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Balcons sur les 
Deux rives
Les 71 logements du 
programme Rivage, 
du groupe Eiffage, 
viennent d’être livrés à 
Margny-lès-Compiègne, 
dans la ZAC des Deux 
rives aménagée par 
l’ARC. Ces beaux 
appartements offrent 
de très belles vues sur 
le Pont-Neuf et les deux 
rives de l’Oise.
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Nouvelle configuration aux 
Sablons

L’aménagement du Camp des Sablons, 
au Sud de Compiègne, a conduit à la 
réalisation d’une nouvelle voie, mise en 
circulation le 26 janvier. 
Appelée avenue de la Faisanderie, elle 
dessert le lycée Jean-Paul II (qui sera 
ouvert à la rentrée prochaine) et le 
futur quartier qui accueillera plus de 
500 logements. Parallèlement, l’avenue 
du 25e RGA a été fermée pour être 
aménagée en voie de circulation à 
sens unique, du Carrefour des Nations-
Unies vers l’avenue de Royallieu, avec 
la création d’une piste cyclable et des 
stationnements pour les bus et les cars. 

Vue depuis la  
Porte-Chapelle
Le réaménagement de l’Ecole d’état-
major a franchi une nouvelle étape, 
avec l’installation d’un cabinet médical. 
Presque tous les bâtiments sont 
désormais vendus pour des projets 
immobiliers, tertiaires, une résidence 
seniors… La configuration se précise 
également, avec ici une vue depuis 
la Porte-Chapelle, où l’on apprécie 
l’ouverture sur le futur quartier. 

Vers la Porte-Chapelle
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Vous le remarquerez à la lecture de ce numéro, nous avons souhaité 
faire évoluer la maquette et la construction d’ARC infos.

Un des objectifs est de vous valoriser en tant qu’acteurs du 
territoire. C’est ainsi qu’a été imaginée une page présentant des 
initiatives, des associations ou des entreprises. Nous agrémentons 
aussi nos articles de témoignages dans l’optique de vous donner la 
parole et de rendre les sujets encore plus vivants. 

Etre des élus à votre écoute c’est aussi répondre à vos attentes 
en matière d’information et de communication, avec des approches 
simples, directes et concrètes. C’est en ce sens que les rubriques 
"comment ça marche ?" et "le saviez-vous ?" vont vous offrir des 
explications accessibles et illustrées sur des interrogations du 
quotidien ou des sujets plus complexes.

Nous poursuivrons également notre tour des communes, une page 
appréciée et valorisante pour un territoire qui regorge d’anecdotes 
et de "petits trésors" à découvrir.

Espérant que vous vous approprierez cette nouvelle formule, nous 
continuerons à la faire évoluer pour répondre à vos attentes, en 
considérant que cette publication est avant tout la vôtre. 

Une formule 
qui vous ressemble

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

Coup de jeune à Choisy
Le centre-bourg de Choisy-au-Bac a 
été rénové, avec l’apport du bureau 
d’études de l’ARC. Le carrefour central 
a été aménagé pour réduire la vitesse, 
l’accès aux commerces a été facilité et 
les trottoirs ont été rénovés. 

Distribution gratuite de 
compost...
Samedi 14 avril, dans les déchetteries 
de Compiègne-Mercières et de Clairoix, 
vous pourrez obtenir gratuitement 
du compost. Un sac sera fourni afin 
de permettre au plus grand nombre 
d'usagers d’en bénéficier. Lors de ces 
journées, le SMDO réalisera sur place 
des animations de sensibilisation sur 
le compostage et autres gestes de 
réduction des déchets verts (paillage, 
mulching, choix d’espèces à pousse 
lente…).

... et de sacs de collecte 
de déchets
La distribution des sacs de collecte, 
pour particuliers, est prévue en mars 
et avril. En cas d’absence, un premier 
avis de passage sera déposé pour vous 
informer d’un autre jour de passage. Au 
2e passage, si vous êtes toujours absent, 
vous serez invité à vous rendre à l’une 
des adresses qui vous sera indiquée.

+ de 15 000 followers
Suivez toute notre 
actualité sur notre 
page Compiègne et son 
agglomération

Oui au
COMPOSTAGE100%

DISTRIBUTION  
DE COMPOST 

GRATUIT
dans vos déchetteries

Deux quartiers rénovés
L’ARC et l’OPAC de l’Oise ont réalisé 
une étude pour réaménager les 
logements et les espaces publics 
des squares du Vivier-Corax et de 
l’Echarde, à Compiègne. Cette étude est 
financée à hauteur de 26,2 % par l’Union 
Européenne dans le cadre de l’ITI urbain. 
Les travaux de requalification débutent 
dès cette année. Ils visent à améliorer 
les performances énergétiques et le 
confort des logements, à désenclaver les 
squares et à rationnaliser l’utilisation de 
l’espace public.

Informations :
03 44 40 76 33
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Une centaine de personnes pour-
raient être embauchées dans les 
4 ans à venir chez Zodiac Aero Duct 
Systems, sous-traitant aéronautique 
en tuyauterie haute précision. Située 
dans le quartier de Bellicart à Com-
piègne, l’entreprise bénéficie d’un 
marché porteur mais elle peine à trou-
ver des profils correspondant aux mé-
tiers de soudeurs, ajusteurs et mon-
teurs. 

Une embauche à la clé
C’est dans ce cadre que deux disposi-
tifs de formation ont été développés. 
D’une part, une douzaine de jeunes 
suivent une formation mise en place 
avec le GEIQ, une structure d’inser-
tion basée à Noyon qui accompagne 
les collaborateurs formés dans une 
école interne de Zodiac Aero Duct 
Systems. Par ailleurs, 22 personnes 
ont été formées de septembre à jan-
vier en alternance au centre Proméo, 

situé sur notre parc d’activité du Bois 
de Plaisance (à Venette). L’entreprise 
a largement ouvert ses critères de 
recrutement et aucune expérience 
n’était requise pour candidater. Pour 
postuler, les candidats, inscrits préa-
lablement à Pôle Emploi, ont participé 
à l’une des 3 informations collectives 
organisées. Au terme de ces réu-
nions, les participants ont été soumis 
à une série de tests de motivation, de 
personnalité, techniques et à des en-
tretiens avec un formateur. Les can-
didats retenus par Proméo ont en-
suite été amenés à passer un second 
entretien avec l’entreprise. 
Cette préparation opérationnelle à 
l’emploi a été accompagnée par Pôle 
emploi et l’Union des Industries et 
Métiers de la Métallurgie (UIMM). Très 
appréciée par l’entreprise et les sta-
giaires, cette formation doit conduire 
à une embauche. 

Passer du métier de coiffeuse, fromagère ou loueur de voitures 
à celui de soudeur-ajusteur pour l’industrie aéronautique… Ces 
étonnantes reconversions sont mises en place sur notre territoire.

De la formation
à l'emploi

GRAND ANGLE

Formés
pour intégrer Zodiac
Aero Duct Systems

Isabelle de Compiègne

Une envie de
reconversion 

Après 30 ans dans la coiffure, 
j’avais envie de me reconvertir. 
J’ai lu un article sur Zodiac 
Aero Duct Systems et je me 
suis dit que cette société offrait 
des opportunités d'emploi et 
un métier gratifiant. J’apprécie 
vraiment la formation en 
alternance chez Proméo et 
l’encadrement au sein 
de l’entreprise. ”

“

Proméo, centre de formation



ARC infos < 71 > mars-avril 2018 - www.agglo-compiegne.fr 54

L'ESCOM 
en chiffres

650 étudiants

120 élèves diplômés chaque 
année

9 candidats pour 1 étudiant  
sélectionné sur dossier et 
épreuves écrites

65 % des diplômés sont  
embauchés en moins de 4 mois

80 % des jeunes diplômés  
sont satisfaits de leur 1er poste

PORTES OUVERTES
Le 10 mars, l’école vous ouvrira 
ses portes de 9h30 à 17h30. 
Un étudiant vous accompagnera 
lors de la visite et vous pourrez 
rencontrer des jeunes diplômés 
qui témoigneront sur leur inser-
tion professionnelle. 
ESCOM Chimie :  
1 allée du réseau Jean-Marie 
Buckmaster à Compiègne. 

10 ans à Compiègne
pour l'école de chimie

“
Du concret
Arnaud Estival, 20 ans, de Toulouse

“
Une école 
prestigieuse
Océane Le Leannec, 19 ans, de Crépy-en-Valois 

Je voulais m’orienter vers la 
chimie et j’avais entendu parler 
de cette école prestigieuse. Les 
enseignements et l’approche des 
professeurs nous préparent bien à 
notre vie future. 
Au-delà de la chimie, il y a 
des approches plus larges 
comme la gestion de projets.”

Je suis attiré par la chimie verte 
et le développement durable et je 
savais qu’ici je pouvais acquérir des 
compétences sur cet axe. 
Les enseignements correspondent 
à mes attentes avec beaucoup de 
travaux pratiques et du concret. 
Compiègne est une ville dynamique 
avec beaucoup d’étudiants, je 
regrette juste le climat toulousain…”

Les étudiants de l’ESCOM suivent 
une formation de 5 ans qui se base 
sur beaucoup de travaux pratiques 
et de gestion de projets. Ils réalisent 
entre 14 et 24 mois de stage pour 
s’imprégner au mieux du monde pro-
fessionnel. 
Des connexions fortes existent avec 
leurs voisins de l’UTC : double diplôme 
de Masters, recherches communes, 
réflexions sur des thématiques de la 
vie étudiante, partage de locaux… Sur 
ce dernier point, l’ESCOM va s’agran-
dir, avec une extension qui sera inau-
gurée le 30 mars. On y retrouvera un 
centre de conférence, des salles de 

cours, des laboratoires, des salles 
de préparation, un restaurant et des 
espaces de vie pour les étudiants. 
L’ARC a décidé de soutenir ce projet 
en consentant un bail emphytéotique 
de 21 ans pour une somme annuelle 
de 1 € ! Cette extension permettra à 
l’UTC d'avoir des locaux disponibles  
et sans doute d’accueillir une autre 
école d’ingénieurs dans un avenir 
proche.

Bénéfique pour  
nos industriels

Soutenir le développement de l’ESCOM 
se justifie également par les besoins 
croissants de nos entreprises locales. 
Des étudiants intègrent en effet 
(en stage, en apprentissage ou en 
contrat) des sociétés telles qu’Oléon, 
Chanel, Weylchem, Den Braven, Sanofi, 
Saint-Gobain, Bostik ou la halle tech-
nologique du Biogis Center.

Arrivée en 2008, l’Ecole 
Supérieure de Chimie 
Organique et Minérale (ESCOM) 
réalise une extension pour 
accueillir au mieux ses  
650 élèves ingénieurs.
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"35 raisons de ne pas aller à Compiègne !"  
Le titre est provocateur mais rassurez-vous, l’approche est 
ironique, l’article valorise en fait de nombreux atouts du 
Compiégnois (patrimoine, forêt, animations…). 

Ce ton souriant, pertinent et simple, 
on le doit à "On teste pour vous en 
Picardie". Il s’agit d’un site inter-
net créé en octobre 2016 par deux 
jeunes compiégnois : Léa, 24 ans et 
Alexis, 23 ans. "Nous aimons notre 
région et nous avions envie de la 
valoriser, s’enthousiasme Léa, qui 
a travaillé pour le Courrier Picard 
à Compiègne. Pour que ce soit vi-
vant, nous écrivons à la première 
personne, avec des textes de 
500 mots maximum et beaucoup de 
photos." Les aspects touristiques 
sont les sujets principaux, mais on 
y retrouve aussi des commerces, 
des sorties, des personnalités, des 

concours avec des lots à gagner et 
des partages de photos.
La formule fait mouche, on se re-
trouve dans "les 10 endroits à dé-
couvrir en forêt de Compiègne", on 
en apprend davantage sur une bras-
serie locale et on découvre un café 
à Verberie où l'on peut discuter en 
langues étrangères… "Avec notre 
réseau et un appel aux bonnes vo-
lontés, nous avons réussi à couvrir 
les trois départements picards 
avec une quinzaine de 
contributeurs", se féli-
cite la fondatrice. 

Ces jeunes valorisent 
la région

Retrouvez-les sur  
www.ontestepour-
vousenpicardie.com

Les acteurs de l’agglo

Constanza et Léa en reportage 
au Cloître Saint-Corneille

Si vous êtes intéressé 
retrouvez-les sur :
www.cde-picardie.fr

"Nous avons des parcours et des 
métiers différents, mais avons 
beaucoup de questions communes", 
avance Andrés Lartigue Debian, 
Président de l’association et gé-
rant d'une société de conseil en 
informatique basée sur notre Parc 
technologique des rives de l’Oise. 
"Chacun peut apporter ses conseils 
aux autres membres ou proposer 
des sujets". C’est ainsi que la ving-

taine de membres se réunit autour 
de soirées thématiques. Parmi les 
sujets, on retrouve par exemple : 
la protection sociale du chef d’en-
treprise, la sécurité informatique, 
la gestion du temps de travail, les 
appels d’offres, la négociation ou 
encore la communication… 
 "Au-delà de l’apport sur des points 
précis, nous recherchons aussi 
plus simplement des relations hu-

maines et une oreille quand nous 
avons des inquiétudes, souligne le 
Président de l’association. Un en-
trepreneur continue d’apprendre, 
d’avoir de nouveaux défis, 
de gérer du personnel, 
alors avoir ces temps 
d’échanges au sein 
du club est pour 
nous très béné-
fique."

[ [

Ils sont coiffeur, gérant 
de start-up, ostéopathe, 
fleuriste, graphiste, attachée 
de presse, architecte 
(…) et ont tous l’esprit 
d’entreprendre. C’est 
le principe du Club des 
entrepreneurs de Compiègne, 
ouvert aux porteurs de 
projets, micro-entrepreneurs 
et chefs d’entreprises de 
moins de 20 salariés.

Des échanges précieux 
 pour les entrepreneurs 
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Les 3 médaillés 2018 

Comme traditionnellement lors de ses 
vœux, l’ARC a attribué trois médailles 
à des acteurs méritants du territoire : 

• Régéal-Affimet, une entreprise de 
la ZI Nord qui recycle chaque année 
60 000 tonnes de déchets, les trans-
forme et les commercialise en lingot 
d’aluminium pour les industriels. 

• Nutrition et Santé est le leader 
français des aliments sans gluten. La 
société a implanté, sur notre parc du 
Bois de Plaisance, une nouvelle usine 

pour tripler ses capacités de produc-
tion.

• Le Centre Hospitalier de Compiègne- 
Noyon et la polyclinique Saint-Côme 
symbolisent une très bonne complé-
mentarité public-privé, qui permet 
de proposer un plateau médical de 
grande qualité. L’an dernier, les per-
formantes équipes de ces deux struc-
tures ont assuré :
111 000 interventions aux urgences, 
27 500 interventions chirurgicales et 
2 800 naissances.

Un étudiant 
de l' UTC
à Las Vegas
Une innovation issue de l’UTC a été  
présentée en janvier à Las Vegas, dans 
le plus grand salon mondial dédié aux  
innovations. Parmi les participants, 
Simon Laurent a proposé un sys-
tème d'ouverture de serrures à par-
tir de codes donnés par les flashs de 
smartphone. La technique, plus sécu-
risée que les systèmes actuels, peut 
être utilisée pour des hôtels, des loca-
tions, des usines, des chantiers… La 
start-up Havr est domiciliée sur notre 
Parc technologique des rives de l’Oise 
et utilise le centre d’innovation Daniel  
Thomas de l’UTC.

La vente du site Continental a été 
conclue juste avant Noël. Après avoir 
levé une série de contraintes adminis-
tratives, la société de logistique PKM 
a pu acheter cette friche industrielle 
de 16 hectares. Lors du premier se-
mestre, le siège de la société va démé-
nager de Noyon à Clairoix. Une école 
dédiée aux métiers de la logistique va 
également voir le jour. D’autres acti-
vités sont prévues sur place, comme 
des activités de sous-traitance ou 
une pépinière d’entreprises. L’Agglo-
mération sera associée aux choix 
d’entreprises qui seront développées 
sur place. Cet aménagement de la 
moitié du site devrait compter plus 
de 500 emplois à terme.

Reprise signée 
pour le site 
Continental

Retrouvez-les en 
vidéo sur www. 
agglo-compiegne.fr

Une nouvelle activité de massage 
bien-être (non médicalisé) à domicile 
se développe sur notre territoire, 
notamment à destination des entre-
prises. SAS Prestige Sensation se 
déplace dans les sociétés et propose 
des forfaits spécifiques de l’ordre de 
200 € pour 40 employés. Pour les 
particuliers, des tarifs dégressifs et 
avantageux permettent d’être acces-
sibles à une large clientèle. 

Bien-être en 
entreprise

Contact :
06 52 93 52 04

CÔTÉ ÉCO
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La protection
contre les inondations

Les systèmes de prévisions de crues se basent sur les 
débits et hauteurs d’eau sur toute la longueur des rivières 
Oise et Aisne, mais aussi sur leurs affluents. L’ARC 
utilise les données consultables par le grand public sur : 

www.vigicrues.gouv.fr

En fonction des prévisions, l’intercommunalité met en 
place des systèmes de lutte contre les inondations.

Des plans communaux de 
sauvegarde sont remis à 
jour chaque année et ils 
ont été testés ces dernières années par la Préfecture. 
Ils déterminent les méthodes pour prévenir la population 
des mesures à prendre (protection des biens, évacua-
tion des personnes vers des lieux déterminés…). Parmi 
les moyens de communiquer les informations, l’ARC a 
mis en place un système d’alertes téléphoniques qui 
transmet des messages ciblés selon les adresses.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Les digues et remblais 
nous protègent contre des 
crues majeures. Pour limiter 
l’impact des crues, des 
bassins permettent de 
stocker de l’eau. Celui des 
Muids, à Choisy-au-Bac, est 
géré par l’ARC. Il est rempli 
par un système de vannes 
au moment où la crue est 
la plus haute. D’autres bas-
sins ont le même objectif, 
ils sont situés le long de 
l’Oise en amont et en aval 
de l’ARC et sont gérés 
par l’Entente Oise-Aisne.

Egout

Digue de protection

Pompe en fonctionnement

Vanne fermée qui empêche 
la rivière de remonter dans
le réseau d’eau pluviale

Oise en crue

Réseau d'eau pluviale

L’intercommunalité utilise 
les postes de crues 
pour éviter que l’eau ne 
remonte par le réseau 
d’eaux pluviales (voir 
schéma). Les services de 
l’ARC, des mairies et des 
prestataires ont mis en 
place ces dispositifs lors 
des crues de janvier. Une 
coordination est établie 
avec les communes pour 
barrer des routes, fermer 
des parkings et donner 
des consignes dans les 
endroits les plus exposés.

1.  La vigilance

2. Les premières
dispositions

3.  Les mesures
de protection

4.  La gestion
de crise



ARC infos < 71 > mars-avril 2018 - www.agglo-compiegne.fr 98

Une loi a instauré la nouvelle compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention 
des Inondations). 

Les intercommunalités doivent désor-
mais financer directement l’intégra-
lité des travaux indispensables pour 
réduire les risques d’inondation, atté-
nuer les dommages causés aux per-
sonnes et aux entreprises et gérer au 
mieux les milieux aquatiques (zones 
humides, rivières et rus). 
Une taxe est alors instaurée permet-
tant de financer la GEMA et la compé-
tence PI exercées par les communau-
tés de communes.

• GEMA (gestion des milieux aqua-
tiques)
L’ensemble du territoire de l’ARC est 
couvert par trois syndicats existants, 
le Syndicat Mixte Oise-Aronde, le 
SAGEBA et le SISN, et par un syndi-
cat à créer sur le territoire de l'Oise 
en amont de Compiègne.
L’ARC a délégué à ces syndicats sa 
compétence GEMA. La cotisation 
pour l’ensemble de ces syndicats re-
présente près de 130 000 €. 

 • PI (prévention des inondations)
L’ARC va exercer seule cette compé-
tence. Une estimation des besoins a 
été réalisée : ils recouvrent la gestion 
et la création de nouveaux postes de 
crue dans les communes les plus à 
risque, la mise à niveau et la restau-
ration des systèmes d’endiguements 
classés, la participation aux grands 
ouvrages d’atténuation de crue et 
la gestion du Bassin des Muids. Cela 
correspond à un montant estimé à 
près de 340 000 €/an.

Des conséquences  
fiscales 

Pour répondre à ces nouveaux coûts 
de près d’un demi-million d'euros par 
an, l’ARC a été poussée à instaurer 
cette taxe comme les autres inter-
communalités concernées. Au regard 
de l’actualité récente, on mesure 
l’utilité des dispositifs de prévention 
qui ont déjà été mis en œuvre depuis 
25 ans par l'ARC et ses communes. 

Les habitants ont été très correcte-
ment protégés des inondations en  
décembre et janvier, notamment 
grâce à la mise en route des postes 
de crues et des divers systèmes de 
pompage (pour un coût de 40 000 € 
par semaine). 

La taxe apparaîtra sur la taxe d’habi-
tation (TH), la taxe foncière sur le bâti 
(TFB), la taxe foncière sur le non bâti 
(TFNB) et sur la cotisation foncière 
des entreprises (CFE) envoyées aux 
contribuables en octobre/novembre 
2018. En moyenne, un propriétaire 
habitant d'un logement de taille stan-
dard se verra appliquer une taxe de 
5  à 10  € par an et par foyer fiscal. 
Concernant les entreprises, la taxe 
sera comprise dans une fourchette 
allant de 5 à 21 €. 
Les investissements déjà réalisés 
permettent de limiter cette taxe qui 
monte jusqu'à 40 € par foyer dans 
certaines intercommunalités.

L’intercommunalité est consciente de la nécessité d’un Plan 
de Prévention des Risques Inondation (PPRI), mais elle s’est 
fermement opposée au nouveau projet établi par les services  
de l’Etat.

Un dialogue constructif se pour-
suit avec le nouveau Préfet, Louis 
Le Franc. Si l’ARC conteste les hy-
pothèses de niveaux d’eau et les 
contraintes du projet règlement, c’est 
parce qu’elle s’appuie notamment sur 
l’efficacité de ses dispositifs de pro-
tection et de gestion de crise, lors 
des dernières crues.

Lutter contre les inondations, c’est 
aussi développer "une culture du 
risque". Cela signifie donner aux élus, 

aux équipes et aux habitants les 
bons réflexes pour s’organiser en cas 
d’inondation. L’ARC va réaliser un tra-
vail en ce sens. 
Vous pouvez trouver des conseils 
pratiques pour les habitants avant, 
pendant et après l’inondation sur :

www.inondaction.net/
reflexes/chez-moi/
ce-que-je-dois-faire/

La nouvelle taxe inondation

Le lien avec le PPRI
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La venue du Prince de 
Galles 3  

Le 21 février 1915, le jeune prince 
de Galles (futur Edouard VII) est 
venu en personne dans la  
commune pour remettre à quatre 
Français la décoration de chevalier 
de la Croix de Malte. Ces derniers 
(un abbé, une sœur, un docteur et 
une infirmière) avaient prodigué 
avec dévouement des soins aux  
90 blessés anglais à l’issue d’une 
bataille livrée au Nord de Senlis. 
Venu en uniforme d’officier, le 
prince fut acclamé par la population.

Le principal plumassier de 
France 4  

Les tenues en plumes des cabarets 
parisiens, des grands couturiers 
ou de beaux opéras viennent bien 

souvent de Béthisy-Saint-Pierre. 
C'est ici qu'est implantée la 

société Marcy, l'un des der-
niers plumassiers d'Europe 
où tout est fait à la main. 
Les plumes proviennent 

d’oiseaux d’élevage : au-
truche, dinde, coq, pintade, 

nandou, faisan, paon… C’est 
ensuite un minutieux savoir-faire 
manuel qui entre en jeu pour réali-
ser des créations magnifiques. 

1

Béthisy-Saint-Pierre

Une résidence royale

Plusieurs souverains séjournèrent 
dès le XIe siècle à Béthisy. Un 
château fort fut construit au som-
met d'un monticule isolé, autour 
duquel s’organise aujourd’hui la 
commune. Louis VI, dit "le Gros", 
roi des Francs de 1108 à 1137, est 
mort dans ce château. Le mariage 
de Louis VII y fut célébré en 1137. 
Philippe-Auguste y signa de nom-
breuses chartes et le roi Jean pri-
sait énormément cette résidence. 
Le château fort fut attaqué par les 
Anglais en 1359 et fut ruiné dans 
les guerres du XVe siècle, avant 
d'être démoli par Louis XII.

Vie de château pour les  
enfants 1

Le château de la Douye accueille la 
cantine, les activités périscolaires 
et la bibliothèque. Le bâtiment 
du XVIIIe siècle appartient à la 
commune, il donne sur un grand 
parc et sur les deux tourelles qui 
subsistent du château médiéval de 
Jean le Bon  2 .

TOUR DE NOS COMMUNES

2

3

Nous poursuivons la découverte de notre territoire à travers les 
anecdotes qui font le charme et la richesse de nos communes.

4

Béthisy-
Saint-Pierre
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Pourquoi 
ne faut-il pas empiler 

 ses emballages ?

Plus de 700 places de stationnement cycliste (réparties 
en une centaine de points) sont recensées sur notre plan 
interactif (disponible sur notre site internet). 

En cliquant sur le point de stationnement, vous trouverez 
la photo associée pour mieux vous repérer sur place. Utili-
ser ces équipements spécifiques pour attacher votre vélo 
est une question de civisme mais aussi de sécurité puisque 
cela limite le risque de vol. Vous pouvez aussi opter pour 
une consigne sécurisée à côté de la gare, renseignez-vous à 
l’agence VéloTIC voisine. 

le saviez-VOUS
le saviez-VOUS ?
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OÙ vont les déchets  
jetés dans les égouts ?

Les eaux de pluie s’écoulant dans le caniveau et dans les égouts sont rejetées 
directement en milieu naturel, un cours d’eau en général. Si vous jetez votre mégot, 
votre papier, votre seau de lavage de sol ou votre huile de friteuse dans le cani-
veau, c’est un peu comme si vous les jetiez dans la rivière ! 

C'est pour cela qu'il existe deux réseaux séparés, l'un pour les eaux de pluies et 
l'autre pour les eaux usées qui lui est relié à une station d’épuration. Attention à ne 
pas jeter non plus n'importe quoi dans les eaux usés, récemment de la litière pour 
chat et des lingettes ont bloqué le réseau.

Cette enseigne représente la célèbre Bécassine. 
Ce personnage à l’identité bretonne a été créé par Joseph Pinchon 
(1871-1953) qui avait une maison familiale dans notre agglomération. 
Son ancienne maison fait désormais office de Mairie. Vous l'avez 
sans doute deviné, il s'agit de la commune de Clairoix.

OÙ se trouve cette plaque ? Devinez !

Le centre de tri du Syndicat Mixte du Département de l'Oise 
(SMDO) finalise le geste de tri des habitants en séparant les 
déchets recyclables en vue de leur recyclage.

Différents procédés trient les emballages et papiers, ma-
tériau par matériau, grâce à leurs propriétés (taille, forme, 
pouvoir magnétique…). 9 trieurs optiques analysent les ma-
tériaux sous un faisceau lumineux (scanner). 

Si un déchet se trouve à l’intérieur d’un déchet plus 
grand (par exemple, un film plastique dans un paquet 
de céréales), ces trieurs optiques ne le détecteront 
pas, au risque de "polluer" les matières triées. Il est 

donc primordial de ne jamais emboîter les déchets, 
même si les matières se ressemblent.

OÙ stationner mon vélo ? 
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Me Jean-Sébastien CONSTANS a été nommé Notaire 
par arrêté de Madame la Garde des Sceaux, 

Ministre de la Justice en date du 3 octobre 2017.

L'Office vous accueille du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 
pour vous assister, vous conseiller et garantir votre sécurité juridique.

SPÉCIALITÉS : 
- droit immobilier : vente, acquisition, prêt, baux d'habitation, 

promotion immobilière...,
- droit de la famille : contrat de mariage, PACS, divorce, donation, 
testament, succession...,

- droit des sociétés et des affaires : statuts, constitution, baux, 
cession de parts ou d'actions...,

- droit fiscal et gestion de patrimoine : transmission de patrimoine 
privé ou professionnel...,

- droit rural : sociétés, groupements agricoles, fonds agricoles, 
baux ruraux.

Pour avis

Maître Jean-Sébastien CONSTANS
Notaire

17, rue Fournier Sarlovèze 60200 COMPIÈGNE
T : 03.44.20.98.78 - Fax : 03.44.20.92.51
http://constans-compiegne.notaires.fr

Votre nouvelle Étude notariale
au cœur de Compiègne !
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