel toujours  
renvoyée aux calendes grecques...
« La culture, c’est ce qui relie les savoirs 
et les féconde » Edgar Morin

Richard Valente,  Solange Dumay, 
Dilvin Yuksel - Conseillers municipaux 

PS Social-Écologie

Les cérémonies du 11 novembre 2018, 
commémorant le 100ème anniversaire de la fin 
d’une guerre qui aura entraîné tant de nations 
dans un conflit mondial, nous permettent de 
nous rappeler combien aura été immense 
le sacrifice de nos aînés. Que reste-t-il du 
message transgénérationnel que nos glorieux 
combattants nous transmettent, au-delà des 
limbes de l’oubli qui les guettent ?
Le suprême don de soi de cette jeunesse 
française aura meurtri chaque famille dans un 
maelström sanglant dont les considérations 
politiques dépassaient bien souvent les peuples 
sacrifiés. Un siècle plus tard, l’attachement 
dogmatique de nos gouvernements à l’Europe 
technocratique de Bruxelles est censé être 
le garant séculaire de la paix sur notre vieux 
continent… C’est omettre que les anciens 
conflits ont muté.
Au fracas des bombes a succédé le mondialisme, 
qui ne se nourrit pas du sang coulant sur les 
champs de bataille, mais assujettit en une 
concurrence économique internationale et un 
joug consumériste déloyaux. Les armes ont 
laissé place aux accords commerciaux et aux 
directives européennes préjudiciables pour 
la plupart des pays de l’Union. Les décisions 
arbitraires et liberticides pour les peuples, 
le recours à la main d’œuvre des travailleurs 

détachés, les flux migratoires incontrôlés 
ont remplacé les invasions militaires. La 
comparaison est certes audacieuse, mais n’en 
est pas moins réelle et terrible sur le long 
terme. Il n’est plus question de sacrifier une 
génération sur les champs de bataille. L’ogre 
mondialiste a besoin de main d’œuvre bon 
marché et de consommateurs. Rien n’indique 
que cette guerre économique ne mènera pas à 
terme à d’autres conflits, liés à l’exaspération 
de peuples, lentement mais sûrement 
paupérisés. Armées laborieuses, victimes du 
chômage de masse, maintenues indécemment 
sous oxygène, avec suffisamment de pouvoir 
d’achat pour enrichir des groupes produisant 
dans les pays en voie de développement. De 
ces tableaux Orwelliens, que penseraient nos 
jeunes poilus ? Avaient-ils imaginé combattre 
dans le froid, la boue, la peur du jour suivant qui 
ne viendrait pas, pour offrir à leurs descendants 
une France mondialisée, sans frontière, victime 
des migrations incontrôlées et du terrorisme 
islamique ? Puissent nos glorieux héros, 
dormant dans la tourbe meurtrie, sous des 
croix anonymes en ce siècle écoulé, pardonner 
à leurs fils avant d'être oubliés.

Jean-Marc Branche, Patricia Renoult,  
François Gachignard - Conseillers  

municipaux Rassemblement National

Une fois n’est pas 
coutume, je tenais 
dans ce numéro de 
« Compiègne Notre 
ville » à rendre hom-
mage au courage. Ra-
rement les véritables 
héros occupent la 
Une de l’actualité. 
Professionnels ou 
volontaires, les sa-

peurs-pompiers de Compiègne occupent 
une place incontournable et étroitement 
liée à l’histoire de notre ville. Leur implica-
tion est connue lorsque l’on évoque les in-
cendies, les drames de la route, le secours 
aux plus démunis, plus rarement dans des 
actions qui façonnent le vivre ensemble, 
la citoyenneté ou les valeurs de la Répu-
blique. Je pense aux partenariats avec 
l’Université de Technologie de Compiègne 
à travers le projet « Tous unis pour la cité », 
lors duquel les étudiants de première an-
née se forment aux gestes qui sauvent. 
C’est également le cas avec les formations 
dispensées à l’Epide, école de la deuxième 
chance qui ouvre de nouvelles portes aux 
jeunes, acteurs de leur avenir. Compiègne, 
c’est aussi l’histoire naissante de techno-
logies novatrices et porteuses de sens, à 
l’image du partenariat noué avec la star-
tup IDU pour faciliter l’accès aux données 
de santé des victimes lors de leur prise en 
charge. Comme vous pouvez le constater, 
la partie immergée de l’iceberg regorge 
d’exemples démontrant l’implication de 
nos sapeurs-pompiers dans la vie de la 
cité, contribuant à son rayonnement, éco-
nomique notamment. J’ai encore à l’es-
prit ce 6 avril 2018, date à laquelle je me 
rendais en plein après-midi, rue Solférino. 

Des dizaines de soldats du feu luttaient 
pour circonscrire un important incendie, 
protéger les habitants, sauvegarder les 
commerces, limiter la propagation aux ha-
bitations. On pense souvent à ce qui est dé-
truit, mais on oublie ce qui a pu être sauvé, 
épargné, grâce à nos sapeurs-pompiers. 
Défenseurs des personnes et des biens, 
telle est leur mission. Mais pour assurer la 
sécurité de nos familles, il n’y a pas de ha-
sard ou d’improvisation. Etre sapeur-pom-
pier demande des heures de formation, 
des moyens humains bien entendu, mais 
aussi matériels. C’est pourquoi le centre 
de secours principal a pu bénéficier de 
travaux conséquents ces derniers mois. 
1,2 million d’euros, tel est le montant des 
récents travaux d’amélioration et de mise 
aux normes de la caserne compiégnoise. 
Il ne s’agit pas de dépenses, mais d’un in-
vestissement commun pour notre sécuri-
té, celle de nos proches, de nos aînés, de 
nos enfants. Potentiellement, de la nais-
sance au dernier jour, nous aurons tous 
besoin des sapeurs-pompiers. En toutes 
circonstances, en tous lieux et à toute 
heure, ils répondent toujours présents. 
Comme vous, je suis admiratif de ce travail 
effectué avec humilité et abnégation. Cette 
expression libre est pour moi l’occasion de 
saluer un engagement qui ne mérite pas 
les invectives ou les incivilités. Derrière 
l’uniforme, il y a des hommes, des femmes 
comme vous et moi, au service de vos fa-
milles. Ne l’oubliez pas à chaque fois qu’un 
camion rouge passera devant vos yeux.

Eric de Valroger
Adjoint au Maire chargé des affaires  

culturelles, 1er vice-président du  
Conseil départemental.

Les amoureux de la 
nature ont la chance 
de pouvoir profiter de 
la magnifique forêt 
domaniale de Com-
piègne sur près de  
14000 hectares, mais 
ils peuvent égale-
ment au gré de leurs 
promenades, décou-
vrir ou redécouvrir 

les parcs municipaux (parc de Songeons, 
parc du Palais et sa roseraie et le parc de 
Bayser).
Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler 
plus particulièrement du parc de Bayser.
Ce parc qui doit son nom à ses anciens 
propriétaires se situe dans le quartier de 
Royallieu. Il s'étend sur près de deux hec-
tares. De grands arbres et quelques 364 
variétés de roses offrent un cadre ver-
doyant et fleuri.
Au cœur de ce parc se trouvent deux struc-
tures petite enfance. La crèche collective  
municipale de Royallieu s'est installée 
dans l'abbaye de Royallieu, ancienne ab-
baye bénédictine jusqu'en 1792, année où 
la communauté religieuse est dispersée, 
puis l'abbaye est transformée en hôpital 
militaire.
Au début des années 1900, le baron Etienne 
Balsan, nouveau propriétaire du château 
qui a été reconstruit sur les ruines de 
l'abbaye, accueille une certaine Gabrielle 
Chanel, plus connue sous le nom de Coco 
Chanel. Ce propriétaire possédait par ail-
leurs un élevage de chevaux de courses, 
ce qui explique la présence d'écuries, non 
loin de l'ancienne abbaye, écuries qui ont 
été aménagées pour y accueillir la crèche 
familiale de l'abbaye.

La ville de Compiègne devient propriétaire 
de l'ancienne abbaye en 1976.
Chaque année, courant juin, les structures 
petite enfance de Compiègne et la crèche 
familiale de Margny se retrouvent dans ce 
magnifique cadre à l'occasion de la fête 
des crèches. Stands, mini ferme, prome-
nades en charrette font la joie des petits et 
des grands, et cette année, un sculpteur 
sur ballons a fait le bonheur des enfants.
Cette fête annuelle rencontre toujours un 
grand succès.
Depuis plus de dix ans, chaque année, les 
familles peuvent profiter gratuitement du-
rant un mois de Compiègne plage. Les plus 
petits peuvent faire des châteaux de sable, 
s'amuser dans les structures gonflables, 
les plus grands ont à leur disposition des 
jeux sportifs (ping-pong, beach-volley…). 
Des transats sont proposés pour la dé-
tente, sans oublier la restauration sur 
place et le marchand de glaces.
Les mélomanes ne sont pas oubliés, 
puisque le Festival des forêts propose des 
récitals, comme le chœur '' Mikrokosmos'' 
l'an dernier et les amateurs de cinéma ont 
pu assister à la projection de deux films 
en soirée.
Les plus sportifs peuvent s'entraîner le 
long d'un parcours santé avec des exer-
cices d'équilibre.
Comme vous pouvez le voir, chacun peut 
profiter de ce parc, quel que soit son âge, 
aussi je vous souhaite à tous d'agréables 
moments de détente dans ce cadre histo-
rique et bucolique.

Dominique Renard
Adjointe au Maire déléguée 

à la petite enfance, déléguée pour  
le quartier Royallieu-Pompidou.

Hommage au courage...Parc de Bayser, un écrin de verdure

Guerre mondiale 2.0La culture : l’âme de la démocratie

EXPRESSION LIBRE



72, rue Notre-Dame de Bon Secours
(face à Auchan - parking gratuit)

60200 COMPIÈGNE

Contactez-nous au
03 44 85 82 38

Réalisation sur place en quelques
heures de vos embouts auditifs, 

de protections auditives sur mesure
grâce à notre imprimante laser 3D !

Cet outil vous offre un service rapide et personnalisé !
La reproduction d’un modèle à l’identique autant 
de fois que souhaité, en un temps très court est 
réalisable, notamment lors de casse ou perte de 
vos embouts auditifs …

Otoscan :
n Cet appareil permet de scanner rapidement et 
précisément en 3 dimensions tout type de conduit
auditif (formes étroites, sinueuses, tympans perfo-
rés, tympans avec yoyo…), sans utiliser de pâte à
empreinte.

Avec LINX QUATTRO (GN RESOUND) :
n Profitez de vos longues journées avec la solution
rechargeable : 30 heures d’autonomie. 
Personnalisez vos réglages à tout moment, n'im-
porte où via votre smartphone.
Connectez-vous en direct sur tous vos appareils 
audios : mobiles (iPhone et autres marques à partir
de la version Android 9.0), votre téléviseur, votre
radio, votre tablette.

Le fauteuil d’entraînement auditif 
nommé “HEARFIT” :
n Grâce à des exercices simples et ludiques :
identification des mots, des phrases (voix masculine
ou féminine) dans le calme ou le bruit, ce fauteuil
connecté vous permettra d’entraîner votre concen-
tration, votre mémoire auditive, d’optimiser vos 
performances de compréhension dans le calme et
le bruit avec votre appareillage auditif (personnali-
sation des séances à votre rythme de progression).

NOUVEAU

Bouchons anti eau et anti bruit 
réalisés en 3 jours seulement !

Otoscan

Avec LINX QUATTRO

Fauteuil d’entraînement
auditif

INNOVATION

TECHNOLOGIQUE

NOUVEAU

NOUVEAU

HEARFIT

BILAN AUDITIF* 

ET 

ESSAI D’APPAREILLAGE 

GRATUITS

Votre centre de correction auditive
vous propose plusieurs 

innovations technologiques 
exclusives 

au service de chaque patient.
* Acte non médical
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ACTUALITÉ

Permanences
Pierre Vatin, député de Compiègne-sud, tient ses permanences le lundi de 16h30 à 
17h30 au centre de rencontres de la Victoire et de 18h15 à 19h au centre social, rue 
du Docteur Roux, le mercredi de 9h à 12h à l’Hôtel de Ville, le samedi de 9h à 10h à 
l’Hôtel de Ville et de 11h à 12h, au local du Puy d’Orléans au Clos des Roses, avenue 
du Général Weygand. 

• Archives municipales
Les archives municipales de Com-
piègne situées 7 square du Puy du 
Roy sont fermées le temps de leur 
déménagement. Elles ouvriront de 
nouveau sur rendez-vous à partir du 
2 janvier 2019 (03.44.86.28.10), rue 
Guynemer dans la ZAC des Hauts de 
Margny-lès-Compiègne (à proximité 
de l’Aéroclub). 
Le service reste joignable par mail : 
archives.municipales@mairie-com-
piegne.fr

• Collectes de sang
Prochaines collectes : le mercredi 14 
novembre de 14h à 19h et le samedi 

24 novembre de 8h30 à 12h, dans les 
salles annexes 2, 3 et 4 de l’Hôtel de 
Ville, 2 rue de la Surveillance. 
Rens. au 03 44 85 25 08.

• Service de garde 
des chirurgiens-dentistes
Le service de garde des chirur-
giens-dentistes de l’Oise est régulé 
par le SAMU. Il faut donc composer 
le 15 pour toute urgence dentaire : 
uniquement les dimanches et jours 
fériés, de 9h à 12h.

• Pharmacies de garde : 
appelez le 3237

• SMUR : 15

 BRÈVES

NOUVEAUX COMMERCES

San Marina, magasin de chaussures,
6 rue Trois Barbeaux.

Samsara, restaurant de spécialités franco-orientales, 
3 rue Ferdinand de Lesseps.

Chaque année, l’ADEME organise la  
Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets, qui a pour but de sensibiliser 
les citoyens à la nécessité de réduire  
la quantité de déchets générés, en  
proposant des solutions pour agir au 
quotidien.

Depuis 3 ans, le service de gestion  
des déchets de l’ARC s’investit dans 
cette action, en organisant une manifes-
tation particulière sur la prévention des 
déchets.

Cette année, l’ARC propose la représen-
tation théâtrale « Gâchis-Bouzouk », 
drôle et musicale, sur le thème de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, 
réalisée par la compagnie « Pile Poil 
et Compagnie », pour le grand public à 
partir de 6 ans.

Cette représentation aura lieu : 
vendredi 16 novembre à 19h, 
au Ziquodrome. 
Entrée gratuite. 

Pour que votre inscription sur les  
listes électorales soit effective au  
prochain scrutin, inscrivez-vous avant  
le 31 mars 2019 !

Où s’inscrire ?
 En mairie de Compiègne, 

place de l’Hôtel de Ville 
 Par courrier : adresser les docu-

ments à : Ville de Compiègne, Service 
Elections/Règlementation, place de 
l’Hôtel de Ville, 60200 Compiègne

Pièces à fournir :
 Formulaire CERFA pré-rempli,

téléchargeable sur le site Internet de la 
Ville de Compiègne, onglet Service public : 
www.compiegne.fr

 Photocopie de la carte d’identité ou 
du passeport prouvant votre nationalité 
française

 Photocopie d'un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois, à votre nom.

Vous avez 18 ans dans l’année :
Les jeunes de 18 ans sont inscrits d’office, 
à condition qu’ils aient procédé à leur 
recensement militaire en mairie. Ils 
peuvent se rapprocher de la mairie pour 
toute vérification. 

Listes électorales : 
inscrivez-vous avant le 31 mars !

« Buzzy prend 
soin de vous »

Depuis 2013, France Bénévolat coo-
père avec l’UNML (Union Nationale 
des Missions Locales) pour développer 
l’engagement solidaire intergénéra-
tionnel. Jeunes et seniors s’impliquent 
ensemble dans des projets d’utilité so-
ciale. De plus, le Passeport Bénévole de 
France Bénévolat permet la reconnais-
sance de l’expérience et des compé-
tences acquises par le bénévole.

A Compiègne, en partenariat avec 
France Bénévolat Oise, la Mission Locale 
organise sa nouvelle édition du forum 
« Bénévole-toi » le mardi 6 novembre 
au Centre de rencontres de la Victoire. 
Entre 9h et 16h, plus de 300 personnes 
sont attendues pour découvrir le béné-
volat comme une démarche citoyenne.

Renseignements au 03 44 36 34 44 

Forum Bénévole-toi, mardi 6 novembre

ENVIRONNEMENT

Changer notre regard, c’est aussi accepter 
que la nature s’exprime ! 
Depuis le printemps, vous avez certainement re-
marqué plus de pissenlits et de plantes sauvages 
sur les bas-côtés des voies, dans les allées des 
cimetières, ou encore des parterres de fleurs 
entièrement aménagés avec des plantes  

vivaces et du paillage… Une façon plus 
écologique d’entretenir les espaces 

urbains, avec zéro produit phyto-
sanitaire !

« Gâchis-Bouzouk », 
ou comment lutter 
contre le gaspillage 
alimentaire ?

Offrez des chèques cadeaux 
pour les fêtes de fin d’année !
D’une valeur de 10 à 50 euros, les 
chèques cadeaux du Compiégnois sont 
valables dans près de 200 magasins  
de l’agglomération, tous secteurs  
d’activités confondus.

Pour les particuliers, ces chèques sont 
disponibles à l’Office de Tourisme, 
place de l’Hôtel de Ville et à l’Accueil 
fleuri, rue Bernard Morançais à Com-

piègne ou encore chez Bleu minute à 
Margny-lès-Compiègne.

Les entreprises, comités d’entreprises, 
collectivités, associations, peuvent contac-
ter Gérard Sébastien par mail à : sebas-
tienge@wanadoo.fr ou au 06 67 46 32 64.

Retrouvez la liste des magasins sur : 
www.commerces-compiegne.fr 

Remise des Trophées de L’A’Actes
Lundi 19 novembre, de 19h30 à 22h30, 
l'A'ACTES, association des autodidactes, 
organise aux Salles Saint-Nicolas, la  
15e édition de la remise de ses Trophées.
«  Cette soirée met à l’honneur des per-
sonnalités autodidactes s'étant distin-
guées dans leur parcours de vie par un 
investissement volontaire pour booster 
leurs compétences professionnelles, soit 
par autodidaxie, soit par les voies de l'ap-
prentissage ou de la formation continue » 
explique le président de l’association, 
José Mongo.
À cette occasion, un élu de la région 

Hauts-de-France animera une table 
ronde sur le thème : « Les Hauts-de-
France face aux défis de la VAE (Valida-
tion des acquis de l’expérience), de l'ap-
prentissage, de la formation continue et 
de l'emploi ».
À l'ouverture des débats, Moustapha 
Kherief de PKM Logistique, apportera un 
témoignage d'autodidacte dans la créa-
tion et le développement de son entre-
prise. Puis aura lieu la remise des Tro-
phées aux quatre lauréats de la soirée.
Soirée ouverte au public. Inscriptions 
et renseignements : 07 83 85 44 29 
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CULTURE

Nouvel évènement d'art ly-
rique et de chant choral,  
le Festival En Voix ! propose  
43 représentations sur toute  
la région Hauts-de-France du  
16 novembre au 18 décembre.

Le Théâtre Impérial de Compiègne 
fonde un nouvel événement régional 
et part sur les routes des Hauts-de-
France avec le Festival En Voix ! 
Ce temps fort fera la part belle à l’art 
lyrique et au chant choral avec une pro-

grammation de qualité, diversifiée par 
la forme et par le répertoire, permettant 
de sensibiliser le plus grand nombre à 
cet art prestigieux et populaire. 
Plusieurs collaborations se sont tissées 
avec des communes, des communautés 
de communes et des structures cultu-
relles dans les cinq départements de 
la région donnant vie à des représenta-
tions réjouissantes accessibles à tous. 
Solistes et chœurs accompagnés 
au piano, à la harpe, à la guitare ou  
avec orchestre vous offriront, entre le 
16 novembre et le 18 décembre 2018, 
des soirées riches en belles émotions. 
Cinq concerts seront notamment  
donnés au Théâtre Impérial.
Le Festival En Voix ! : un nouvel évè-
nement vocal de proximité pour toutes 
et tous, créateur d’émotions, éveilleur 
de curiosités où vous aurez plaisir à 
découvrir des artistes au plus près de 
chez vous !

Retrouvez toute la programmation du 
Festival En Voix ! sur :
www.theatresdecompiegne.com
Renseignements : 03 44 40 17 10 

Festival En Voix !, un événement Théâtre Impérial
sUne montre 
pour le Centenaire 
de l’Armistice
La maison hor-
logère Col&-
Macarthur a 
réalisé une su-
perbe montre 
de collection, 
limitée à 1918 
exempla ires . 
Y figurent de 
très beaux sym-
boles, comme le 
bleuet à l’heure effective de l’Armistice  
(11 heures). 

Cette montre sera offerte aux chefs 
d’Etat lors de leur venue à Compiègne 
le 10 novembre. 

Cet objet de collection est également 
disponible à la vente à la bijouterie 
Delost rue Solférino à Compiègne.  

Plus d'infos sur : 
www.colandmacarthur.com 

Place du Château  4, rue des Minimes - 60200 Compiègne - http://office-bernard.notaires.fr *H
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Compiègne Les Sablons
Proche écoles et commerces, T4 de 85m²
hab., en étage, avec asc., offrant entrée avec
placards, cuisine équip et dinatoire, séjour
et salon avec balcon, 2 chbres, WC et SDB.
Rénovation récente et moderne, habitable
de suite. Soumis au statut de la copropriété.
700 lots, charges annuelles : 1.900€
Honoraires 4,93% TTC inclus à la charge de 
l'acquéreur (Prix 215 000 € hors honos) /
Frais d'acte en plus : 16 736 €.

DPE : C 225.600 €

GESTION LOCATIVE :
n COMPIEGNE, Polyclinique - T3 meublé de 55,67 m², entièrement refait comprenant : séjour, cuisine, 2 chambres, SDD avec WC et cave. Loyer CC : 679 € dont 
70 € de provision sur charges - Honoraires charge locataire : 306.18 € dont 83,5 € TTC pour état des lieux - Dépôt de garantie : 609 €
n COMPIEGNE - Studio de 30 m² au RDC, avec pièce principale, coin cuisine et SDB. Loyer CC : 475 € dont 70 € de provision sur charges - Honoraires charge
locataire : 165 € dont 45 € TTC pour état des lieux - Dépôt de garantie : 405 €

03 44 207 20003 44 207 200

Compiègne Centre ville
Dans immeuble de standing proche com-
merces et écoles, Appt de 152m² en étage,
avec double séjour de 50m², grande cuisine
équip. avec cellier, 3 chambres, SDB équipée
et WC. Cheminées, parquet, boiseries et 
moulures séduiront les amoureux de l'ancien.
Gge fermé et cave. Rénovation récente et
moderne,habitable de suite.
Honoraires 4,6% TTC inclus à la charge de 
l'acquéreur (Prix 335 000 € hors honos) /
Frais d'acte en plus : 124 997 €.
DPE : / 350 400 €
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