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RENTRÉE SCOLAIRE

Retour à la semaine de quatre jours
Dans quelques jours, les petits Compiégnois reprendront le chemin de l’école. Retour à la semaine de quatre 
jours, projet d’ouverture de deux classes maternelles, dédoublement des classes de CP et de CE1 seront au 
programme de cette rentrée scolaire 2018-2019.

Un portail famille accessible à tous
« Le portail famille mis en place l’an dernier a trouvé 
sa vitesse de croisière » confirme l’élue. 
« Aujourd’hui, les familles qui souhaitent faire béné-
ficier leur(s) enfant(s) de l’accueil périscolaire, de la 
restauration scolaire, des centres de loisirs, peuvent  
effectuer les réservations et annulations en ligne, via 
le portail famille, sans avoir à se déplacer en mairie. 
Les démarches des familles sont ainsi simplifiées et 
moins contraignantes puisqu’elles peuvent le faire de 
chez elles à n’importe quel moment ».

Actuellement, 3 000 familles ont un compte sur  
le portail famille et procèdent aux réservations et  
annulations des prestations destinées aux enfants.

La rentrée sera studieuse ! a

s Accueil périscolaire, 
de 16h30 à 18h30

  Pour les maternelles : 
- Accueil dans les écoles maternelles ou écoles 
de regroupement. Dossier de pré-inscription 
commun à la restauration scolaire et au péris-
colaire à actualiser chaque année et à rendre via 
l’école ou directement à l’accueil de la direction 
Enfance Education de la Mairie. Toutes les ré-
servations ou annulations de prestations sont 
ensuite à effectuer sur le portail famille.

  Pour les élémentaires : 
- Accueil dans les centres d’animation des 
quartiers de la Politique de la Ville. 
Inscriptions : Centre municipal Anne-Marie Vivé, 
rue Alexandre Dumas, à compter du 22 août. 
Rens. au 03 44 20 71 00.
- À l’école élémentaire Saint-Germain. 
Réservations via le portail famille.
- Dans le cadre de la Coopérative Scolaire du 
Compiégnois, pour les enfants des écoles du 
centre-ville uniquement.

***
Les garderies du matin sont pour leur part 
maintenues dans les conditions habituelles.

Dédoublement des classes 
de CP et CE1

Les classes de CP des réseaux d’éducation priori-
taires renforcés (REP +) bénéficient depuis la rentrée 
2017, d’un dédoublement avec un effectif de 12 élèves, 
et c’est globalement un succès comme en témoigne 
une professeure des écoles. « Avec 12 élèves, on peut 
s’occuper de chacun d’eux, mieux les accompagner 
dans les apprentissages fondamentaux. Après cette 
année de CP, les élèves savent lire et ont compris 
les bases en mathématiques, il n’y a plus d’enfant en 
réelles difficultés d’apprentissage comme on pouvait 
le constater auparavant ». 

Le dispositif sera étendu dès septembre aux 
classes de CE1 de REP + afin de consolider les  
acquis des enfants et leur permettre de progresser 
dans de bonnes conditions. A la rentrée, les débou-
blements de classes concerneront aussi les CP des 
réseaux d’éducation prioritaires (REP).

La Ville de Compiègne a adapté, durant l’été, les lo-
caux des écoles qui bénéficient de ce dispositif.

Ouverture de deux classes 
de maternelles

Deux classes de maternelles devraient ouvrir leurs 
portes à la rentrée, l’une à Robert Desnos, l’autre à 
Pompidou 2, sous réserve d’inscriptions suffisantes.

Des cantines proches des écoles

Ces dernières années, la Ville de Compiègne 
a tenu son engagement et a créé des restau-
rants scolaires dans les écoles ou à proximité, 
afin que les enfants qui bénéficient du service 
de restauration scolaire, puissent profiter  
pleinement de leur pause méridienne pour jouer  
et se détendre.

L’école Claude de Rothschild bénéficie actuellement 
d’un restaurant scolaire installé dans un bâtiment 
préfabriqué pour ses 30 rationnaires. La Ville a donc 
initié un nouveau projet et la toute nouvelle cantine 
de l’école maternelle Rothschild devrait ouvrir ses 
portes au printemps 2019. 

s Ouverture des centres de 
loisirs du mercredi, toute la 
journée, dès le 5 septembre

   Pour les centres de loisirs du mercredi, 
pensez à réserver via le portail famille !

Avec le passage à la semaine de quatre jours, les 
centres de loisirs seront dorénavant ouverts le 
mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h, avec la 
possibilité de bénéficier d’un service de restau-
ration le midi. Il sera nécessaire de réserver en 
ligne avec prépaiement, pour toute la journée ou 
en demi-journée.
Parallèlement, les centres d’animation des quar-
tiers fonctionneront également le mercredi ma-
tin et après-midi. Les inscriptions préalables 
seront à faire auprès des animateurs du centre 
municipal Anne-Marie Vivé.
Tous proposeront aux enfants un programme 
riche et varié, alliant initiation à des activités 
physiques et sportives, activités manuelles, 
découverte du patrimoine culturel,…

Tout sera mis en œuvre par 
les services de la Ville de 
Compiègne pour que la 
rentrée se fasse dans de 
bonnes conditions 

souligne 
Sylvie Oger-Dugat, 
adjointe au maire chargée de 
l’Enseignement et de la Formation. 

Le retour à la semaine de quatre jours 
nécessite une nouvelle organisation puisque 
les enfants des écoles maternelles et  
élémentaires seront en classe les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi jusqu’à 16h30. 
Les horaires de l’accueil périscolaire  
ont donc été adaptés. Ils accueilleront  
les enfants de 16h30 à 18h30. 
Leur mode de fonctionnement ne sera en 
revanche pas modifié (voir encadré ci-dessous) 
et un soin particulier sera porté aux activités 
proposées.
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LES IMAGES DU MOIS Une belle rentrée !
Après des vacances 
bien méritées, nous  
revoilà tous dans la  
perspective de la rentrée 
et je pense plus parti-
culièrement aux plus 
jeunes qui vont retrou-
ver leurs établissements 
scolaires ou découvrir 
leur nouvelle école. 
Compiègne achèvera 
dans les prochains mois 
son programme de can-
tines scolaires. 
Chaque élève compié-

gnois scolarisé en école maternelle ou élémentaire 
pourra donc se restaurer sur place ou à proximité de 
son établissement, le midi. C’est un confort auquel je 
tenais particulièrement afin que nos enfants aient un 
véritable temps de pause.
Ce sera également l’ouverture du nouvel établisse-
ment privé de l’institution Jean-Paul II dans le nou-
veau quartier du Camp des Sablons. Il est rare de nos 
jours d’assister à la construction d’un établissement 
neuf de cette envergure. Il va être le poumon de ce 
nouveau quartier de Compiègne qui a été conçu avec 
respect de l’environnement et souci de la sécurité 
aux abords du lycée.

La question de la sécurité sera à l’ordre du jour 
cette année. Non seulement notre système de vidéo  
protection, qui a déjà largement fait les preuves de 
son efficacité, va se densifier, mais Compiègne va être 
Ville test pour l’expérimentation de drones de surveil-
lance pour la Police Municipale. Cela nous permet-
tra d’être plus efficaces sur la lutte contre les trafics 
de drogues, contre les rodéos motos et ces caméras  
seront des soutiens précieux aux enquêteurs.

En matière économique, cette rentrée est pleine de 
promesses. Notre agglomération a déjà la particu-
larité d’avoir un solde d’emplois positif par rapport 
au nombre d’actifs et de beaux projets d’implanta-
tion d’entreprises devraient nous permettre de créer  
plusieurs centaines d’emplois. En privilégiant l’ins-
tallation d’activités non délocalisables, notamment 
issues des laboratoires de l’UTC spécialisés dans 
le R&D, ou des activités d’agro-ressources, le tissu 
économique de l’ARC est non seulement d’une très 
grande solidité mais également d’une très grande  
diversité. Il attire aujourd’hui de grands noms de  
l’économie qui y trouvent les PME connexes et un 
cadre de vie remarquable pour leurs salariés.

Enfin, Compiègne sera cette année le théâtre mon-
dial des commémorations de la Grande Guerre.  
Si le souvenir s’étiole, chaque famille française 
garde encore les traces, dans son récit familial, de 
ces épouvantables années de guerre qui ont pris fin 
à Compiègne. Il est de notre devoir de nous souvenir 
et de transmettre aux générations futures les valeurs 
de paix et d’estime entre les peuples. 

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Sénateur Honoraire de l’Oise
Président de l’ARC
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Finale de la Coupe du monde. Après-midi de folie, entre suspense et larmes de bonheur  
pour les 3000 supporters compiégnois réunis sur la fan zone au Parc de Songeons.

gFête de la musique
Les groupes de musique font  
le show pour saluer l’arrivée  
de l’été. 

g Succès renouvelé
pour la Fête de Bellicart organisée 
par le service Politique de la Ville.

gDes aînés    
particulièrement à l’aise sur  
les planches pour leur nouveau 
spectacle « Pour le meilleur…
et pour le pire ! ».

Pose de la 1ère pierre a
du chantier de la résidence 

de la cour d’Eylau, sur le site 
de l’École d’état-major.

Un lieu moderne et fonctionnel a  
accueille désormais les animaux au 
refuge de la SPA. Un projet financé 

par des dons et legs privés.

Palais en Jazz a 
Le public compiégnois conquis 

par la chanteuse Imany.

gCérémonies du 14 juillet
Lecture émouvante de lettres  
de Poilus par de jeunes  
Compiégnois.

Compiègne Plage a 
L'occasion pour toutes les 

familles de passer un bel été.

“Allô, Monsieur le Maire…”
03 44 40 72 80
Vous pouvez joindre le sénateur-maire au téléphone, 
le lundi 17 septembre 2018 entre 8h30 et 9h30.

Réunion de quartier
• Mercredi 3 octobre 2018 à 20h45 pour le quartier 
Capucins - Église Saint Germain, salle sous la 
chapelle Saint-Louis, place de la Croix Blanche.

Retrouvez "L'actu en images" 
du compiégnois sur :
www.compiegne.fr
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FESTIVITÉS

Arriver dans une nouvelle région, 
une nouvelle ville n’est jamais chose 
aisée. Perte de repères, nombreuses 
démarches administratives à effectuer, 
éloignement de son cercle d’amis sont 
autant d’obstacles à la réussite de ce 
changement de vie. 
Pour passer le cap plus en douceur 
et vous permettre de vous intégrer 
rapidement, la Ville de Compiègne vous 
convie à une réception de bienvenue 
et à découvrir votre ville d’adoption, le 
samedi 15 septembre.

Rendez-vous est donc donné aux 
nouveaux arrivants à 9h devant l’Office 
de Tourisme de l’agglomération, place 
de l’Hôtel de Ville, pour une visite de 
la Ville de Compiègne à bord du train 
touristique.
A l’issue de la visite, à 10h30, les 
élus locaux vous invitent à venir les 
rencontrer dans les salons d’honneur 
de l’Hôtel de Ville. Vous pourrez aussi 

échanger avec les responsables de 
l’association AVF Accueil et découvrir 
tout ce qui a trait à votre quartier sur le 
site de la Ville.

Une mallette d’accueil contenant des 
informations pratiques sur la ville et 
un cadeau surprise vous seront remis 
à cette occasion, sur présentation du 
carton d’invitation que vous aurez reçu 
fin août ou que vous pouvez retirer en 
mairie.

Ne manquez pas ensuite de vous rendre 
sur la Fête des associations pour faire 
le plein d’informations sur les activités 
proposées et pourquoi pas, si vous avez 
la fibre bénévole, proposer vos services 
auprès d’associations. Un bon moyen de 
faire des connaissances !

Renseignements au 03 44 40 73 35 
ou 73 87. 

  Bienvenue aux nouveaux Compiégnois !

Rendez-vous incontournable de la ren-
trée, la Fête des associations rassem-
blera cette année encore 320 clubs  
de l’agglomération, répartis sur trois 
villages :

 Parc de Songeons 
Découvrez tout ce qui a trait à la culture 
et au patrimoine, aux jumelages, loisirs, 
quartiers, à la jeunesse, mais aussi à la 
mobilité durable et à l’environnement. 

 Parking de la Tour Jeanne 
d’Arc, rues d’Austerlitz et 
Jeanne d’Arc 
Les clubs sportifs vous donneront un 
aperçu de la diversité des disciplines 
pratiquées à Compiègne.

 Salles Saint-Nicolas 
Retrouvez les associations à caractères 
social, humanitaire, économique, pa-
triotique ainsi que les clubs-services.

Des démonstrations auront lieu tout au 
long de la journée :
• BMX, mountainboard, arts martiaux, 
escrime, gymnastique, tir laser, danses 
de salon, rock, charleston, flamen-
co, danses africaines et latines, salsa,  
tango argentin, street jazz-zumba, 
cool-country, majorettes, sur le podium 
installé sur le parking de la Tour  
Jeanne d’Arc ou sur des espaces dédiés. 

Il sera également possible de s’essayer 
à l’escalade et au tir à l’arc.

• Improvisation théâtrale, lecture de 
textes, mini-concerts, cornemuse, 
danse, arts du cirque, gymnastique, 
escrime et danses médiévales, initia-
tion aux gestes de premiers secours, 
culture chinoise, éducation canine, 
seront au programme sur la scène du 
Parc de Songeons.

• Projection de mini-films, présenta-
tion de maquettes du Club maquettes 
et figurines de Compiègne, exposition 
sur l’habit libanais et dégustation de 
spécialités libanaises avec le Cèdre 
Marie-Louise, auront lieu aux salles 
Saint-Nicolas.

Restauration sur place. 

Pour la 3e année consécutive, le ciel 
compiégnois va s’illuminer de mille feux 
pour les Masters de feu, concours inter-
national d’art pyrotechnique unique en 
son genre qui verra s’affronter cette an-
née, la France représentée par la Société 
Grand Final, le Canada avec la firme Apo-
gée et la Pologne avec Surex. Une soirée 
à ne manquer sous aucun prétexte !

Des spectacles pyrotechniques 
à couper le souffle !
Plus de deux heures d’émotions, de 
magie et d’émerveillement ! Cinq spec-
tacles pyrotechniques seront en effet 
au programme lors de cette soirée. Dès 
20h30, la société ArtEventia (hors com-
pétition) ouvrira la valse des feux d’arti-
fice avec son spectacle d’ouverture spé-
cialement conçu pour l’occasion.

S’enchaîneront ensuite les spectacles 
pyrotechniques des trois artificiers  
internationaux sélectionnés sur une 
thématique qui saura séduire le public : 
« Les émotions du cinéma ». Chaque 
concurrent disposera de 15 minutes 
pour exprimer sa vision musicale et 
picturale autour de cette thématique et 
embraser le ciel compiégnois.

Gérard Jugnot, président
du jury
L’acteur, réalisateur et produc-
teur Gérard Jugnot, présidera le 
jury composé de personnalités dont 
Sandra Lou, Jérémy Charvet et  
Sophie Goupil. 
Plusieurs critères entreront en ligne de 
compte pour désigner le lauréat du Mas-
ter d’Argent 2018 : l’esthétique générale 
du spectacle, la synchronisation des fi-
gures, l’émotion dégagée. Un enjeu de 
taille puisque le finaliste se qualifiera 
pour les Masters d'Or 2019 et concourra 
aux côtés de l’Italie et de la Grèce, res-
pectivement lauréats en 2016 et 2017.
Et pour clore cette soirée exception-
nelle, la société ArtEventia proposera 
un ultime feu d’artifice sur la bande son 
"Les Choristes".

Devenez membre du jury !

Cinq spectateurs pourront représenter 
le public à la table du jury. Pour cela, il 
suffit de s’inscrire sur place, entre 18h 
et 20h, afin de participer au tirage au 
sort. Les gagnants se verront remettre 
deux places en Carré d'or pour la 
grande finale des Masters de feu 2019 
et deux entrées au parc Astérix.

Fête des associations : 
plus de 320 clubs présents 
samedi 15 septembre
Ne manquez pas de venir découvrir la richesse du tissu associatif compiégnois, 
samedi 15 septembre de 10h à 18h. L’occasion pour toute la famille de trouver une 
activité sportive, culturelle, de loisirs, d’échanger avec les responsables de clubs et 
pourquoi pas de vous engager en tant que bénévole au sein d’une association ! 

France - Canada - Pologne, en compétition 
pour les Masters de feu 2018
Qui, de la France, du Canada ou de la Pologne remportera le Master d’argent 2018 ? Samedi 22 septembre, les artificiers 
sélectionnés auront la lourde tâche de proposer aux quelques 12 000 spectateurs attendus sur le site de l’hippodrome de 
Compiègne, une prestation de très haute volée pour espérer se qualifier pour la grande finale des Masters d’Or 2019.

Des démonstrations sur chaque site.

s Masters 
de feu 2018
Hippodrome de Compiègne       

Samedi 
22 septembre
18h00 : 
ouverture des portes 
20h30 : Concours d’art 
pyrotechnique
Réservez vos places sur le site : 
www.mastersdefeu.com

Plus d’informations : 
03 44 40 72 00
(Ville de Compiègne) 
ou 03 44 09 35 84/
06 52 94 92 82 
(Office des Sports) 
ou office.culturel.compiegne@
gmail.com (Office culturel).
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Éclairage public 
882 boules ont été remplacées dans 
différents quartiers de Compiègne 
par des luminaires coniques à leds 
basse consommation d’énergie.

86 boules ont par ailleurs été 
remplacées par des luminaires à leds 
de style, en cuivre poli quatre faces.

TRAVAUX

Les chantiers de l’été
La période estivale est mise à profit chaque année pour remettre en état les 
équipements scolaires, réaliser les travaux de voirie qui engendrent d’importantes 
perturbations de circulation ou encore mener à bien de nouveaux projets. 
Cet été encore, les services de la Ville et de l’ARC n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour que tout soit prêt pour la rentrée.

Voirie 
ZAC du Camp des Sablons 
Mi-juillet, des travaux ont été réalisés 
de nuit pour permettre le raccordement 
de l’Avenue du 25è RGA au carrefour des 
Nations-Unies et terminer la liaison entre 
l’Avenue de la Faisanderie (en service 
depuis le 26 janvier) et le carrefour des 
Nations-Unies.    
Les travaux de requalification de 
l’Avenue du 25è RGA et de la contre-allée 
de Royallieu se sont poursuivis jusque 
mi-août. L'ouverture de ces voies à la 
circulation aura lieu début septembre. 
L’objectif de ces aménagements est de 
mieux réguler les flux de circulation à 
proximité des établissements scolaires 
dans ce secteur de Compiègne.
Coût des travaux : 2 800 000 euros HT.
  
Ecole d’état-major
L’aménagement durant l’été d’un plateau 
surélevé et de feux tricolores cours 
Guynemer va permettre d’ouvrir le site 
de l’Ecole d’état-major sur le domaine 
public et de lui donner plus de visibilité. 
A terme, il sera possible de sortir sur le 
cours Guynemer, par la droite comme 
par la gauche (Tourne à gauche autorisé 
après les vacances de la Toussaint).
Coût : 50 000 euros HT.

Dans les autres quartiers 
Des reprises ponctuelles de la chaussée 
ont été au programme durant l'été dans 
plusieurs quartiers de Compiègne, pour 
un montant de 84 400 euros TTC.
D’autres voies ont bénéficié de travaux 
de rénovation plus conséquents : rues 
Magenta, de Stalingrad, avenue Pierre  
et Marie Curie, de Huy, de Royallieu,  
de Bury Saint-Edmunds et Place de 
l’Hôtel de Ville, pour un montant de  
179 550 euros TTC. Certains chantiers se 
poursuivront à la rentrée.

Rue Saint-Lazare, une section de l’îlot 
central et une partie du passage surélevé 
face au collège Monod ont également 
fait l’objet de travaux de réfection.

Clairière de l’Armistice 
Les allées de la Victoire et de l’Anneau 
central vont bénéficier d'aménagements 
en vue des célébrations du 11 novembre. 
Ceux-ci consisteront en des travaux de 
sécurisation du site avec notamment 
le nettoyage des espaces verts et la 
taille de branches d’arbres, des travaux 
d’assainissement pour améliorer 
l’écoulement des eaux pluviales, la 
reprise du revêtement stabilisé et des 
gazons. Ces travaux seront financés par 
l’Etat, la Ville de Compiègne participant 
à hauteur de 50 000 euros.

Rénovation des cours d’écoles
Les cours des écoles élémentaires de 
Royallieu, Pierre Sauvage et Philéas 
Lebesgue ont fait l’objet de travaux de 
reprise des enrobés et un programme 
de curage et de reprise des réseaux 
des écoles maternelle Pompidou 2 et 
élémentaire Pompidou A a également 
été réalisé.

Création d'une salle de boxe au rez-de-chaussée du gymnase Bourcier.

Bâtiments 
Travaux dans les écoles
Ces dernières années, portes et fenêtres 
ont été entièrement remplacées au sein 
du groupe scolaire Pompidou, maternelle 
et élémentaire A et B. Le programme 
pluriannuel de peintures a également 
pris fin cet été pour les maternelles.
Toutes les fenêtres de l'école élémentaire 
de Royallieu ont également été changées 
sur plusieurs exercices.
Des travaux d’huisseries ont été réalisés 
à l’école maternelle Jeanne d’Arc. Toutes 
les portes ont été remplacées.
L’entretien annuel a parallèlement été 
effectué dans l’ensemble des écoles 
de Compiègne, les services de la Ville 
s’efforçant de satisfaire au maximum les 
demandes.

Une nouvelle cantine à la ma-
ternelle de Rothschild
Le bâtiment situé à proximité de l’école 
maternelle James de Rothschild était 
jusqu’à présent dédié à un logement 
de fonction. Il va être entièrement 
réaménagé pour y accueillir un restaurant 
scolaire destiné à une soixantaine de 
rationnaires. 
Le local, qui date des années 70, fait 
actuellement l’objet d’une vaste opération 
de désamiantage, avant d'entreprendre 
les travaux d’aménagement fin octobre. 
La livraison est prévue au printemps 
2019. Coût : 360 000 euros.

Le Centre social Pierre Gand en 
partie dédié aux bibliothèques
Un rez-de-chaussée et un étage du 33 
rue de Paris ont été réaménagés en 
bureaux et lieux de stockage pour les 
bibliothèques de la Ville qui jusqu’à 
présent occupaient des locaux à la Petite 
Chancellerie. 
Création de grands volumes, travaux 
d’électricité, installation de la fibre 

optique et d’un monte-livres ont 
notamment été au programme.

Centre Anne-Marie Vivé
De nombreuses fuites ont été constatées 
ces derniers mois au sein de ce bâtiment 
communal. Le remplacement de la toi-
ture est en cours.

Création d’une nouvelle salle 
de boxe
Le Ring Olympique Compiégnois bénéfi-
ciera fin janvier 2019 d’une nouvelle salle 
de boxe au rez-de-chaussée du gymnase 
Bourcier, en lieu et place du préau, sur 
une surface de 500 m2.
Grâce à la pose d’une verrière de toute 
hauteur qui viendra fermer les grandes 
ouvertures actuelles sur chaque façade 
du gymnase, l’esthétique de l’édifice sera 
conservée.
Les travaux ont démarré début juillet. 
Coût de l’opération : 435 000€ TTC.

Gymnase Pompidou
Cet été a été mis à profit pour remplacer 
la toiture-terrasse des sanitaires du 
gymnase Pompidou, pour un montant 
de 30 000 euros. Ces travaux constituent 
le premier chantier de rénovation de cet 
équipement sportif qui devrait bénéficier 
d’ici deux ans d’autres aménagements : 
changement des baies vitrées et des 
blocs portes, isolation du bâtiment par 
l’extérieur.

Le Centre technique municipal 
sera réhabilité
Suite à l’incendie criminel qui avait 
détruit partiellement le Centre Technique 
Municipal, la toiture centrale du bâtiment 
va être refaite à l’automne. En fonction 
du budget, des panneaux solaires 
pourraient y être installés ; ils serviront à 
produire une partie de la consommation 
électrique du Centre technique. 

Nicolas Leday, adjoint au maire en charge des travaux et bâtiments communaux, devant le local destiné à accueillir 
une cantine pour les élèves de la maternelle de Rothschild.

Travaux de voirie et d'éclairage public dans les quartiers.
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DOSSIER

FÊTE CHASSE ET NATURE :

Vous rêviez de rencontrer une star de cinéma ? La Fé-
dération régionale des chasseurs des Hauts de France 
vous en donne l’opportunité les 1er et 2 septembre à 
Compiègne lors de la nouvelle édition de la Fête Chasse 
et Nature.

s Les animaux du cinéma 
à l’honneur !  
Tous ont joué aux côtés de grands noms du cinéma ou 
dans des publicités. Loukoum, Darling, Houba, G’Trop, 
Margot ou encore le célèbre Bonnie de La famille Bé-
lier,… ils seront tous de la fête avec leur dresseuse  

Muriel Bec. Des chiens célèbres, mais aussi des chiens 
loups, des renards, des blaireaux et même des biches, 
des sangliers comme Tcha-Tcha, Georges et Hip-Hop 
qui jouent régulièrement dans des films, des séries, des 
clips ou des publicités. 

Pendant deux jours, Muriel Bec, dresseuse animalière 
bien connue du monde du cinéma, dont le quotidien est 
de choisir les animaux les plus charismatiques pour ré-
pondre aux besoins des réalisateurs les plus exigeants, 
vous montrera comment elle dresse ces animaux, qu’ils 
soient domestiques ou sauvages, et comment elle par-
vient à ce qu’ils deviennent de vraies stars de cinéma. 
Elle vous livrera aussi quelques secrets de tournage.

Encore mieux qu’un autographe !
Pour poser aux côtés de votre vedette favorite,  
rendez-vous pour des séances photos avec les stars  
à poils ou à plumes qui ont côtoyé les plus grands noms 
du cinéma : Jean Dujardin, François Cluzet, Karine 
Viard…

Votre animal de compagnie, 
peut-être à l’affiche d’un prochain film !
Murielle Bec a l’œil pour repérer de nouvelles stars.  
En exclusivité, elle proposera un vrai casting aux  
visiteurs accompagnés de leur chien. 
Objectif : détecter les futurs héros ou figurants de films 
ou spots publicitaires. N’hésitez donc pas à venir avec 

Ne manquez pas cette fête familiale et populaire autour de la chasse et de la 
nature, les 1er et 2 septembre, dans le magnifique parc du Palais de Compiègne !
L’occasion de poser cette année aux côtés de vedettes du cinéma : Bonnie, 
Loukoum, Guss, Darling, Fanny, Ouin-Ouin, Louloute ou encore Georges et  
Hip-Hop, ou pourquoi pas d’inscrire votre animal de compagnie au casting 
proposé par Muriel Bec, dresseuse de renom.
Au programme également, de nombreuses animations ludiques, pédagogiques 
et festives pour petits et grands, des spectacles hors du commun avec des  
rapaces et plus de 150 exposants qui vous feront découvrir leurs passions.

DOSSIER

LES ANIMAUX JOUENT LES STARS DE CINÉMA !
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DOSSIERDOSSIER

s Fête Chasse et Nature 
en Hauts-de-France 

Parc du Palais de Compiègne       

Samedi 1er septembre 
de 9h30 à 19h

Dimanche 2 septembre 
de 9h30 à 18h
Entrée : 7 euros ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Parkings gratuits à proximité ; navettes régulières 
en train touristique
Restauration sur place

Bonus : 
• Samedi : visite du Palais à tarif réduit 
sur présentation du ticket d’entrée de la fête
• Dimanche : visite du Palais gratuite.

Renseignements sur : www.fdc60.fr

votre animal préféré, et qui sait… vous le retrouverez 
peut-être d’ici quelques mois à l’affiche d’un film !
Inutile de s’inscrire avant, il suffit de répondre à quelques 
questions sur votre animal de compagnie (questionnaire 
en ligne sur : www.fdc60.fr) et de l’amener pour une  
petite séance photos le jour J.

s Frissons garantis 
avec les rapaces
Accompagnée de rapaces diurnes et nocturnes sur 
perche et en déambulation, Muriel Bec proposera des 
spectacles de vol libre. Buses, aigles, vautours, cigognes 
et perroquets viendront frôler les têtes des spectateurs. 
Un moment fort qui avait fait sensation il y a deux ans  
et que les organisateurs ont souhaité renouveler pour  
le plus grand plaisir du public. Emotions garanties !

s Défilé de chiens de chasse
Une vingtaine de clubs de chiens de races sera repré-
sentée au sein du village qui leur sera dédié. Présen-
tation des races de chiens, démonstrations de chiens 
retrievers au travail en présence du champion d’Europe, 
mais aussi démonstrations de recherches sur piste arti-
ficielle de gibier blessé auront lieu sur le ring principal.

s Des animations pour tous 
Des stands pour tous les goûts. Le parc du 
Palais accueillera quelques 150 exposants qui propose-
ront à la vente des produits du terroir, des accessoires 
de chasse, de pêche, des véhicules tout terrain,…

Le bonheur est dans le pré. La présence d’ani-
maux au sein de la ferme pédagogique « Le Pré aux ânes » 
sera l’occasion pour les plus petits de voir « en vrai » des 
vaches, poneys, cochons, chèvres, moutons,… et de les 
approcher sans crainte.  

Balades à dos d’ânes. Des ânes de la ferme  
pédagogique baladeront les jeunes cavaliers en herbe.

Initiation au tir à l’arc. Pratique courante outre 
Atlantique, cette technique de chasse ne cesse de se dé-
velopper en France. L’association des chasseurs à l’arc 
proposera aux adultes et aux enfants du tir sur cible 
mais aussi sur cible fixe 3D.

Feu sur sanglier courant au laser. Parmi les 
nouveautés cette année, le tir au sanglier courant au  
laser permettra de s’exercer à tirer sur un sanglier ou 
de s’amuser comme au ball-trap mais avec un laser. 
Une animation qui séduira petits et grands !

Jeux picards. L’association FaSol animera des par-
ties de jeux en bois géants et proposera des ateliers de 
fabrication de tangram ou de toupies. L’occasion pour 
les enfants de s’initier au travail du bois et de repartir 
avec le jeu qu’ils auront créé.

Premiers secours canins. L’association Chasse 
au féminin apprendra au public les premiers secours à 
prodiguer à son compagnon à quatre pattes.

Les sauvaginiers des Hauts-de-France. 
Les chasseurs d’oiseaux migrateurs présenteront les 
différentes espèces de canards sauvages de la région 
et reconstitueront pour ce faire les conditions de vie en 
milieu naturel.

La Fédération de l’Oise pour la pêche et  
la protection des milieux aquatiques 
présentera les différentes espèces de poissons de la  
région et initiera le public aux différentes techniques  
de pêche grâce à un simulateur.

La Fédération des chasseurs des Hauts-
de-France proposera de multiples animations pour 
découvrir la faune et la flore locales : diorama, réalisa-
tion d’empreintes d’animaux et atelier coloriage pour 
les enfants, éducation à la reconnaissance des milieux 
et des habitats grâce à un jeu tactile, présentation de 
la réserve ornithologique de Grand-Laviers au cœur de 
la Baie de Somme et de ses différents oiseaux, atelier 
cinétir (s’essayer au tir grâce à des écrans).

Petite et grande vènerie des Hauts-de-
France défileront samedi et dimanche sur le ring 
central. L’occasion de présenter leurs tenues, leurs  
coutumes et les chiens dont ils font perdurer la race.

Concours de cor de chasse. Pas aussi facile qu’il 
y paraît ! Les sonneurs de trompes vous donneront l’op-
portunité de souffler dans un cor de chasse. Un concours 
sera même organisé.

Messe de Saint-Hubert. Pour respecter les tra-
ditions cynégétiques, la messe de Saint-Hubert sera célé-
brée le dimanche à 11h par l’Archiprêtre de Compiègne.
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L’avenue du 25e RGA, principalement dédiée à la desserte 
des établissements Pierre d’Ailly et Jean-Paul II 
Depuis six mois, l’avenue du 25e RGA a fait l’objet d’une profonde réhabilitation au sein du nouveau quartier du Camp des 
Sablons. A la rentrée, elle devient un axe principal de desserte des établissements scolaires de ce secteur de Compiègne et 
permet ainsi de réguler et sécuriser les flux de circulation particulièrement denses à certaines heures de la journée.

Limitée à 30 km/h, l’avenue du 25e RGA 
est désormais en sens unique. Il convient 
donc de l’emprunter à partir du carre-
four des Nations-Unies. Si les particu-
liers pourront bien entendu déposer 
leurs enfants à proximité des établisse-
ments scolaires, 89 places de station-
nement dédiées aux voitures et 3 places 
PMR ayant été créées à cet effet, cette 
voie fait également une large place aux 
transports en commun et déplacements 
doux (vélos et marche à pied).

Des aménagements spéci-
fiques pour les transports 
scolaires et bus urbains

Plus question pour les cars scolaires de 
se stationner le long du boulevard des 
Etats-Unis. Dorénavant, les quais amé-
nagés le long de l’avenue du 25e RGA 
permettront d’accueillir 28 cars et de 
desservir le lycée Pierre d’Ailly par une 
nouvelle entrée sécurisée créée à l’ar-
rière de l’établissement, ainsi que l’Ins-
titution Jean-Paul II (nouveau lycée et 
Notre Dame de la Tilloye).

La ligne 6 des TIC passera 
avenue du 25e RGA

Une nouvelle ligne urbaine est mise en 
place dès septembre. La ligne 6 reprend 
et renforce le service de la ligne 2 Ex-
press actuelle qui va disparaître sous 
cette appellation. Cette nouvelle ligne ira 
de la gare à la Zone d’Activités du Bois de 
Plaisance, à la fréquence de 9 allers et 
10 retours quotidiens. Elle passera par 
le nouvel arrêt « Camp des Sablons »  
situé sur l’avenue du 25e RGA et l’arrêt  
« Lotissement du Moulin ».
La variante de la ligne 1, passant actuel-
lement 4 fois par jour par le lotissement 

du Moulin, sera quant à elle supprimée, 
au profit de cette nouvelle desserte plus 
conséquente.

Priorité a été donnée 
à la mobilité douce
L’avenue du 25e RGA fait désormais une 
large place aux cyclistes et piétons. 
Outre une piste cyclable de 3 mètres de 
large aménagée côté lycée Pierre d’Ailly 
et qui permet de circuler dans les deux 
sens, de larges trottoirs ont été conçus 
de chaque côté de la voie pour faciliter le 
déplacement des piétons. Des plateaux 
surélevés ont par ailleurs été créés pour 

traverser la chaussée en toute sécurité.
Dès 2019, un nouveau tronçon de piste 
cyclable sera aménagé le long du lycée 
Pierre d’Ailly, pour permettre la jonc-
tion de l’actuelle piste du boulevard des 
Etats-Unis avec le carrefour des Na-
tions-Unies. 

TRANSPORTS

Les nouvelles voies du 
Camp des Sablons, 

avenues de la Faisanderie 
et du 25e RGA 

seront inaugurées le

Samedi 22 septembre 
à 15h30

   Venez nombreux découvrir  
les aménagements réalisés dans 

ce nouveau quartier de Compiègne !
Une large place est donnée à la mobilité douce.

L'arrêt "Camp des Sablons" est desservi  
par la nouvelle ligne 6 des TIC.
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MAJORITÉ

OPPOSITION
COMPIÈGNE GAGNANTE COMPIÈGNE BLEU MARINE

Retour à la case départ pour les rythmes 
scolaires pour les écoles primaires. Dont 
acte ! puisque les écoles, au travers des 
consultations de parents et des conseils 
d’écoles se sont prononcées majoritaire-
ment pour le retour de la semaine de 4 jours. 
C’est dans ce sens que le Conseil  Municipal 
a entériné, à l’unanimité, cette décision.                                                                     
Nous avions défendu cette réforme, pas 
pour des raisons politiciennes mais du point 
de vue pédagogique. La chronobiologie a 
prouvé que les meilleures heures pour les 
apprentissages sont le matin et supprimer 
36 demi-journées de classe, c’est énorme !  
surtout  pour ceux qui en ont le plus besoin. 
C’est certes vrai que 5 jours de suite, c’est fa-
tigant pour les enfants et l’erreur aura été de 
supprimer le samedi matin (en 2008 : Minis-
tère Darcos). De ce fait, la journée de classe 
redevient une des plus longues en Europe.
Mais nous voudrions surtout insister sur 
un point. Cette réforme avait permis, no-
tamment sur Compiègne, de réfléchir et 
d’améliorer l’accompagnement éducatif pé-
riscolaire en introduisant des activités cultu-
relles, sportives, citoyennes… et ce, avec 
l’aide de l’Etat. Les associations avaient été 
sollicitées et une bonne trentaine proposait 

ainsi, de la maternelle au CM2, des activités 
fort appréciées. Il suffirait avec le décalage à 
16h30 (au lieu de 15h45) de continuer. Mais 
sans compter sur la manne de l’Etat qui fi-
nançait à l’époque environ 174 000€ par an. 
Alors, la Municipalité a décidé de ne finan-
cer les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
qu’en maternelle : coût estimé 14600€ ! 
c’est le moins qu’on pouvait faire pour que 
ces temps éducatifs ne redeviennent pas 
de simples garderies comme auparavant !  
Suppression par contre des TAP avec des in-
tervenants extérieurs, professionnels de la 
culture, du sport ou du bien être (plus d’une 
vingtaine de participants concernés) en élé-
mentaire. Il est dommage de ne pas géné-
raliser ce dispositif éducatif qui apportait 
un plus dans toutes les écoles publiques. 
Retour maintenant à un traitement différen-
cié  selon que l’école se situe en Centre Ville 
(Coopérative Scolaire du Compiégnois) ou 
dans les quartiers (accompagnement édu-
catif REP et centres municipaux).
Nous ne nions pas les problèmes budgétaires 
mais tout est question de choix et de priorité !

Richard Valente,  Solange Dumay, 
Dilvin Yuksel - Conseillers municipaux 

PS Social-Écologie

Vous avez été nombreux à voter pour 
notre liste Rassemblement National 
aux dernières élections municipales à 
Compiègne. C'est sous cette étiquette 
que notre groupe d'élus municipaux vous 
défend au quotidien dans notre commune. 
Il est de notre devoir de vous informer 
que des juges parisiens ont décidé de 
tuer notre mouvement. Deux juges 
d’instruction ont décidé, en plein été, de 
confisquer la dotation de fonctionnement 
du Rassemblement National. 
Condamné sans même avoir été jugé.
Cette décision est intervenue au stade de 
l’instruction dans une pseudo affaire sans 
qu’il n’y ait ni condamnation ni même 
jugement. Ce procédé viole de manière 
évidente  le principe de la présomption 
d’innocence qui protège tous les 
justiciables. Imaginez que désormais des 
juges puissent condamner des citoyens 
sans même qu’ils aient été jugés !
Le texte utilisé pour l’occasion est un 
article du code pénal qui vise à saisir les 
biens acquis de manière frauduleuse dans 
le cadre, par exemple, d’un trafic de drogue, 

un raisonnement inapproprié s’agissant 
d’une dotation publique versée par l’Etat.

Pour la démocratie, résistons ensemble.
On le voit cette affaire relève de la 
persécution politique de la part d’un 
système qui n’a plus d’arguments et 
qui panique devant la poussée des 
mouvements nationaux dans toute 
l’Europe. Vous qui pensez que le principal 
parti d’opposition doit pouvoir  continuer 
de s’exprimer face à la dérive autoritaire 
de M. Macron. Vous qui avez voté Marine 
le Pen au second tour de la présidentielle 
et qui voulez que vos idées puissent être 
défendues avec conviction. Vous qui 
voulez qu’une force patriotique puisse 
s’opposer sans faiblesse à la submersion 
migratoire que l’Union européenne et le 
gouvernement sont en train d’organiser, 
soutenez-nous.
Prenez contact avec nous ou rendez-vous 
sur le site alertedemocratie.fr.

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

municipaux Rassemblement National

Il est un rendez-vous 
désormais incon-
tournable de la Ville 
de Compiègne en 
septembre, c'est le 
forum des associa-
tions qui aura lieu 
le Samedi 15 sep-
tembre 2018 de 10 
heures à 18 heures, 
un lieu où se croisent 

les passionnés de tous les horizons. Il y en 
aura pour toute la famille avec du sport, 
de la culture et même de l'humanitaire !

Ce rendez-vous annuel, à ne pas man-
quer, a pour objectifs de mettre en lu-
mière la richesse et la diversité du tissu 
associatif de l'ARC, encourager les mises 
en relation entre les associations et facili-
ter l’engagement de bénévoles.

Parce qu’une société sans association et 
sans bénévole ne serait pas aussi juste et 
solidaire, parce qu’un territoire sans as-
sociation et sans bénévole ne serait pas 
aussi attractif !

32 % des Français de plus de 18 ans sont 
bénévoles dans une organisation ou une 
association, soit 16 millions de personnes : 
le temps consacré au bénévolat augmente 
de 4 % par an. Un secteur essentiel donc 
pour l'économie, mais aussi pour notre 
vie quotidienne, est basé sur le bénévolat.

Sur notre territoire, pas moins de 700  
associations sont recensées dans le guide 
de l’ARC. Celui-ci peut d’ailleurs être 
consulté sur le site "Compiègne et son 
agglomération". 

Les associations se multiplient et ren-
contrent des difficultés pour recruter des 
bénévoles stables. C'est donc l'occasion 
de prendre des bonnes résolutions pour 
la nouvelle saison associative en allant 
découvrir les nombreux stands le jour de 
la fête des associations, pour pratiquer 
une des nombreuses disciplines spor-
tives proposées, ou pour s'impliquer dans 
la vie associative.
43 % des Français, et un enfant sur deux, 
ne pratiquent pas suffisamment d'activité 
physique, et ce phénomène croissant va 
inéluctablement accentuer les problèmes 
d'obésité et de santé cardio-vasculaire ! 
La prévention par la pratique des Activités 
Physiques et Sportives, permet d'éviter  
30 % des maladies cardio-vasculaires,  
25 % des cancers du sein et du colon,  
50 % des diabètes de type II, et 30 % des 
risques d'AVC .

Vous trouverez certainement votre bon-
heur  côté sports à Compiègne, on peut 
quasiment pratiquer toutes les disci-
plines sauf les sports d'hiver !
ll est devenu impossible de faire sans le 
monde associatif. Les associations sont 
vitales à la commune et assurent une 
vraie mission de service public. Je salue 
et remercie vivement toutes celles et ceux 
qui œuvrent au quotidien, tous les travail-
leurs de l'ombre qui donnent sans rien 
attendre en retour.
Le bénévolat, c'est du temps pour l'autre 
et du sens pour soi.

Christian Tellier
Conseiller municipal, délégué à  

la jeunesse, aux sports, aux équipements 
sportifs et au quartier de Bellicart

Comme chaque an-
née, la Ville de Com-
piègne a profité de 
cette pause estivale 
pour préparer la ren-
trée scolaire. Une 
partie des bâtiments 
scolaires a été net-
toyée, réaménagée, 
repeinte, les cours 
refaites : jardins po-

tagers, marquage au sol, jeux de cours,…
(lire p.7). Coût des travaux : 238 460 € TTC.

***
Le service de la Vie scolaire répond aux 
modifications dictées par le ministère de 
l’Education nationale. Cette année, avec 
bénéfice, les élèves de REP + inscrits en 
CP travaillaient par groupes de 12. Le 
dédoublement de classes se poursuit en 
REP + et REP pour les élèves de CP et CE1. 
Nous finançons les ouvertures de classe, 
les achats de fournitures scolaires, des 
manuels scolaires. 
Coût des fournitures scolaires : 109 000 €. 

***
La Ville de Compiègne met à disposition 
dans chaque classe des bons de transport 
intra urbain pour des déplacements vers 
les établissements sportifs et culturels 
(Bibliothèques, Musée Vivenel, Mémorial 
de l’Internement et de la Déportation, 
Espace Jean Legendre, Théâtre Impérial, 
Palais,…). Coût : 75 000 €. 

***
Tous les deux ans, les équipes pédago-
giques de chaque école sont accompa-
gnées par la Ville de Compiègne dans le 
financement de classes de découverte.
Pour l’année 2017-2018 : classes de neige 
des écoles P. Sauvage et P. Lebesgue, 
sorties des écoles C. Faroux A, Hammel, 

Saint-Germain, semaine à Bruxelles 
et Amsterdam de l’école Pompidou B, 
classes environnement, classes poney : 
199 400 € à la charge de la ville.

***
Les nouvelles technologies ne sont pas 
oubliées. Depuis de nombreuses années, 
l’ensemble des groupes scolaires élémen-
taires est doté d’un parc d’ordinateurs : 
portable avec casque, 1 ordinateur pour 
2 élèves. Nous poursuivons le dévelop-
pement par l’installation dans certaines 
classes d’un tableau interactif et d’un vi-
déoprojecteur. Notre jeunesse ne peut et 
ne pourra faire sans ces nouveaux outils.

***
Les rythmes scolaires. Le plus grand 
nombre de parents a souhaité le retour 
aux 4 jours de classe. Monsieur le Maire 
vous a consultés. Votre choix est acté.
La Ville a diffusé tout ce qui est mis en 
place autour du temps scolaire pour ré-
pondre aux familles toutes situations 
confondues : accueils du matin et du soir, 
centres aérés sans hébergement, accueils 
dans les centres municipaux… 
Pour faciliter les inscriptions à cette offre 
très large, le portail famille s’améliore et 
vous l’avez plébiscité. A l’écoute des pro-
blèmes rencontrés, les équipes, avec soin, 
répondent de façon personnelle à vos dif-
ficultés. La municipalité a su aussi analy-
ser ses points faibles et améliorer l’outil.
Je vous engage pour toute question à 
communiquer par courriel. Pour ceux et 
celles qui n’ont pas accès à l’informatique, 
des personnels sont à votre disposition 
pour vous accompagner.

Sylvie Oger-Dugat
Adjointe au maire chargée de 

l’Enseignement et de la Formation

Le milieu associatif : le choix du don de soiUne rentrée préparée avec soin

Confiscation par les juges des moyens d’existence 
du Rassemblement National : soutenez-nous !

Un pas en avant, deux pas en arrière !

EXPRESSION LIBRE
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CULTURE  

Suite au changement du logiciel de gestion 
du catalogue des collections, la modifica-
tion du site internet s’imposait car les in-
ternautes ont la possibilité d’effectuer une 
recherche documentaire via le site inter-
net. Les deux ressources sont donc liées. 
L’ancien site datant de la rénovation de 
la bibliothèque Saint-Corneille sera donc 
abandonné à la rentrée. 
 
Ce n’est plus un, mais deux sites qui per-
mettront de prendre connaissance des 
collections ou de réserver un document. 
Le site bibliotheques.compiegne.fr présen-
tera l’ensemble des collections publiques. 
Un deuxième site carlopolis.compiegne.fr 
sera entièrement dédié aux documents 
patrimoniaux conservés à la bibliothèque 
Saint-Corneille.
Adultes-Ados, jeunesse et patrimoine, 
tels sont les trois grands domaines des 
collections, et trois couleurs s’affichent 
lors de la navigation sur les nouveaux 
sites. Le bandeau bleu indique que l’on  
navigue sur une page consacrée aux 
adultes et aux adolescents. Le vert, sur 
une page jeunesse. Le rouge est la cou-
leur dédiée à la bibliothèque patrimo-
niale numérique. Sur le site des collec-
tions publiques, un arbre à pictogramme 
évoquant un réseau renvoie à chaque 
grand domaine : Documents pour adultes 
et ados, Jeunesse, Événements organi-
sés dans les bibliothèques, tandis que  
les voûtes stylisées de Saint-Corneille 
s’affichent sur le site patrimonial. 

Nouvelles fonctionnalités
La bibliothèque numérique patrimoniale 
sera dotée d’une visionneuse permettant 
de découvrir des documents rares, dont 
la consultation n’était possible que pour 

les chercheurs, pour certains d’entre 
eux, comme la Bible du XIIIe siècle. 
72 000 images : affiches, gravures, des-
sins, photos, livres, concernant essen-
tiellement la mémoire de Compiègne 
seront consultables. 
Sur le site des collections publiques, les 
lecteurs pourront noter les documents 
qu’ils ont empruntés, rédiger un avis,  
et l’abonnement à une Newsletter sera 
proposé.
 
Lancement à l’occasion 
des Journées du Patrimoine
C’est à l’occasion des Journées du  
patrimoine, les 15 et 16 septembre, que  
les deux nouveaux sites seront mis en 
ligne. Des animations à la bibliothèque 
Saint-Corneille seront proposées et des 
bibliothécaires aideront à découvrir ces 
nouveaux sites.
De façon exceptionnelle, le souterrain 
de la bibliothèque Saint-Corneille pour-
ra être visité le samedi 15 septembre 
de 14h à minuit et le dimanche 16 sep-
tembre de 14h à 18h, sur inscription au 
03 44 23 57 55. Refuge des moines depuis  
le XVIIe siècle, il n’a presque jamais été 
ouvert au public. Il accueillera la projec-
tion d’une sélection d’œuvres issues de la  
bibliothèque numérique.
L’occasion de découvrir la bibliothèque et 
ces documents comme vous ne les avez  
jamais vus !
La bibliothèque Saint-Corneille accueil-
lera, dimanche 16 septembre à 15h, les 
auteurs du livre-événement Compiègne, 
histoire de la Grande guerre pour une 
rencontre avec tous ceux qui s’inté-
ressent à l’histoire de Compiègne. 

La collection Lécuru retrace le passé de 
Compiègne à travers les événements qui 
ont fait son histoire, ses monuments, ses 
quartiers et ses rues, ses personnalités 
historiques, la vie commerciale et quo-
tidienne de ses habitants, ses fêtes ou 
encore son cadre géographique (la forêt, 
l’Oise, etc.). 
Plus de 37 000 documents dont 7 500 
cartes postales et 14 000 photographies 
ont ainsi été rassemblés au fil des ans. 
Des milliers de gravures, imprimés, cou-
pures de presse, objets publicitaires, chro-
mos… viennent compléter la collection qui 
se présente sous la forme de 136 albums 
classés par thèmes et par périodes.

Jean-Claude Lécuru souhaitait que sa col-
lection puisse entrer au patrimoine de la 
ville de Compiègne enrichissant ainsi les 
fonds des archives municipales, service 
habilité à recevoir des archives privées 
pour y être conservées, classées et valo-
risées dans l’intérêt de la commune et de 
son histoire.

« Si cette collection est une référence 
pour les historiens à la recherche d’ico-
nographie pour leurs travaux, bon nombre 
de ces documents sont encore inédits »  
soulignait le maire de Compiègne,  
Philippe Marini lors de la signature de 
l’acte d’acquisition de la collection. Le livre 
Compiègne, images de la Grande Guerre, 
dans lequel figurent plusieurs documents 
iconographiques de la collection Lécuru, 
en témoigne. 
Cette collection sera, à terme, consultable 
par les Compiégnois aux Archives muni-
cipales ou dans le cadre de futurs projets 
culturels et notamment d’expositions.

« Je suis content de savoir qu’il y aura un 
fonds aux archives qui portera mon nom 
et surtout que la collection que j’ai consti-
tuée depuis l’âge de 20 ans, soit utile.  
Je ne suis pas historien, mais je veux 
qu’elle puisse servir aux autres. Cette 
collection témoigne de la petite et de la 
grande Histoire de Compiègne » conclut 
Jean-Claude Lécuru. 

Deux nouveaux sites internet 
pour les Bibliothèques de la Ville
Après le transfert du catalogue des collections réalisé en janvier 2018, l’équipe 
des Bibliothèques de la Ville de Compiègne a travaillé sur la mise en place des 
nouveaux sites internet. Ces nouvelles interfaces seront dévoilées à l’occasion des 
Journées du patrimoine, les 15 et 16 septembre.

La collection Lécuru entre au patrimoine 
de la Ville 
Passionné de l’histoire de Compiègne, Jean-Claude Lécuru a constitué depuis plusieurs 
décennies une collection unique de documents des XIXe et XXe siècles. Cartes postales, 
photographies mais aussi gravures, imprimés, coupures de presse sur Compiègne 
composent cette collection qui vient de rejoindre le patrimoine de la Ville.

« Pour le meilleur... 
et pour le pire ! » 
revient en septembre
Vous n’avez pas eu l’occasion d’assister au der-
nier spectacle de l’atelier théâtre municipal en 
juin, l’occasion vous est donnée à la rentrée, de 
voir ou de revoir nos talentueux acteurs sur les 
planches. Réunies sous le titre « Pour le meilleur… et pour le pire », les petites scènes 
aux allures de vaudeville orchestrées par Frédéric Morlot, ne manquent pas d’humour ! 
Rire garanti ! 

Prochaines représentations :
• Samedi 8 septembre, 20h30 - Ziquodrome de Compiègne
• Jeudi 27 septembre, 20h30 - MCA Pierre Bensaali de La Croix Saint Ouen
• Samedi 6 octobre, 20h30 - Salle Yvon Dupain de Le Meux
• Vendredi 19 octobre, 20h30 - Salle polyvalente de Choisy-au-Bac
• Dimanche 4 novembre, 15h30 - Salle polyvalente de Clairoix

Entrée gratuite

Carlopolis, un nom entre mythe et réalité
Il est d’usage de donner un nom gréco-latin aux bibliothèques numériques patri-
moniales, comme c’est le cas pour Gallica ou Europeana. 
De nombreux textes affirment que l’empereur Charles le Chauve aurait donné le 
nom de Carlopolis à sa capitale Compiègne, comme équivalent de la Constanti-
nopolis de Constantin. Or, Carlopolis n’apparaît dans aucun diplôme ni aucune 
chronique de l’époque carolingienne. L’emploi du nom Carlopolis pour désigner 
Compiègne se répand à partir du XIe, et surtout du XIIe siècle, notamment par les 
Capétiens pour légitimer leurs ambitions impériales. 
Pour autant, le point d’origine de notre bibliothèque étant la donation de livres 
par Charles le Chauve à la collégiale Sainte-Marie de Compiègne en 877,  
et l’appellation Carlopolis, ayant été diffusée au cours des siècles suivants en 
référence à l’époque carolingienne, la bibliothèque numérique patrimoniale de 
Compiègne porte le nom de Carlopolis. 

Le maire de Compiègne, Philippe Marini, découvre dans le détail la collection de Jean-Claude Lécuru,  
dont bon nombre de documents encore inédits.

Inscrivez-vous à l’atelier théâtre !
F A compter du 14 septembre, l’atelier théâtre reprend ses activités 
tous les vendredis de 14h à 18h à la salle de rencontres de Bellicart,  
4 rue de la Bannière du Roi.
Inscriptions sur place ou au 03 44 40 73 73. L’atelier est gratuit.

Antoine Torrens, conservateur des bibliothèques de la ville de Compiègne et Anne Martin, assistante de conservation 
du patrimoine, présentent les nouveaux sites internet.
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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. 

• Journée Portes ouvertes 
de l'association Partage le mardi 
25 septembre, de 10h à 19h. Venez 
découvrir les actions de l’association 
au profit des enfants défavorisés : 
solidarité, droits de l’enfant, parrainage, 
bénévolat… 40 rue Vivenel à Compiègne.
Rens. :  Sylvie Supiot au 03 44 20 92 92

• Collectes de sang
Prochaines collectes : le mercredi 12 
septembre de 14h à 19h et le samedi 

22 septembre 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 chirurgiens-
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 : 3237
• Smur : 15

 BRÈVES

NOUVEAUX COMMERCES

S2 Sneakers Specialist, vente de chaussures, 
place du Marché aux Herbes.

Rhizome, restaurant, 6 rue des Pâtissiers.

Lors des épisodes orageux de mai et 
juin derniers, les bassins d’orages 
construits place du 5e Dragons, Eugénie 
Louis et rue du Chevreuil (d'une capa-
cité de 3000 m3, 6000 m3 et 12 000 m3) 
ont permis d'éviter, même s'ils ont été 
très rapidement remplis, que des rues 
de Compiègne soient inondées ou que 
des habitants aient à subir d'importants 
dégâts dans leur habitation.

Des habitations cependant impactées
Des débordements ponctuels ont en  
effet été enregistrés par les services de 
l’ARC, rue Charmolue. Ils ont été provo-
qués par un bouchon sur le réseau d’eaux 

unitaire. La société Suez est intervenue 
rapidement pour effectuer le curage 
du réseau et il n’y a pas eu de nouveaux  
dégâts lors des orages qui ont suivi.

Des débordements ponctuels ont éga-
lement eu lieu dans certaines caves. 
Les visites effectuées sur le terrain 
ont révélé que dans 90% des cas, ces  
débordements étaient dus à l’absence 
de clapet anti-retour, c’est-à-dire à des 
branchements non conformes. 
Les particuliers doivent en effet prévoir 
l’installation de clapets pour protéger 
leur habitation d’un éventuel reflux du 
réseau. Il s’agit d’une obligation légale.

Vous souhaitez vous engager dans la vie 
associative. L’équipe Saint-Vincent de 
Compiègne recherche des femmes pour 
ses ateliers mémoire, son atelier alpha-
bétisation et français langue étrangère, 
et l’aide d’urgence. Aucune compétence 
spécifique n’est requise, le travail se fai-

sant toujours en équipe ou en binôme. 
Retrouvez l’Equipe Saint-Vincent sur la 
Fête des associations le 15 septembre !

Contact : Equipe Saint-Vincent, 33 rue 
de Paris, Compiègne - tél. 09 50 41 72 95 
ou st.vincent.compiegne@free.fr 

Les bassins d’orages sont efficaces
Lors des violents orages qui se sont abattus sur le territoire de Compiègne ces derniers 
mois, événements considérés pour certains comme « décennaux » en raison des fortes 
pluies enregistrées sur un laps de temps très court, les bassins tampons de Compiègne 
ont assuré pleinement leur rôle. 

L’équipe Saint-Vincent recrute 
des bénévoles

Dès 1996, la Communauté de Communes de la Région de Compiègne a réalisé 
d’importants travaux, en créant une station d’épuration intercommunale située 
à La Croix Saint Ouen et en utilisant le site de l’ancienne station de Compiègne 
pour réaliser un bassin de tamponnement. Trois bassins d’orages ont ensuite été 
construits, le dernier, rue du Chevreuil ayant été mis en service en 2011. Leur 
construction a été nécessaire du fait du réseau unitaire de Compiègne. 50 % des 
coûts de construction ont été financés par la Ville.
Les problématiques rencontrées sur la rive droite de l’Oise sont surtout liées aux 
ruissellements agricoles et aux coulées de boues, elles ne peuvent donc pas être 
gérées par ce genre d’ouvrage. 

« Buzzy prend 
soin de vous »

Ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires est meilleur 
pour notre santé.
Pour retirer les petites 
herbes, j’utilise ma binette.
En plus, ça coûte moins 
cher et ça me fait faire de 
l’exercice.
C’est tout bénéfice !

Séminaire
Commerçants
du centre-ville 

des

er
« À  vous la parole »

L’opération TUC rassemblera cette  
année encore les nouveaux étudiants 
autour de défis techniques, écolo-
giques, culturels, sociaux et sociétaux. 
Tous seront mobilisés sur différents 
chantiers au bénéfice de la cité. L’oc-
casion pour eux d’établir un contact 
direct et fraternel avec les habitants. 
Travaux de peinture, de désherbage, de 
nettoyage des équipements commu-
naux seront ainsi au programme aux 
côtés d’actions de sensibilisation de la 
population aux économies d’énergie 
et d’eau, au tri des déchets ou encore 
d’animations auprès des personnes 
âgées.  

Le village de la citoyenneté et de la soli-
darité installé sur le parvis du site Ben-
jamin Franklin de l’UTC sera ouvert au 
public dès 9h30. 

Contact : tousunispourlacite@gmail.com

Tous unis pour la cité, jeudi 6 septembre
L’Université de Technologie de Compiègne accueillera à la rentrée près de 800 nouveaux 
étudiants. La journée « Tous Unis pour la Cité » qui aura lieu jeudi 6 septembre donnera 
l’occasion à ces étudiants nouvellement arrivés dans la cité impériale de s’intégrer 
rapidement et de trouver leur place en tant que citoyen dans la ville.

Ne manquez pas la course colorée 
« Compiègne en couleurs » 
samedi 8 septembre à 16h 
qui rassemble étudiants et Compié-
gnois. Départ et arrivée au stade Paul 
Petitpoisson. 
Scène musicale et concert jusqu’à 20h.
Contact : integutc@gmail.com 

Jeudi 13 septembre à 19h30 
aux salles Saint-Nicolas
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COMPIÈGNE, VILLE DU CENTENAIRE

Le mois de novembre 2018 sera pour 
notre cité un mois particulièrement 
riche en émotion, en symboles et en 
mobilisation patriotique pour redonner 
toute sa place à une date ô combien 
historique, le 11 novembre 1918. La si-
gnature de l’Armistice mit fin à 4 années 
d’une guerre terrible et bouleversa les 
cartes politiques et géographiques de 

notre vieux continent, l’Europe !
« La mobilisation des Compiégnois doit 
être à la hauteur de cet événement na-
tional et même international » souligne 
Joël Dupuy de Méry, conseiller munici-
pal délégué à la citoyenneté et aux cé-
rémonies patriotiques.
« Dès le 1er novembre, nous allons in-

viter toute la population à pavoiser les 
habitations aux couleurs nationales. Le 
drapeau tricolore qui aura servi à sou-
tenir l’équipe de France de foot pourra 
être de nouveau utilisé sans retenue. 
La ville doit être parée de bleu, de blanc 
et de rouge !
À compter du 1er octobre, nous aurons 

réalisé, grâce à la mobilisation des en-
fants des centres de loisirs de la ville, 
un jardin de la Mémoire. Ce jardin, 
composé de bleuets, couleur de nos 
soldats en 14-18, sera entièrement fa-
briqué à la main par les enfants. Sur 
ce champ de bleuets seront implantés 
les dessins, poèmes et messages des 8 
établissements scolaires publics et pri-
vés qui se sont portés volontaires pour 
mener à bien ce projet de Mémoire et 
de Citoyenneté.
Enfin, le 11 novembre à 11 heures pré-
cises, toutes les cloches des églises de 
Compiègne et de son agglomération 
sonneront à la volée pour rappeler le 
cessez le feu. Nous proposerons alors 
à toute la population de cesser toutes 
activités durant une minute afin de se 
souvenir et d’honorer tous les morts 
pour la France ».
C’est la Mémoire qui fait toute la profon-
deur de l’homme. (Charles Péguy mort 
pour la France le 5 septembre 1914)

Retrouvez toutes les manifestations  
prévues à Compiègne sur le site de la 
Ville : www.compiegne.fr 

Compiègne se souvient…les Compiégnois se mobilisent…

500 jeunes Compiégnois, issus des écoles élémentaires Albert Robida B, Charles Faroux B, Augustin Thierry et Pompidou A, du collège Jean-Paul II, de l’école 
Sainte-Marie et de l’Institution Sévigné, se sont rassemblés sur la place de l’Hôtel de Ville le 17 mai dernier pour s’associer aux commémorations du Centenaire de 
l’Armistice de 1918.

Place du Château  4, rue des Minimes - 60200 Compiègne - http://office-bernard.notaires.fr *H
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Compiègne Triangle d’Or
Dans immeuble de standing proche com-
merces et écoles, bel appartement de 152m²
en étage, pièce à vivre de 50m², cuisine équi-
pée avec cellier, 3 chbres, Sdb et WC. Che-
minées, parquet, boiseries et moulures pour
les amoureux de l'ancien. Garage fermé et
grande cave. Rénové, habitable de suite.
Honoraires 4,6% TTC inclus à la charge de 
l'acquéreur (Prix 335 000 € hors honos) /
Frais d'acte en plus : 24 997 €.
DPE : D 350.400 €

GESTION LOCATIVE COMPIÈGNE :
n Maison de ville en pierre de 184,56 m² . Au Rdc : entrée, bureau, salon, séjour, cuisine et WC ; au 1er étage : 3 chambres, SDB et WC ; au 2ème étage : chambre, dressing avec salle
d'eau, grenier. Cave. Chauff. gaz de ville. Libre au 1er octobre 2018. Loyer : 1 450€ - Honos charge locataire : 1015.08 dont 276,84 € TTC pour état des lieux Réf. : 53.BOTTIER
n Résidence les Prieurés : Studio de 28.40 m² au Rdc comprenant : entrée, SDB avec wc, pièce principale et kitchenette. 1 place de parking extérieure n° 218. Libre de suite. Loyer
CC : 425 € dont 100 € de provision sur charges soumis à régularisation annuelle (eau et chauffage) - Honos charge locataire : 156.20 dont 42,6 € TTC pour état des lieux - Dépôt
de garantie : 325 € Réf. : 53.PRIEURE DPE : sans mention
n Dans résidence Studio de 36,24 m² situé au 2ème étage comprenant entrée avec placard, cuisine, pièce principale, salle de douche avec wc. Une cave (n°8). Un emplacement
de parking (n°2) en sous sol. Libre au 01/08/2018 Loyer CC : 490 € dont 55 € de provision sur charges - Honos charge locataire : 199.32 dont 54,36 € TTC pour état des lieux -
Dépôt de garantie : 435 € Réf. : 53.RES.GOLF DPE : E

03 44 207 20003 44 207 200

Compiègne Triangle d’Or
Situé dans le triangle d'Or, à proximité des
commerces et des écoles, dans résidence de
standing, appartement T3 de 77m² en rez-
de-chaussée, comprenant : entrée avec pla-
cards, cuisine dinatoire, séjour et salon, WC,
Sdb, et 1 chbre. A mettre au goût du jour. Le
bien dispose d'un box fermé en sous-sol et
d'une cave.
Honoraires 5,14% TTC inclus à la charge de 
l'acquéreur (Prix 175 000 € hors honos)
DPE : D 184.000 €
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