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Le nouveau restaurant scolaire a été inauguré
au quartier Bellicart
Depuis septembre, les enfants de l’école élémentaire Augustin Thierry peuvent se restaurer
sur place grâce aux aménagements réalisés par la Ville de Compiègne.

Conformément à la volonté municipale de
rapprocher les rationnaires de leur lieu de
restauration scolaire et après le regroupe-
ment, début 2014, des enfants des écoles
élémentaires Hersan et Pierre Sauvage au
sein d’un même lieu de restauration, rue de
la Baguette en centre-ville, la Municipalité
poursuit son action. 

“Depuis la rentrée, les enfants de l’école
Augustin Thierry n’ont donc plus à pren-
dre le bus pour aller déjeuner dans les
locaux de la cafétéria Saint-Germain
Traiteur à Royallieu, comme c’était le cas
auparavant. Ils disposent sur place d’un
restaurant adapté à leurs besoins” précise
Nicolas Leday, adjoint au maire chargé des
travaux et bâtiments communaux.

Pour la réalisation de cet équipement muni-
cipal, deux classes de l’école Augustin
Thierry ont été transformées en cuisine et
réfectoire de 130 m2. Le restaurant scolaire
accueille chaque jour près de 70 enfants en
deux services, sur les 88 enfants inscrits au
sein de l’école.
Par ailleurs, la salle de restauration a béné-
ficié d'un traitement acoustique sur les
murs et au plafond afin d’assurer le maxi-
mum de tranquillité aux enfants pendant les
repas et un mobilier conforme aux normes
d’hygiène et de sécurité a été installé au
sein de l’office et de la cantine.

Coût de l’opération : 391 000 € TTC dont un
financement du Conseil départemental à
hauteur de 87 000 €. ■

La Maison d’Assistantes Maternelles 
est opérationnelle depuis fin septembre
1, 2, 3 bout’choux, c’est le nom de cette nouvelle Maison d’Assistantes Maternelles qui vient
d’être inaugurée au 3 square Blaise Pascal, dans le quartier Royallieu-Pompidou. Un projet
porté par trois assistantes maternelles agréées, Cécile, Laëtitia et Wendy qui y accueillent
12 enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans, du lundi au samedi de 7h30 à 20h.

Le local a fait l’objet durant l’été de travaux
de rénovation pour répondre aux normes
exigées pour l’accueil des tout-petits et
obtenir l’homologation de la PMI.
“Les travaux ont duré sept semaines. Ils
ont consisté en un réaménagement com-
plet du local sur les deux niveaux : 84m²
en rez-de-jardin et 77 m² au rez-de-
chaussée” précise Dominique Renard,
adjointe au maire déléguée à la Petite
enfance.
Au niveau inférieur, la circulation a été élar-
gie pour permettre l’accessibilité des per-
sonnes à mobilité réduite. Un espace d’ac-
cueil destiné aux parents, une salle de
repas et une grande salle d’activités d’envi-
ron 42 m2 dotée d’un sol souple ont été
créés. Un sanitaire a par ailleurs été installé
dans l’ancienne cuisine. Les faux plafonds
de l’entrée, du sanitaire et de la cuisine ont
été remplacés.

Au niveau supérieur, de nouvelles cloisons
amovibles ont permis d’aménager deux
salles de repos de 18 m² chacune, avec des
vitres en partie haute permettant une sur-
veillance optimale. Ce niveau accueille éga-
lement deux grands dégagements dotés de
placards de rangement, des sanitaires et un
plan de change à proximité.
Toute l’électricité a été remise aux normes,
les appareils électriques ont été remplacés,
une alarme incendie a été posée. Un éclai-
rage extérieur par détection a également
été mis en place. 
Côté décoration, le local a été entièrement
repeint avec des couleurs pastel, de façon à
assurer harmonie et équilibre à l’intérieur
des volumes, et conserver un maximum de
lumière. 
A l’extérieur, les châssis ont été révisés et
remis en peinture par l’OPAC, propriétaire
des lieux. 
L’opération s’élève à 75 000 € TTC, en majeure
partie à la charge de la Ville de Compiègne. 

Dans le cadre de la politique menée en faveur
de la Petite enfance, une procédure d’analyse
des demandes concernant ce type de projet a
été mise en place par la mairie, afin de favori-
ser l’émergence de structures d’accueil pour
les tout-petits. Les dossiers des porteurs de
projets devront répondre à des critères prédé-
finis et seront examinés par un groupe de tra-
vail, avant décision du Conseil municipal de
soutenir ou pas le projet présenté. ■

Les Temps d’Activités Périscolaires reprennent le 3 novembre
6500 heures d’activités, 65 créneaux organisés et 30 partenaires sollicités, ce sont les
chiffres relatifs au Temps d’accueil périscolaire pour l’année 2015-2016. Un dispositif qui
sera reconduit à compter du 3 novembre, jusqu’en juin 2017.

Les activités vont se dérouler sur les mêmes bases que l’an dernier, tant en ce qui
concerne l’éventail des plages horaires que leur fonctionnement à l’aide d’interve-
nants extérieurs. Quelques nouveautés cependant sont à noter parmi le panel des
activités proposées qui a encore été élargi grâce aux nombreux partenariats noués
avec les associations et intervenants locaux. Ainsi, si l’on retrouve des initiations à
l’anglais, des ateliers lecture, du théâtre, l’heure du conte, de l’éveil musical, de la
peinture intuitive, des arts plastiques, des jeux de société, du sport (badminton,
judo, basket, volley, karaté/tai-jitsu, tennis de table, handball), les enfants pourront
aussi se familiariser avec la science (ateliers scientifiques, club techno), s’initier à
Internet dans les cyber-bases de la ville, participer à des ateliers autour du braille,
se sensibiliser au tri des déchets et à la préservation de la nature (en forêt, lors
d’ateliers fruits et légumes dans une ferme pédagogique), s’adonner à une activité
“pêche”, découvrir les coulisses du Palais de Compiègne, ou tout simplement se
détendre lors d’ateliers de relaxation, de sophrologie ou de musicothérapie. 
Les inscriptions aux activités se font directement dans les écoles, auprès des ani-
mateurs du périscolaire pour les écoles maternelles et l’école élémentaire Saint-
Germain, et auprès des directeurs pour les écoles de la Coopérative Scolaire du
Compiégnois.
Rappelons que les enfants peuvent être inscrits pour une période déterminée (entre
deux vacances scolaires) et qu’il n’est pas obligatoire de les inscrire tout au long de
l’année. Les enfants non-inscrits à l’une ou l’autre de ces activités sont pris en
charge dans le cadre de la garderie périscolaire.

Les enfants de la cantine Hélène Brault 
mettent leurs papilles en alerte
La semaine du goût a été prétexte à aller à la découverte des saveurs et du patrimoine 
culinaire pour les enfants des écoles élémentaires Hammel, Robida et Royallieu qui 
fréquentent la cantine Hélène Brault. 

Chaque midi, le menu était élaboré en fonc-
tion de la couleur des aliments : blanc le
lundi, vert le mardi, orange le mercredi,
jaune le jeudi et rouge le vendredi.

Les enfants et le personnel de la cantine ont
aussi été amenés à participer en portant un
vêtement ou un accessoire de la couleur du
jour. Toute la semaine, des petits quiz ont
été proposés aux enfants pour accompa-
gner cette information pédagogique sur les
produits, leur origine, leurs spécificités, de
façon à encourager les plus jeunes à s’ali-
menter de manière équilibrée et diversifiée.

Un tirage au sort arbitré par l’adjointe au
maire chargée de l’enseignement, Sylvie
Oger-Dugat, a permis de récompenser des
enfants de chaque école. 
“Plusieurs fois par an, la responsable du
restaurant scolaire Hélène Brault,
Isabelle Garcia, lance une animation pour
rendre le lieu plus convivial, faire en sorte
que les enfants développent leur palais et
apprécient de venir manger à la cantine”
confie l’élue. 

L’an dernier, les légumes d’autrefois et
l’Euro ont ainsi été à l’honneur. ■
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La renaissance du Mémorial de
l’Armistice

Peu avant 6h du matin, le
11 novembre 1918, la fin
de la première guerre
mondiale est signée en
plein cœur de la forêt de
Compiègne, au carrefour
de Rethondes, dans un
ancien wagon restaurant
de la Compagnie interna-
tionale des wagons-lits,
réquisitionné puis trans-
formé en voiture-salon-
bureau. Cette voiture, qui
redevint un temps un

wagon restaurant, puis qui fut exposée aux Invalides,
rejoignit finalement la clairière de Rethondes pour le
plus grand plaisir de Robert Fournier-Sarlovèze, alors
député-maire de Compiègne. Un bâtiment fut construit
pour l’abriter et l’ensemble fut inauguré le 11 novembre
1927 par le maréchal Foch et les officiers alliés présents
lors de la signature de l’Armistice.
Le 21 juin 1940, Hitler accompagné de son état-major
entreprit des négociations avec la France dans cette
même voiture, qui aboutirent à la signature de
l’Armistice le lendemain. La clairière de Rethondes fut
par la suite arasée, les monuments démontés et l’ancien
wagon restaurant, témoin des deux armistices, fut
emporté en Allemagne où il fut finalement brûlé en avril
1945.
Après la guerre, une voiture appartenant à la même
série de wagons-restaurants, est aménagée à l’iden-
tique de celle de l’armistice de 1918 dans un bâtiment
reconstitué. Cet ensemble, inauguré le 11 novembre
1950, et qui connut des aménagements successifs, est
celui que nous pouvons voir actuellement. Depuis l’ex-
tension de 1992, avec la création de deux salles consa-
crées respectivement aux armistices de 1918 et de 1940,
le musée n’a pas connu d’évolution. C’est alors qu’en
2015, l’association du mémorial de l’Armistice, en parte-
nariat avec la Ville de Compiègne et son agglomération,
décide d’entreprendre une nouvelle extension et de
revoir la scénographie d’ensemble de ce lieu de
mémoire. 
Le parcours historique propose de faire le lien entre les
armistices de 1918 et 1940 et de susciter la réflexion
chez le visiteur, qui s’interrogera sur les raisons qui ont
conduit à un second conflit mondial. Articulé sur deux
niveaux, le bâtiment accueillera en rez-de-chaussée bas
une bibliothèque ainsi qu’un auditorium où pourront se
tenir colloques et conférences. À l’étage supérieur, une
nouvelle salle verra le jour et sera dédiée au thème de
l’entre-deux-guerres. À cela s’ajoutera une salle de
vidéo 3D et des réaménagements des salles actuelles.
Ce projet a pour ambition de faire rayonner ce lieu tant
sur le plan national qu’international, mais surtout de
sensibiliser le jeune public. À la veille du 98è anniversaire
de l’Armistice de 1918, nous ne pouvons cacher notre
impatience à voir sortir de terre ce projet ! Et ce sera
bientôt chose faite, car les travaux d’extension démar-
rent dans quelques semaines !
Après l’installation de l’“anneau de la paix” de Clara
Halter il y a deux ans, nous disposerons des installations
d’accueil et de documentation qui renforceront l’attracti-
vité d’un site essentiel de l’histoire mondiale.

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Sénateur Honoraire de l’Oise
Président de l’ARC
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Hommage à Daniel Boulangere
Les membres de l’Académie

Goncourt découvrent la collection
d’œuvres de l’écrivain et scénariste

compiégnois.

gVieux tacots et voitures de prestige 
étaient au rendez-vous donné par
l’association Elegancia et le Rotary
Club de Compiègne-Sud, pour les
20 ans du club-service. 

gRetraités tous champions 
Le championnat départemental a
vu la victoire de Daniel Cheval, qui
avait déjà remporté la finale du jeu
des aînés sur Compiègne.

La Foire-expo du Compiégnoise
a accueilli 9200 visiteurs 

et de nombreuses animations
autour du thème "De la fourche à la

fourchette".

gFête du Clos des Roses
Les habitants ont pu se replonger
dans l’histoire de leur quartier
grâce à l’exposition Archipop.

Tour de table des jumelagese
Une journée très conviviale autour

des spécialités culinaires de
chaque pays.

gGrande soirée de fête 
pour les 25 ans de l’inauguration
du Théâtre Impérial.

Un succès qui ne se dément pase
pour la Compiégnoise 

qui a rassemblé cette année 
3900 participants.

L’Italie remporte une médaille d’argent à l’issue des Masters de feu 
qui ont attiré près de 10 000 spectateurs sur la pelouse de l’hippodrome du Putois - Photo PAD

“Allô, Monsieur le Maire …”
03 44 40 72 80
Vous pouvez joindre le sénateur-maire au téléphone,
le lundi 21 novembre 2016 entre 8h30 et 9h30.

Réunion de quartier
• Jeudi 24 novembre 2016 à 20h45 pour le quartier du
centre-ville, Salles Saint-Nicolas.
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C’est une association qui fait du bien ! En
six mois, plus de trois cents consultations
ont été dispensées, démarche soutenue
par quatre psychologues diplômés et
treize bénévoles qui œuvrent au sein de
l'association Ecoute et Vous.

"Nous sommes là pour aider tous ceux
qui souffrent d'un mal-être ou d'une
dépression plus profonde, en les écoutant
et en les guidant, en pratiquant des tarifs
solidaires, en adéquation avec leurs res-
sources" résume Célia Kinloch. Cette
fondatrice de Ecoute et Vous a fait ses
preuves quatre années dans les services
de la Maison de la Solidarité de
Compiègne. C'est là que cette psycho-
logue a pris la mesure des besoins des
personnes en difficulté, voire en grande
précarité financière. Crise familiale,
deuil, burn out, anxiété, les raisons ne
manquent malheureusement pas pour
sombrer dans un mal-être profond.
"L'important est de mettre des mots sur
toutes ces difficultés. C'est pourquoi
l'écoute et l'accompagnement sont ici
essentiels" commente Célia Kinloch.
Informer, établir des échanges, écouter

sont les maîtres mots de l'action de l'as-
sociation qui vient de mettre en place un
point d'écoute et d'accompagnement
psychothérapeutique au 23 de la rue de la
8ème Division. On pratique ici du sur
mesure tant l'écoute individuelle est au
centre de la thérapie. "Nous avons déjà
mis en place des groupes de paroles, l'un
à destination des parents de jeunes en
décrochage scolaire ou à la conduite ina-
daptée. Ces parents veulent bien faire
mais sont démunis face au comporte-
ment de leurs enfants. Une médiation
familiale permet le plus souvent à la
famille et au jeune concerné de se recen-
trer autour d'autres stratégies plus effi-
caces " détaille Célia Kinloch.
Toute personne connaissant ces difficul-
tés de vie et ne pouvant faire appel à un
psychologue libéral en regard d'une situa-
tion financière précaire peut ainsi s'adres-
ser à l'association, 23 rue de la 8ème

Division à Compiègne - Tel. 03 44 86 88 64
ou 06 31 08 40 25.

Par ailleurs, les personnes qui souhaitent
des informations complémentaires, peu-
vent également se rapprocher du CCAS. ■

Une association à l'écoute du mal-être 

Donnez du sens à vos travaux et achats !
Installé depuis quatre ans dans le quartier de Royallieu à Compiègne mais également à
Trosly Breuil, l’ESAT de L’Arche (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) accueille 170
travailleurs en situation de handicap. Faire appel aux compétences de ces personnes, c’est
leur permettre de prendre leur juste place dans la société.

“Notre projet est de donner à chacun la
possibilité de travailler selon ses propres
dons“ soulignent les responsables de l’as-
sociation. Plusieurs activités, toutes déduc-
tibles de la taxe AGEFIPH pour les entre-
prises, ou entraînant une diminution d’im-
pôts pour les particuliers, sont ainsi propo-
sées dans différents domaines :
- Sous-traitance industrielle (conditionne-
ment, façonnage, assemblage, pose d’éti-
quettes, mise sous pli, mailing),
- Espaces verts (entretien de gazons,
ramassage de feuilles mortes, débroussail-
lage, désherbage, taille de haies, éco-pâtu-
rage par des moutons…),

- Recyclage et destruction de documents
confidentiels (désarchivage, récupération
de papiers de bureau) ; démantèlement et
recyclage d’ordinateurs ; collecte et recy-
clage de cartons, de plastiques auprès des
entreprises, administrations, banques,
hôpitaux, écoles...
- Fabrication d’objets d’arts (Art de la table,
savons, signalétique en mosaïque, produits
de décoration de la maison, objets religieux,
cadeaux d’entreprise). Les produits sont en
vente à la Boutique Artisanat de Trosly
Breuil - 11 Rue Roquin - Tel. 03 44 85 56 32
- Miel artisanal en vente à la Boutique de
Trosly Breuil.
- Bois de chauffage (livraison, rangement à
domicile en 33 ou 50 cm) – Tel. 06 20 82 21 79
- Productions agricoles : Ventes itinérantes
de légumes bio et de miel. A Compiègne : le
jeudi matin à 10h00, 8 rue du four Saint-
Jacques et 11h00, au 85 rue de Paris.

L’ESAT de l’Arche est par ailleurs à la
recherche de bénévoles pour ses diffé-
rentes activités. 

Renseignements : info.esat@archoise.org ou
au 03 44 83 81 00.
www.esatdelarcheoise.org ■

Avec à sa tête depuis six ans, Françoise
Rouleau, l'équipe de quarante bonnes
volontés et quatre salariés réunis au sein
de La Passerelle a malheureusement fort
à faire depuis vingt ans car l'évolution
économique de la société a conduit vers
l'épicerie un nombre croissant de bénéfi-
ciaires. Preuve en est le nombre de 800
familles aidées en moyenne dans l'année.
"Un chiffre effectivement en hausse.
Depuis le début de l’année 2016, ce sont
686 familles dont 262 nouvelles inscrites
qui ont franchi les portes de La
Passerelle" commente la présidente. Au
total, 12 737 familles ont ainsi bénéficié
des apports alimentaires rendus possi-
bles grâce à la Banque alimentaire de
l'Oise pour 11,500 tonnes, 7,230 tonnes
issues de dons de supermarchés locaux,
7,730 tonnes provenant de la collecte
annuelle "une boîte en plus" auprès du
grand public et 7,750 tonnes achetées par
l'association.

"Nous avons pris pour ligne de conduite
de proposer cinq fruits et légumes par
jour, ce qui ne peut être que profitable
pour la santé de nos bénéficiaires"
explique Françoise Rouleau. "Nous
sommes ouverts tous les jours de la
semaine et toute l'année, et les deman-
deurs sont servis cinq demi-journées par
semaine, ce qui fait de nous la plus
importante épicerie sociale du départe-
ment. Géographiquement, nous couvrons
une trentaine de communes (ARC et
autour) dont la moitié aide financière-
ment l'association. Quand on s'adresse à
nous, on instruit le dossier du deman-
deur, ce qui nous permet aussi de l’ac-
compagner vers nos partenaires sociaux.
Cela crée en quelque sorte un collectif
d'institutions aptes à venir en aide aux
personnes en difficulté" confirme
Françoise Rouleau. Dans le même esprit,
pas question ici que les clients de l'épice-
rie soient de simples assistés. "Ils font
leur choix dans les rayons et payent 15%
du montant de la facture avec une
moyenne de 30 euros par personne et par
semaine. De même un atelier cuisine est
proposé une fois par mois pour conseiller
les clients dans leur préparation des
repas".

Ainsi depuis 20 ans La Passerelle joue un
rôle essentiel dans l'aide aux plus dému-
nis, ce qui s'illustre par le nombre de 
11 287 heures de bénévolat comptabili-
sées en 2015 ! ■

La Passerelle, 20 ans d'aide efficace
La Passerelle, épicerie sociale de Compiègne, vient de souffler les vingt bougies d'un gâteau
dédié aux bénévoles de l’association qui permettent à cette épicerie pas comme les autres
de fonctionner.

Personnes autistes et chiens, une rencontre bénéfique
Le chien meilleur ami de l'homme. Le fait semble se confirmer au regard de l'expérience
menée depuis avril dernier par le Club d'éducation canine de Compiègne et le centre 
d'accueil des personnes autistes adultes de Margny-lès-Compiègne.

"L'idée est unique en son genre et revient
à Thiphaine Patte, psychologue du centre
qui avait déjà une expertise dans ce
domaine et mis en place cette activité"
raconte Nathalie, éducatrice spécialisée
qui, tous les quinze jours, accompagne un
groupe de huit autistes âgés de 19 à 50 ans.
"Les personnes vont à la rencontre des
chiens du Club d'éducation canine, ils
aiment les promener, les caresser et sui-
vre les activités proposées comme le
parcours d'agility" explique Nathalie. Cette
approche du chien se fait vraiment naturel-
lement et cela permet de tisser un lien fort
avec l'animal. Il suffit pour s'en convaincre
de voir les sourires affichés sur les visages
et le plaisir des amis à quatre pattes, tout
aussi heureux. Un obstacle franchi et la
personne autiste se fait distributrice de
récompenses pour le chien. 

"Pensionnaires et chiens sont visible-
ment heureux de ce temps de complicité.
Ce sont des moments privilégiés qui
améliorent la communication et sont
donc très bénéfiques pour les personnes
autistes" confie Nathalie.

"C'était pour nous une expérience nou-
velle mais très vite nos bénévoles ont
appris à répondre aux questions expri-
mées par les autistes” révèle Michel
Laviale, président du Club d'Education
Canine de Compiègne. “C'est pour notre
club une démarche totalement bénévole,
tout est gratuit. Nous souhaitons simple-
ment apporter notre savoir-faire. Ainsi
nous sélectionnons des chiens calmes
pour mener ces exercices" explique
Michel Laviale.

Sur le terrain, la communication des per-
sonnes autistes passe par une série de pic-
togrammes qu'elles doivent poser sur le
lieu d'activités ou à l'entrée du local du
club. "Ces pictos servent de repères dans
l'environnement de nos pensionnaires
qui les collectent dans un classeur de
communication personnel. Ils compor-
tent des bandes de questions, c'est leur
moyen de s'exprimer" confie Nathalie.

La formule semble profitable pour tous, si
bien que Michel Laviale envisage de mettre
sur pied une sortie promenade en forêt. ■



Marie-Françoise BOURDELLE
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à 2%
d’honoraires
seulement !*

www.4immobilier.fr*4800 € TTC jusquʼà 120 000 €

MARGNY lès COMPIEGNE Réf. : F2415
CONFORTABLE et LUMINEUX APPARTEMENT 3 pièces
rénové au dernier étage d'une résidence (ascens)
avec TERRASSE et GARAGE Entrée Séjour ouvrant
sur terrasse  bois 11 m²- cuisine ouverte équipée
cellier 2 chambres dressing équipé sbains wc indpts
Chauffage individuel climatis. réversible (écono-
mique) volets élect.
SUPERIFICIE L.C. 71 m²
CHARGES courantes/an 1294 € 
COPROPRIETE 42 lots principaux
NET VENDEUR 180 000 €
HONORAIRES AGENCE 4% TTC 7 200 €
PRIX DE VENTE HAI 187 200 €
D.P.E : D - G.E.S. : C/18

COMPIEGNE Résidentiel Réf. : F2433
Dans petite résidence recherchée GRAND APPAR-
TEMENT 3 Pièces Expo SO BALCON d'angle 
PARKING ssol.
Hall entrée (vestiaire) séjour cuisine ouverte équipée
dégagement 2 chambres salle d'eau wc indépts
Chauffage individuel.
SUPERFICIE L.C. 78 m² 
CHARGES courantes/an 1587 € 
COPROPRIETE 29 lots principaux

NET VENDEUR 200 000 €
HONORAIRES AGENCE 4% TTC 8 000 €
PRIX DE VENTE HAI 208 000 €
D.P.E : E - G.E.S. : C/14 

PRES CENTRE VILLE et GARE Réf. : F2440
APPARTEMENT  3 Pièces traversant SE/NO 2 
TERRASSES  PARKING  AU CALME.
Entrée Séjour ouvrant sur terrasse 38 m² Cuisine
équipée ouvrant sur terrasse Arrière-cuisine 2
chambres dont 1 sur terrasse NO Sbains wc Nbreux
rangements PARKING privatif - Chauff individuel.
SUPERFICIE L.C. 76 m² 
CHARGES courantes/an 1809 € 
COPROPRIETE 101 lots principaux

NET VENDEUR 210 000 €
HONORAIRES AGENCE 4% TTC 8 400 €
PRIX DE VENTE HAI 218 400 €
D.P.E : D - G.E.S. : B/8

Marie-Françoise BOURDELLE
11 rue des Gourneaux 60200 COMPIÈGNE

Tél. 03 44 36 77 64
compiegne@4immobilier.tm.fr

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

COMPIEGNE Sud-Ouest 5min A1 Réf. : F2453
Dans village tous commerces écoles. Elevé sur
1100 m² clos de murs sans aucun vis-à-vis MAISON
ANCIENNE (Déb 19e) remaniée avec PISCINE 
intérieure chauffée L'ensemble comprend : MAISON
principale : entrée séjour cuisine équipée avec coin
repas bureau sbains wc piscine avec sdeau-wc
chambre-dressings-sbains A l'étage : pièce palière
3 chambres cab. toilette wc DEPENDANCES dont 
un studio - belle cave à vins - Mariage réussi de
l'ancien et du contemporain.

NET VENDEUR 530 000 €
HONORAIRES AGENCE 2,64% TTC 14 000 €
PRIX DE VENTE HAI 544 000 €
D.P.E : D - G.E.S. : D/33

COMPIEGNE Résidentiel près lycées Réf. : F2459
APPARTEMENT 4 Pièces.
Entrée vestiaire wc Salon-salle à manger 30 m² 
ouvrant sur balcon Cuisine équipée (neuve) Déggt 2
Chambres Sd'eau (dche ital) Dressing. Rangements.
CAVE.
SPACIEUX LUMINEUX SANS VIS-à-VIS IMPECCABLE. 
SUPERFICIE L.C. 76,95 m² 
CHARGES courantes/an 1846 € (chauff. eau inclus) 
COPROPRIETE 78 lots

NET VENDEUR 168 000 €
HONORAIRES AGENCE 4% TTC 6 700 €
PRIX DE VENTE HAI 174 700 €
D.P.E : E - G.E.S. : E/55

COMPIEGNE près Escom UTC Hôpital Réf. : F2460
APPARTEMENT 2 Pièces 43,73 m² + loggia.
Entrée (rangt aménagé) Séjour ouvrant sur loggia
Ouest. Cuisine ouverte équipée Chambre Sbains-wc 
Chauffage central collectif.
Très faibles charges.
Idéal 1er achat ou investissement locatif.
SUPERFICIE L. C. 43,73 m².
CHARGES courantes/an 902 € (chauff inclus) 
COPROPRIETE 67 lots principaux

NET VENDEUR 85 000 €
HONORAIRES AGENCE TTC 4 800 €
PRIX DE VENTE HAI 89 800 €
D.P.E : C - G.E.S. : D/29,2

EXCLUSIVITÉ

COMPIEGNE Réf. : F2452
Dans résidence de standing récente près Château
APPARTEMENT 3 Pièces parqueté spacieux SE/SO
Entrée Séjour très lumineux ouvrant sur loggia 
Cuisine américaine équipée Cellier 2 chambres
Sd'eau wc GARAGE et PARKING - Chauffage indivi-
duel Aucun travaux à prévoir : impeccable.
SUPERFICIE Habitable 78,18 m² 
CHARGES courantes/an 1140 € 
COPROPRIETE 27 lots principaux

NET VENDEUR 260 000 €
HONORAIRES AGENCE 3,8% TTC 9 880 €
PRIX DE VENTE HAI 269 880 €
D.P.E : D - G.E.S. : C/12

EXCLUSIVITÉ

45 min ROISSY CDG 12 min COMPIEGNE Réf. : F2384
Dans un parc de 18000m² VILLA d'ARCHITECTE
Pierre/ardoise 430 m² habitables.
Entrée ouvrant sur salon réception 84m² surmonté
d'une mezzanine 65 m² salle à manger bureau 
cuisine 4 suites avec leur dressing équipé et salle
de bains. 
Logement d'amis.
Pièces de service.
Garage 4 vl.

NET VENDEUR 800 000 €
HONORAIRES AGENCE 2,25% TTC 18 000 €
PRIX DE VENTE HAI 818 000 €
D.P.E : E - G.E.S. : F/71

AGGLOMERATION COMPIEGNE Réf. : F2434
BEAU PAVILLON 143 m² habitables élevé sur S.SOL
total dont garage 2 vl.
Rez JARDIN Entrée Salon-séjour traversant Terrasse
carrelée  Cuisine ouverte équipée Déggt 1 chambre
S d'eau-wc.
ETAGE le palier en mezzanine distribue 3 chambres
Sbains wc L'ensemble sur 1720 m² boisés.  
AU CALME A PROXIMITE DE TOUT.

NET VENDEUR 330 000 €
HONORAIRES AGENCE 3,03% TTC 10 000 €
PRIX DE VENTE HAI 340 000 €
D.P.E : E - G.E.S. : C/15

COMPIEGNE près gare Réf. : F2451
APPARTEMENT au calme, 2 Pièces avec BALCON et
PARKING sous-sol.
Entrée séjour ouvrant sur balcon cuisine chambre
(placd) sbs wc indpts.
Chauffage individuel.
Prévoir rafraîchissement.
SUPERFICIE HAB 44,60 m² + balcon.
CHARGES courantes/an 609 €.
COPROPRIETE 98 lots principaux.

NET VENDEUR 110 000 €
HONORAIRES AGENCE TTC 4 800 €
PRIX DE VENTE HAI 114 800 €
D.P.E : D - G.E.S. : C/11

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

• Recherchons MAISONS BOURGEOISES COMPIEGNE entre 450 000/700 000 € • 
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Pourquoi ne plus utiliser de
produits phytosanitaires ?
Parmi les produits phytosanitaires, on dis-
tingue les produits chimiques utilisés pour
protéger les végétaux de certains insectes
ravageurs (insecticides, acaricides, mollus-
cicides,…) ou de maladies (fongicides), et les
herbicides qui permettent de traiter rapide-
ment de grandes surfaces minérales ou des
espaces verts en mobilisant peu de person-
nel, tout en luttant de façon durable contre
les adventices ou “mauvaises herbes”. Or
ces produits sont dangereux pour notre
santé, ils provoquent des maladies graves et
sont un frein à la biodiversité. De plus, leurs
molécules ne sont pas biodégradables et
leur présence est aujourd’hui décelée en
grande quantité dans le milieu naturel.

Changer nos habitudes et notre
regard sur les mauvaises
herbes
Dire non aux produits phytosanitaires, c’est
protéger notre santé mais c’est aussi
accepter certains changements. “Par
exemple, les méthodes alternatives de
désherbage (thermique, mécanique,
binage,…) sont moins efficaces dans la
durée, il faudra donc s’habituer à voir des
mauvaises herbes pousser sur les trot-
toirs, notamment aux endroits où le revê-
tement est fissuré, mais également entre
les pavés, les dallages et dans les sentes
gravillonnées…” explique le directeur du
Service Environnement de la Ville, Denis
Tondeur. “Les interventions du service
Propreté urbaine devront être plus régu-
lières mais auront un résultat moins
spectaculaire qu’avec des produits chi-
miques. Avec les techniques de désher-
bage raisonné, les agents doivent procé-
der à 5 ou 6 passages par an, là où une
seule intervention était auparavant suffi-
sante, et les résultats sont moins pro-
bants puisque les racines ne sont plus
détruites. Il sera également plus difficile
d’avoir raison de la mousse et autres
lichens”. 

Avec l’application de la loi Labbé au 1er jan-
vier 2017, les collectivités vont devoir com-
poser avec les concitoyens mais aussi un
personnel peu habitués à ces nouvelles
techniques d’entretien des espaces verts, et

des contraintes budgétaires toujours plus
fortes. Or le “zéro phyto” fait partie inté-
grante d’une prise de conscience des
enjeux environnementaux, d’une émer-
gence et du désir pour beaucoup d’entre
nous de retrouver une qualité de vie basée
sur une “éco-citoyenneté”, avec une vision
de la ville qui privilégie les dimensions
sociales et sociétales du végétal et dans le
même temps la préservation des milieux
naturels et la santé des populations. Dans
les projets d’urbanisation, l’équipe du
Service Environnement de la Ville apporte
d’ailleurs une véritable expertise en partici-
pant étroitement à l’intégration des espaces
verts dans le nouveau paysage urbain.

Une façon plus naturelle de
gérer notre environnement
urbain
A Compiègne, les services de la Ville et de
l’ARC n’ont cependant pas attendu que la
législation change pour utiliser, depuis plu-
sieurs années déjà, des solutions alterna-
tives aux produits chimiques. Les gestes
quotidiens sont désormais guidés par un
développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre le futur.
Paillage, désherbage raisonné, gestion des
déchets et des consommations d’eau ont
été déclinés au fil des années sur l’ensem-
ble des sites, permettant un passage pro-
gressif au Zéro phyto.

Un programme de reconquête des surfaces
minérales peu fonctionnelles ou inutiles a
été mis en œuvre depuis 2009 afin de les
remplacer par des espaces verts. Cette
stratégie a permis d’obtenir de plus
grandes surfaces pour la faune et la flore et
de simplifier l’entretien de certains espaces
urbains très difficiles à entretenir sans
désherbant chimique (pavés, dallages,
allées gravillonnées et perméables). 

La Ville a également développé la Gestion
évolutive durable ou gestion différenciée qui
permet de tondre les pelouses différem-
ment suivant les lieux. Les talus en bordure
de forêt et le long de l’Oise, sont fauchés
deux fois par saison, afin de créer des
réserves naturelles pour les insectes et
d’économiser les tontes, tout en offrant de
jolis espaces fleuris par des mélanges
champêtres naturels. 

Nombre de pelouses en ville sont tondues
selon la technique du mulching. L’herbe
tondue est alors finement broyée et redépo-
sée sur place, avant d’être assimilée par la
terre et le gazon. L'herbe ainsi hachée
constitue un paillis protecteur pour lutter
contre la sécheresse et un engrais naturel
gratuit. Cette méthode permet également
de réduire le volume et le traitement des
déchets verts. 
Les pelouses des parcs et ronds-points,
plus visibles, nécessitent pour leur part une
tonte toutes les semaines et les gazons
d’agrément (terrains de sport, terrain du
Grand Parc, cimetières) toutes les deux
semaines.

Depuis plusieurs années aussi, Compiègne
s’est tournée vers le paillage pour réduire la
poussée des mauvaises herbes et maintenir
une humidité constante de façon à limiter la
fréquence des arrosages. Le paillage de
Miscanthus est aujourd’hui privilégié.

Pour l’arrosage, une convention a été
signée avec Voies Navigables de France
pour pouvoir utiliser l’eau de surface et
pomper l’eau de l’Oise. La récupération des
eaux de pluie est également effective sur
plusieurs sites (stade Paul Petitpoisson,
serres municipales …). ■

Espaces urbains : zéro phyto au 1er janvier 
Au 1er janvier 2017, les professionnels ne seront plus autorisés à utiliser des produits phytosanitaires, dans le domaine de l’agriculture, mais également pour l’entretien des voiries, des
espaces verts, des terrains de sport… La ville de Compiègne et ses partenaires se préparent à ce changement depuis plusieurs années et ont adopté de nouvelles façons de procéder,
plus respectueuses de l’environnement. Des solutions alternatives qui nécessitent aussi de changer notre regard sur l’entretien des espaces urbains.

Plus de 100 000 plantes produites biologiquement dans les
serres municipales chaque année

La plupart des plantes qui ornent la ville sont produites dans les serres munici-
pales. Cette production est orientée sur les plantes vivaces qui sont cultivées
avec des méthodes naturelles : “Nous utilisons ainsi des engrais organiques, la
Protection Biologique Intégrée qui fait appel à des insectes intéressants pour
détruire certains nuisibles (comme par exemple les “aphidius”, auxiliaires qui
parasitent les pucerons), nous privilégions aussi l’association d’espèces de
plantes, dans une logique de développement durable” confie Sandrine Hardier,
responsable des serres. “Le fleurissement de la ville se fait aussi plus en phase
avec les nécessités actuelles et le respect de l’environnement. Nous utilisons
davantage de plantes vivaces qui embellissent les parterres toute l’année et qui
se prêtent à de nombreuses utilisations : massifs, rocailles, couvre-sols. Ces
plantes nécessitent davantage de connaissances, il faut savoir les utiliser pour
obtenir des mélanges harmonieux et colorés mais elles participent aussi au
maintien de la biodiversité, point d’orgue de la démarche de la ville”.

• Le SEVE, Service Espaces Verts 
et Environnement, c’est :
- 49 agents + 2 apprentis
- 1100 m2 de serres
- Plus de 250 hectares à entretenir
- 4 parcs 
- Plus de 25 000 arbres
- 52 aires de jeux
- 1 terrain équestre

• Le service Propreté urbaine, c’est :
- 250 kms de voirie
- 58 agents, 10 CUI (Contrat Unique d’Insertion) et 1 CAE (Contrat d’accompagne-
ment dans l’emploi) qui ont pour mission tout au long de l’année, d’effectuer sec-
teur par secteur le balayage manuel, d’intervenir avec les laveuses, balayeuses,
machines anti-tags ou encore avec le petit camion compacteur pour ramasser les
déchets laissés sur l’espace public en dehors des heures de collecte, et, à l’au-
tomne, de ramasser les feuilles mortes.
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Tout commence le 21 février 1916 à 7h30, avec les intenses
bombardements sur les forts de Verdun et sur les tranchées
où sont tapies trois divisions françaises.

Puis l’infanterie allemande monte à l’assaut. Certains sont
équipés de lance-flammes, arme terrible employée pour la
première fois sur le front.

Le chef d’état-major allemand, Erich von Falkenhayn veut
de cette façon en finir avec une guerre de positions qui dure
depuis la bataille de la Marne, dix-huit mois plus tôt. Il pro-
met de “saigner l’armée française” par des bombardements
intensifs.

Les poilus résistent héroïquement au premier choc, en dépit
de la perte du fort de Douaumont. Très vite, le Général
Pétain, commandant la 2ème armée organise la riposte. Il met
en place une liaison avec Bar le Duc, à l’arrière. En 24
heures, 6000 camions montent vers le front par la “voie

Sacrée”. L’assaut allemand est brisé et la brèche colmatée.
Les attaques vont se renouveler pendant plusieurs mois,
sans cesse contenues au prix du sang et de l’héroïsme.

“On les aura !” écrit le général Pétain le 10 avril…. il exige et
obtient, à défaut de renfort, que ses troupes soient réguliè-
rement renouvelées. C’est par rotations successives, la
fameuse “noria”, que toute l’armée va connaître l’enfer de
Verdun.

Le 1er juillet survient l’offensive de la Somme. Destinée à
soulager le front de Verdun, elle va se solder par un échec
sanglant.

La bataille de Verdun prend fin le 15 décembre 1916. Elle
aura duré dix mois. L’avantage reste aux Français mais c’est
au prix d’une terrible hécatombe. Il suffit de s’en rendre
compte aujourd’hui en se rendant devant les monuments
aux Morts de toutes les communes de France. Verdun est le

tournant de la Grande Guerre et pour les poilus comme
pour les Allemands, le symbole de toutes ses horreurs mais
aussi du courage et de l’abnégation des soldats.

Du côté français, le total des pertes (morts, blessés et dis-
parus) est évalué à 379 000 et du côté allemand, à 335 000.
Verdun fut la plus meurtrière des batailles de la Grande
Guerre de 1914-1918 après l’offensive de la Somme.

Verdun devient le symbole à travers le monde, de la résis-
tance et du courage du soldat français, qui doit animer
chaque humain défendant la liberté. Ce symbole perdurera
d’ailleurs jusqu’en 1940…

A Verdun, c’est le poilu qui a gagné la bataille !

Honneur aux combattants de Verdun ! ■

VERDUN : UN DÉLUGE DE FEU !
En cette 3ème année de commémoration du Centenaire de la Grande Guerre, la bataille de Verdun sera particulièrement mise à l’honneur.
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Deux ans exactement avant la date anniversaire du cente-
naire de l’Armistice de 1918, nous avons interrogé trois
acteurs impliqués à divers titres dans le projet d’extension
du Mémorial de la Clairière qui verra le jour en 2018.

Question à Bernard Letemps, Président de l’association de
la Clairière qui gère le Mémorial et porte le projet d’exten-
sion.

CNV : Pouvez-vous nous rappeler quel est l’objectif de
cette extension et quelles sont les grandes lignes du projet
architectural et scénographique ?

Bernard Letemps : Notre objectif est de transformer ce
site en un Mémorial pour le XXIe siècle. Le Mémorial de
la Clairière de l’Armistice actuel, reconstruit en 1950 et
agrandi en 1992, constitue un haut lieu d’importance
internationale qui accueille chaque année près de 70 000
visiteurs appartenant à 23 nationalités venant de tous les
continents.
L’extension, de 500m2 sur 2 niveaux, dans le prolonge-
ment du mémorial actuel, mettra en lumière la période
“d’une guerre à l’autre” en insistant notamment sur le
rôle joué par les anciens combattants entre 1919 et 1939
dans chacun des anciens pays européens belligérants
(Allemagne, France et Grande-Bretagne).
L’importance de la participation à la guerre d’autres
grands Pays : Etats-Unis d’Amérique, Canada, Australie,
Nouvelle Zélande, Russie, Pologne, Italie sans oublier les
Pays de la communauté française d’alors avec le
Maghreb et l’Afrique noire sera également montrée. 
La scénographie s’attachera à donner aux divers publics
des fils rouges de visite adaptés, à replacer le parcours
dans une chronologie illustrée de sources documen-
taires et d’objets et, surtout, à faire ressentir aux visi-
teurs l’émotion de la guerre grâce notamment aux nou-
velles technologies. Car ici, ce n’est pas un musée mais
un lieu de “mémoire”.
Enfin, en rez-de-jardin, se trouvera un nouvel espace
destiné aux scolaires (pour préparer leur visite et pique-
niquer) et aux conférences. 

Question à Philippe Marini, Maire de Compiègne et
Président de l’Agglomération de la Région de Compiègne

CNV : Que représente l’extension du Mémorial de la
Clairière pour notre territoire ?

Philippe Marini : “Je tiens d’abord à préciser, pour les

Compiégnois qui l’ignoreraient, que la Clairière de
l’Armistice se trouve sur le territoire de Compiègne. Il
s’agit, pour notre Ville, d’un signe distinctif de grande
importance non seulement au regard de notre histoire
mais aussi sur le plan touristique. 
Vous demandez à un Anglais ou un Allemand mais aussi
parfois à un Lyonnais ou un Brestois ce qu’il y a à
Compiègne, il vous citera souvent le Palais, il mention-
nera à coup sûr la Clairière ! 
Il est vrai que notre Ville, et plus largement notre région,
ont été marquées par les deux conflits mondiaux qui ont
traversé le XXe siècle et expliquent d’ailleurs bien des
situations géopolitiques actuelles. C’est précisément ce
que souhaite éclairer cette extension : les causes de la
Seconde Guerre mondiale sous-tendues par le contexte
de l’Armistice de la Première Guerre.
Pour le territoire compiégnois, l’extension du Mémorial
de la Clairière permettra de valoriser le tourisme de
mémoire en permettant de proposer des circuits inté-
grant le Mémorial de l’internement et de la déportation
(Le camp de Royallieu a vu transiter, de 1941 à 1944, près
de 45 000 personnes) 
C’est donc pour notre Ville, un enjeu mémoriel en même
temps qu’un enjeu touristique.”

Question à Lydia Mezhoud, inspectrice de l'Education
Nationale de la circonscription de Compiègne 

CNV : Quel est l'enjeu d’un tel projet pour les élèves du ter-
ritoire?

Lydia Mezhoud : “Le Mémorial de la Clairière est un lieu
chargé d’histoire où une richesse de traces concernant
les deux grandes guerres est offerte. 

Le projet d’extension du Mémorial, pour lequel des
enseignants de primaire ont été invités à apporter leur
collaboration, va permettre à des élèves du CP à la ter-
minale de trouver, à partir d’un parcours ciblé selon leur
niveau de cycle, de se repérer plus facilement. Les objets
présentés, réorganisés selon une chronologie et des thé-
matiques seront plus facilement accessibles et répon-
dront ainsi aux besoins d’illustrations des faits histo-
riques enseignés dans les classes.

Un élève, satisfait de sa rencontre avec l’Histoire grâce au
travail qui va être réalisé dans ce Mémorial, aura envie
d'y faire venir sa propre famille permettant ainsi de per-
pétuer le devoir de mémoire.” ■

Programme des cérémonies du 11 novembre
9h : Messe en l’église Saint-Jacques célébrée par Monseigneur Jacques Benoît-Gonnin.

10h : Cérémonie au Monument aux Morts, place Saint-Jacques.

10h45 : Service religieux au Centre Cultuel Musulman.

11h15 : Cérémonie au Monument des Alsaciens-Lorrains.

11h30 : Service religieux à la Maison Communautaire Israélite.

14h25 : Clairière de l’Armistice. Descente de l’Allée Triomphale et dépôt de gerbe devant le Monument
du Maréchal Foch par les Associations Patriotiques.

15h : Arrivée des autorités à la Clairière de l’Armistice. Revue des troupes.

15h10 : Présentation de la Cérémonie sur La Bataille de Verdun.

15h25 : Evocation historique par Bernard Letemps, Président de l’association “Mémorial de la Clairière
de l’Armistice”, suivie d’une intervention de Marc Ferro, historien.

15h40 : Ravivage de la flamme et dépôt de gerbe devant la Dalle sacrée. Sonnerie “aux Morts”, suivie
d’une minute de silence puis de la Marseillaise chantée par les enfants de Compiègne. Sonneries du
cessez-le-feu.

16h00 : Lecture de textes par des enfants de Compiègne et de l’Oise, suivie des allocutions. 

16h30 : Salut des drapeaux des Anciens Combattants, signature du Livre d’Or.

16h50 : Cérémonie au Monument des Déportés de Royallieu. Dépôt de gerbe par la Haute autorité.

Navettes 
Des navettes sont assurées au départ de Compiègne pour se rendre à la Clairière. Départ à 13h15 Place du Palais, Parkings d’Intermarché et du Centre de Rencontres de
la Victoire, avec arrêt au Cimetière nord à 13h25.
Renseignements au 03 44 40 72 48.

.Mémorial de la Clairière de l’Armistice :
L'extension en trois questions
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URBANISME

Le Projet de Rénovation du Clos des Roses s’est construit en
imbrication étroite avec le projet de la ZAC du Camp de
Royallieu, ce qui a permis de moins densifier le quartier et
d’améliorer le parc d’habitat social. 

“Nous avons démoli des logements vétustes sur le Clos
des Roses pour reconstruire sur le quartier voisin du
Camp de Royallieu et sur le nouveau quartier en cours
d’aménagement du Camp des Sablons. Parallèlement,
nous avons réhabilité et résidentialisé de nombreux
immeubles avec nos partenaires OPAC et Picardie
Habitat" précise Michel Foubert, premier adjoint au maire
chargé de l’urbanisme.
"Au-delà de l’amélioration de l’habitat, c’est une modernisa-
tion du quartier qui a été réalisée avec la création d’espaces
verts, de nouvelles voies de circulation, d’allées piétonnes,
de pistes cyclables. 66,5 M € ont été nécessaires pour met-
tre en place ce programme complet et la ville de Compiègne
n’a supporté que 10% de ces dépenses, grâce à l’excellence
du dossier présenté et accepté par tous ses partenaires.

Le secteur nord du Clos des Roses n’a pas été traité dans
le cadre de cette première tranche de rénovation urbaine,
ce sera chose faite dans les années à venir avec 
l’ANRU 2. Force est en effet de constater que des difficultés
perdurent dans ce secteur, liées en partie à la présence de
certains aménagements urbains qui favorisent l’insécurité.
Nous devons encore encourager la diversification de l’of-
fre de logements, la mixité sociale, les liaisons entre les
quartiers. Le Contrat de Ville, au travers du volet
“Renouvellement urbain” aura pour vocation de poursui-
vre la transformation urbaine du Clos des Roses et d’en-
treprendre celle des quartiers prioritaires de la Victoire et
du Vivier Corax” conclut Michel Foubert. ■

Bilan des réalisations dans le cadre de
l’ANRU 1 

ANRU 1 : 815 logements neufs ont été créés
L’inauguration des résidences Pierre Loti et Allée des Odes marque la fin de l’ANRU 1, opération de rénovation urbaine dont a bénéficié le Clos des Roses depuis 2008. 

Démolitions 236

Réhabilitations 277

Résidentialisations 289

Reconstructions dans le
périmètre (ex ZUS*) 88

Reconstructions hors
périmètre (ex ZUS*) 148

Constructions neuves
pour l’accession sociale et
locatif intermédiaire dans

le périmètre (ex ZUS*)

108

Constructions neuves en
accession sociale hors

périmètre (ex ZUS*)
21

Constructions neuves de
logements privés sur le

Camp de Royallieu
450

*Zone urbaine sensible Soit 815 logements
neufs au total

Deux nouvelles résidences inaugurées
au Clos des Roses

Réalisées par Picardie Habitat et Cap Logement, les rési-
dences Pierre Loti et L’Allée des Odes ont été inaugurées

tout début octobre.

Au total, 51 logements ont été réalisés. La démo-
lition-reconstruction de la résidence Pierre Loti
permet ainsi de proposer 22 logements locatifs
sociaux (au lieu de 12 logements avant démoli-
tion), et la résidence L’allée des Odes qui fait suite
à la démolition de l’immeuble Albert Camus, 21
logements en accession à la propriété et 8 loge-
ments locatifs intermédiaires. 

Coût : 3 millions d’euros pour Pierre Loti et 
1,2 million pour L’Allée des Odes.
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MAJORITÉ

COMPIÈGNE GAGNANTE

Ecoute la voix grave
de nouveau sortie des
brumes du passé
Lourde de change-
ments torrentiels la
voix du Clos des
Roses nouveau
Toi qui as bercé notre
jeunesse
Oh toi qui nous as
offert tant de

moments de bonheur inoubliables
Oh toi sur qui l’on se pose aujourd’hui beau-
coup de questions
Oh toi qui souffres intérieurement 
Oh toi qui es amputé d’une partie de ta
beauté et de ton charme
Réveille toi
Marche droit
Enfile ton plus beau vêtement 
Ta beauté et celle des géants nénuphars au
milieu de l’été
Je dormirai dans le silence de mes
angoisses, jusqu'à ce qu’effleure mes joues
l’aube laiteuse de ta bouche.
Brise les chaînes de ce silence forcé et
retrouve ta pureté tant chantée et qui
constitue la sève nourricière de nos ambi-
tions.
Oh mes rêves pour toi
Je rêve d’une longue nuit de méditation et
de responsabilité collective
Chassée par le crépuscule de la violence et
de l’individualisme.

Je rêve de croiser le regard de tes enfants
plein de joie et d’espérance 
Je rêve que ta silhouette soit la plus scin-
tillante sous l’écume du jour
Je rêve qu’un jour tu ne sois plus jugé

selon ton visage cosmopolite mais selon ta
valeur

Je rêve de contempler tes belles formes
issues d’un relooking complet depuis
quelques années
Je rêve
Le clos mon Clos des Roses
Tu es la mamelle princière de toute une jeu-
nesse en mal de repères 
Tu es le quartier où la solidarité et la frater-
nité se disputent en permanence
Tu es la gare de triage de ma belle ville
Tu es générosité
Tu dois être la liberté
Tu dois être l’espoir
Tu dois être l’espérance
Tu dois rassurer nos désespoirs à revivre
ton visage d’antan
Mon amour à ton égard est intarissable
Je veux te voir toujours plus beau
Tu es une de nos fiertés

Oumar Ba
Adjoint au Maire

Délégué à l’Intégration, 
au Respect des Diversités, 

aux nouvelles Actions de Restructuration
Urbaine et à la Diffusion Culturelle 

Délégué pour le quartier du Clos des Roses

Voirie et Aménagement urbain
Nombre de nos conci-
toyens me posent sou-
vent la question de
savoir où vont nos
impôts locaux, et il est
normal que ces der-
niers s’interrogent sur
la gestion des deniers
publics. 
Malgré un contexte
économique difficile, la

ville de Compiègne a réalisé en 2016 des
projets importants et des travaux d’entre-
tien de son patrimoine bâti et de ses
espaces publics au service de ses conci-
toyens. Voici un tour d’horizon des princi-
pales interventions ou actions exécutées en
régie par les services municipaux ou par les
entreprises :
- Travaux de sécurisation de la passerelle
Malraux, encoffrement des piliers de la pas-
serelle avec injection d’un béton suite à des
désordres structurels. Coût des travaux :
210 000 euros. Un éclairage public ambiant
apportera un confort pour les usagers qui
emprunteront cette passerelle la nuit.
- Travaux de requalification de voirie de la
rue du Change qui permet la liaison entre la
rue Saint-Corneille et la place du Change.
Coût : 352 000 euros TTC.
- Rénovation de la rue des Gourneaux suite
à des travaux de renforcement du réseau
basse tension (ERDF) pour un montant de
19 000 euros.
- Le square des Abbesses a vu sa chaussée
rénovée partiellement (23 000 euros) ainsi
que la rue Aubrelicque (34 000 euros).
- Création d’un trottoir dans la rue du
Docteur Schweitzer desservant aussi le
square des Abbesses et l’entrée du parc de
Bayser (21 000 euros).

- Des travaux de rénovation de voirie ont été
exécutés dans les rues de Clermont,
d’Amiens et du 54ème R.I. (28 000 euros) ainsi
que Place de l’Hôtel de Ville (15 000 euros),
Place Saint-Jacques (17 000 euros) et rue
des Fossés (13 000 euros)
- Dans l’avenue de la Division Leclerc, la
création d’un parking de 7 places (33 000
euros) et la réfection partielle des contre-
allées (30 000 euros) ont agrémenté ce sec-
teur. Dans le même esprit, des travaux de
rénovation des contre-allées ont été exécu-
tés côté résidence dans l’avenue du
Président Clémenceau.
- Après la démolition de la passerelle de la
rue de l’Estacade, des finitions de voirie ont
apporté une touche plus esthétique aux
abords (44 000 euros).
- Dans l’avenue de Royallieu, une partie de
la chaussée de la rocade a été reprise avec
le soin de traiter le problème d’évacuation
des eaux pluviales (43 000 euros).
- En 2016, le programme “aires de jeux” a
intégré l’extension de l’aire de jeux du
square Tainturier avec la fourniture et la
pose de nouveaux modules, sol souple,
mobiliers urbains pour un montant de 
80 000 euros. Celle du square du 8 Mai a été
reconfigurée pour éviter que les adoles-
cents y jouent au ballon et que cela crée des
nuisances sonores pour les riverains. 

Je pense avoir ainsi répondu à une partie
des contribuables compiégnois.

Richard VELEX
Conseiller Municipal Délégué 
auprès de l’adjoint à la voirie

Du quartier Pompidou, Royallieu-Village et
Camp de Royallieu

A propos de l’égalité homme femme
COMPIÈGNE BLEU MARINE

Le 25 septembre dernier, la ville de
Compiègne a rendu hommage aux Harkis,
en présence d’une délégation des élus Front
National de Compiègne. Cette journée de
mémoire a été l’occasion de rappeler à nos
concitoyens et à notre jeunesse, qui n’ont
pas connu cette douloureuse période, ce
que la France doit à ces vaillants combat-
tants et à leurs familles. 

Cet attachement viscéral à la patrie, qui les
a menés à faire le sacrifice de leur vie, à
quitter sans espoir de retour la terre de
leurs ancêtres, à subir les pires humilia-
tions et abandons de la part des gouverne-
ments Français successifs doit à jamais être
pour chacun de nous source d'inspiration.
L'amour de la patrie transcende toute ori-
gine, toute appartenance à une commu-
nauté. Si la Nation est une et indivisible, ses
enfants sont multiples et leur sang versé
n'a qu'une couleur, celle du courage et de
l'amour du drapeau. Ces hommes, à l’exis-
tence ô combien édifiante, nous amènent à
nous interroger sur la difficulté pour les
jeunes générations de satisfaire à une sim-
ple acceptation de l’état de citoyen.

Les gesticulations électoralistes des candi-
dats de droite comme de gauche, qui redé-
couvrent comme par enchantement en
cette veille d'élections l'existence des
Harkis et de leurs descendants ne doivent
pas occulter l'abandon dont ont été victimes
ces derniers depuis des décennies. Le Front
National s'est toujours battu pour que
soient reconnus leurs droits et qu'honneur
leur soit rendu.

Ils ont aimé la France dans leur sang et
dans leurs larmes, sans jamais la renier.
Nous ne l'oublierons jamais.

Jean-Marc Branche, Patricia Renoult,
François Gachignard - Conseillers 
municipaux Front National / RBM

Honneur aux Harkis
Une fois n’est pas coutume, nous aborde-
rons dans notre courte rubrique un sujet de
politique gouvernementale qui dépasse la
vie municipale…quoique !... et qui peut
concerner chacun et surtout chacune de
nos concitoyen.ne.s : la défense du droit des
femmes et la promotion d’une véritable
égalité entre les sexes. 
Laurence Rossignol, Ministre des Familles,
de l’Enfance et des Droits des femmes a
lancé le 8 septembre 2016, au palais de la
femme à Paris, un plan d’actions et de mobi-
lisation contre le sexisme, sous le label :
“sexisme, pas notre genre !” qui se veut à
la fois provocateur et mobilisateur car les
objectifs du plan sont de “débusquer le
sexisme partout où il se trouve, le rendre
visible, le nommer et mettre en lumière
toutes les initiatives qui contribuent à le
faire reculer”.
Malgré les lois, souvent portées par des
femmes, toutes tendances confondues, les
femmes continuent à être victimes de dis-
criminations : écarts de salaires persis-
tants, difficultés d’accès aux responsabili-
tés, à la vie politique (atténué certes par les
lois sur la parité), représentations dégra-
dantes à travers les médias, la publicité.
Mais le sexisme se glisse aussi dans la vie

ordinaire : tolérance aux idées reçues,
regards désobligeants, mots déplacés,
paroles accablantes pouvant aller jusqu’au
harcèlement, à l’agression… En tant
qu’élu.e.s socialistes et républicains, nous
sommes les relais naturels pour accompa-
gner ce plan et nous investir auprès des
pouvoirs publics pour faire reculer ce qui
porte atteinte à la dignité, à la liberté, à
l’égalité. Des associations sur le plan natio-
nal rejoignent cette mobilisation mais aussi
sur le plan local puisque le collectif “Mille et
une femmes” qui regroupe une dizaine
d’associations compiégnoises a choisi ce
label “sexisme, pas notre genre !” comme
axe de réflexion, d ‘interventions, d’actions…
Ces initiatives se concrétiseront la semaine
du 8 mars (journée internationale des droits
des femmes) avec un festival de films sur
cette thématique, suivis de débats, de
témoignages…
Il s’agit d’une véritable prise de conscience
pour faire changer les mentalités et les
comportements. “La lutte contre le
sexisme, c’est une bataille culturelle”.
Mobilisons-nous !

Richard Valente, Solange Dumay, 
Frédéric Pysson - Conseillers municipaux

socialistes et écologistes

OPPOSITION

Je t’aime
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EMPLOI - ENTREPRISES - MÉMOIRE

Des entreprises et centres de formation
du bassin compiégnois, mais aussi du
département de l’Oise, seront présents.
La rencontre aura pour but de favoriser le
contact entre les demandeurs d’emploi et
les responsables d’entreprises. 
Ce sera l’opportunité pour les entrepre-
neurs de recruter du personnel en prévi-
sion des fêtes de fin d’année et de faire
découvrir leurs activités et leurs potentia-
lités au grand public, et pour les per-
sonnes qui souhaitent approfondir leurs

connaissances professionnelles, de
découvrir les différents cycles de forma-
tion auprès des centres de formation pré-
sents.

Les personnes en recherche d’emploi
doivent apporter leur CV. Entrée libre et
gratuite.

Renseignements : 09 51 05 31 60 ou 
07 81 46 14 12, ou sur le site : 
www.lesouriredunenfant.org ■

Forum pour l’Emploi, jeudi 10 novembre 
Avec le soutien de la Ville de Compiègne, l’association Le Sourire d’un Enfant illumine le
Monde organise son 16ème Forum pour l’Emploi. Rendez-vous le jeudi 10 novembre de 9h30
à 17h “à la rencontre des entreprises”, au Centre de Rencontres de la Victoire. 

La Préparation Militaire Marine ouvre ses portes
C'est une véritable institution, prisée de plus en plus par les jeunes. Une section de préparation
militaire marine va ouvrir ses portes le 19 novembre dans le Compiégnois. Elle s'est installée
dans les locaux de l'Epide, autrefois site du 6ème Régiment d’Hélicoptères de combat. 

"Cette PMM s'adresse à tous les jeunes
âgés de 16 à 22 ans, qu'ils soient diplô-
més ou non, l'essentiel est d'être volon-
taire, en clair d'avoir envie de suivre cette
préparation aux métiers de la Marine
nationale" résume le capitaine de frégate
Raoul de Penfentenyo de Kervéréguin, com-
mandant de la Marine et responsable de
cette nouvelle PMM compiégnoise. 

D'octobre à juin, les trente participants (ils
seront quarante à être admis dès la
deuxième année, chiffre qui pourra être
porté rapidement à cinquante stagiaires)
vont consacrer douze samedis à suivre l'en-
seignement dispensé par des profession-
nels, membres de la réserve. De la théorie à
la pratique : des exercices de maniement
des armes, des notions de connaissance
des bâtiments de la Marine, des entraîne-
ments à la sécurité, de la découverte des
bateaux de guerre aux sorties en mer, à la
formation aux premiers secours, aux bases
de la navigation et à tout ce qui fait la vie du
marin, le programme est complet. 

Les stagiaires pourront ainsi connaître par
le détail les spécificités de cette arme et les
cinquante-deux métiers qu'elle recouvre.
Car la Marine offre un large éventail d'acti-
vités qui vont du pilote de chasse de l'aéro-
navale au boulanger ou maître d'hôtel en
passant par le spécialiste du nucléaire, le
diéséliste, l'informaticien, l'infirmier ou le
membre des commandos de marine.

"Nous accueillons des jeunes de BAC
moins 3 à BAC plus 5" rappelle le capitaine
de Penfentenyo. Outre les douze samedis,
les participants participeront à un stage de
cinq jours consécutifs qui leur permettra de
découvrir la Marine et la Défense de l'inté-
rieur avec un séjour à Brest agrémenté
d'une sortie en mer à bord d'un bâtiment
militaire. Bien sûr, le sport est au pro-
gramme de cette préparation qui verra les
jeunes revêtir l'uniforme de marin, recevoir
le fanion au cours d'une prise d'armes, pas-
ser le permis bateau, apprendre les gestes
de premier secours et ceux qui condition-
nent la vie du matelot comme la confection
des célèbres nœuds ou encore le manie-
ment d'armes et le tir. Des cours d'organi-
sation de la Marine sont également au
menu.

A l'issue de cette préparation, les stagiaires
pourront évidemment rejoindre la Marine
mais rien n'est obligatoire. 30% d'entre eux
poursuivent une carrière militaire maritime,
d'autres rejoignent la réserve de la Marine,
d'autres encore profitent de leur découverte
d’un métier pour suivre leur voie dans un
domaine précis.

Sur le plan pratique, le transport vers le lieu
de stage des samedis est gratuit. 

Renseignements auprès du CIRFA d'Amiens
(Tél : 03.22.33.83.74 et 03.22.33.83.57 - Mail :
cirfa.amiens@marine-defense.gouv.fr). ■

NOUVEAUX COMMERCES

Douceurs de France - Chocolats, Caramels, Pâtes de fruits
20 rue Solferino

Juste un peu - Conseils et objets de décoration
17 rue Fournier Sarlovèze

Chroniques compiégnoises de la Grande Guerre 
Vingt-troisième épisode du journal d’Adrienne Deforges

Vendredi 11 septembre : 

1 heure trois quarts de l’après-midi :

Dans la nuit bronze, sur son cheval noir lancé
au galop, il défie la mort et nargue sa peur.
C’est la ruée vers les lignes ennemies, le
choc avec les Allemands et peut-être, sûre-
ment, avec le coup mortel qu’il recevra
comme une délivrance. Je connais cette
silhouette… Il affronte l'ouragan d'obus cre-
vant le sol et pulvérisant la boue sur son
corps collé à celui de sa monture, les claque-
ments de culasse des fusils, la ferraille qui
cingle, tel un centaure nimbé de la fumée
gommeuse des explosions qui masque son
visage. Dans le ciel, des fusées éclairantes
découpent les silhouettes des soldats fau-
chés par les balles, baïonnettes dressées,
mais lui, il file, il fonce comme une ombre, le
cœur à l’unisson de celui de son coursier,
martelant l’effroi et la bravoure, dans ce
tableau d’un Chaos primitif revenu. Je ne sais
pas quand mais je le sens, c’est pour bien-
tôt… Alors, une formidable détonation
déchire l’aube. Sous la selle, le cheval rue et
un souffle tiède et puissant désarçonne le
cavalier dans les lueurs d’un embrasement
de poudre. C’est…

- Lucien !!!
- Adrienne, réveille-toi ! Le canon a retenti,
les Français vont délivrer Compiègne !

Trempée de sueur, encore habitée par mon
cauchemar, je dévale l’escalier à la suite de
ma mère tandis qu’une autre déflagration
fait immédiatement écho à la première.
C’est le baptême du feu, nos troupes par-
viendront-elles à déloger l’ennemi sans
anéantir la ville et ses habitants ?

- Où est papa ?
- Il est de service à la Compassion…
- Je vais le rejoindre et prendre des nou-
velles de Violette !
- Adrienne, c’est trop risqué !…

J’abandonne ma mère dans le vestibule
sans relever le : “Tête de mule…” qu’elle
laisse échapper dans l’appréhension
qu’elle ressent à me voir déserter le refuge
qu’est notre maison.
- Descends à la cave maman, nous ne
serons pas longs !

Boulevard Victor Hugo, les troupes alle-
mandes défilent à grand bruit. Sous la
pluie battante, les fantassins se hâtent
dans un désordre inhabituel, certains

enveloppés dans des tapis en guise d’im-
perméables, d’autres abritant leurs
casques à pointe sous des parapluies !
C’est la retraite ! Au loin, des coups sourds,
une violente mousqueterie, les mitrail-
leuses allemandes ripostent sur nos
colonnes. Je presse le pas, je crains l’hor-
reur du corps à corps et de la lutte sur nos
pavés, je ne veux pas y penser…

- Papa !
- Où es ta mère ?
- À l’abri.
- Suis-moi…
- Docteur Deforges ?

Un jeune officier allemand, le bras en
écharpe, se poste devant nous :
- Je tenais à vous remercier de la façon
dont nos blessés ont été traités dans votre
hôpital.
- J’ai un fils soldat, répond simplement
mon père.
- Puis-je vous confier ceci ? Ce sont des
cartes de blessés français adressées à
leurs proches. Je ne pourrai pas m’en
occuper mais vous…vous le pourrez peut-
être bientôt….
- C’est tout à votre honneur. Merci pour
eux.
Un peu raide, l’officier nous salue et se
retire sans ajouter un mot. 
- Adrienne, Von K est déchaîné, l’offensive
française l’a rendu fou et il vient de donner
l’ordre de transporter tous les malades et
même les grands blessés dans les voitures
d’ambulance ! Certains n’y survivront pas.
Je pense à Violette…
- Il faut la cacher, la soustraire aux
Allemands…
- Dépêchez-vous, jeune sot !
- C’est de la folie, elle est bien trop faible…
La voix métallique de Von K moleste Jean-
Robert, notre ambulancier. Je comprends
alors que…
- Cette demoiselle va nous suivre, nous ne
ferons aucune exception !
Je fais irruption dans la chambre pour trou-
ver Violette inanimée dans les bras de Jean-
Robert, bravant la furie vengeresse de Von K. 
- Non ! ■

Ce feuilleton est une fiction écrite par Ève Scavo des services
culturels de la Ville, d’après les sources de la Société
Historique de Compiègne : compiegne1914.fr, des Archives
Municipales de Compiègne : archives.compiegne.fr et de la
bibliothèque Saint-Corneille : bibliotheques.compiegne.fr et
avec l’aide de Didier Dumay, Sophie Davril, Jacques Bernet,
Erick Ducrocq, Sœur Marie-Antoinette et Sylvia Favry.

Le capitaine de frégate de Penfentenyo dirige la Préparation Militaire Marine de l'Oise. Il sera entouré du
lieutenant de vaisseau David, d'une adjointe lieutenant de vaisseau et de trois officiers.
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Permanences 
Lucien Degauchy, 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. ■

BRÈVES
• Formez-vous au jardinage
écologique !
L’Agglomération de la Région de
Compiègne et Picardie Nature proposent
depuis quelques années une formation
gratuite sur le jardinage écologique. A rai-
son d’une séance par mois, vous serez
initié aux bons gestes à adopter pour cul-
tiver votre jardin tout en respectant l’envi-
ronnement. Théorie et pratique seront
abordées en alternance.
Cette formation a pour but de protéger
l’eau des pollutions liées aux produits uti-
lisés pour le jardinage, tels que les pesti-
cides, en les remplaçant par des substi-
tuts naturels. Le lieu des séances diffère
selon le terrain qui est prêté par un jardi-
nier. 
Les séances ont lieu le lundi après-midi de
14h à 17h, selon le programme suivant :
En 2016 :
• La connaissance du sol, le 7 novembre
• Le travail du sol, le 28 novembre
•Installation d’un potager écologique, 

préparer son jardin pour le printemps, le
12 décembre 
En 2017 :
• L’aménagement de son jardin, le 16 jan-
vier 
• Les semences, le 27 février 
• La valorisation des déchets verts (com-
post, paillage…), le 20 mars 
• La santé des plantes et techniques
alternatives, le 24 avril 
• Le soin des plantes, le 22 mai 
• Les associations de plantes, 19 juin
Renseignements et inscriptions 
au 03 44 86 76 83 ou marie-
helene.gabriel@agglo-compiegne.fr

• Collectes de sang
Prochaines collectes : le mercredi 9
novembre de 14h à 19h et le samedi 26
novembre de 8h30 à 12h, dans les salles
annexes 2 et 3 de l’Hôtel de Ville, 2 rue de
la Surveillance. Rens. au 03 44 85 25 08.

• Pharmacies de garde : 3237

• Smur : 15

ACTUALITÉ

Coupon individuel à retourner au service social,
Mairie de Compiègne, CS 30009, 60321 COMPIEGNE Cedex

Avant le 3 décembre 2016

Nom : ..............................................................       Prénom : ..............................................

Nom de jeune fille : .......................................

Date de naissance : .......................................        Lieu : ...................................................

Adresse : ..............................................................................................................................

................................................................................................................................................

Avez-vous changé d’adresse en 2016 ?   oui   q non q

Si oui, merci d’indiquer votre ancienne adresse : ............................................................

................................................................................................................................................

N° de téléphone : .................................................................................................................

Est-ce votre 1ère demande      oui q non q

Date :                                                          Signature :   

Afin de pouvoir bénéficier de cette alloca-
tion, merci de retourner au Service Social, le
coupon-réponse ci-dessous ou recopié sur
papier libre ainsi que les photocopies des
pièces suivantes :

1 - Pour les personnes ayant déjà bénéficié
de cette allocation :
• avis de non imposition 2016 (revenus 2015)
• deux relevés d’identité bancaire (originaux
si possible)

2 – Pour les personnes n’ayant jamais béné-
ficié de cette allocation :
• les pièces ci-dessus mentionnées, plus :
• la quittance de loyer de janvier 2016 ou
dernière taxe foncière 
• une pièce d’identité

NB : un dossier par personne (coupon-
réponse ou papier libre et copies des justifi-
catifs)
Renseignements au 03 44 40 72 35. ■

Allocation municipale 2016
L’allocation municipale de fin d’année sera versée aux personnes âgées de 65 ans et plus
(nées en 1951 et avant), non imposables sur le revenu en 2015 et domiciliées à Compiègne
au 1er janvier 2016.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS de la Ville de Compiègne
offre un repas festif aux personnes âgées d’au moins 67 ans habitant
Compiègne, au choix, soit le vendredi 16 décembre à midi, soit le
samedi 17 décembre à midi, au Centre de rencontres de la Victoire, 112
rue Saint-Joseph.

Les inscriptions auront lieu du lundi 21 novembre au vendredi 2 décem-
bre 2016 inclus, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h dans les salles de l’an-
nexe de l’Hôtel de Ville situées au 2 rue de la Surveillance. Il n’y aura
pas d’inscriptions le samedi 26 novembre 2016.

Les personnes devront s’inscrire individuellement en se munissant
d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport ou carte d’iden-
tité), d’un justificatif de domicile (quittance de loyer ou facture d’électri-
cité, 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.

Renseignements au 03 44 40 72 35.

Repas festif de fin d’année pour les aînés

Nicolas Leday en concert à l’Espace Jean Legendre
Vendredi 25 novembre à 20h30, ne man-
quez pas de venir écouter Nicolas
Leday, accompagné de 15 musiciens de
l’Orchestre Col’legno, à l’Espace Jean
Legendre. 

Ce concert est réalisé au profit de qua-
tre associations compiégnoises : La
Bonne Etoile, Le Rotary Club de

Compiègne, l’Association Mémorial de la Clairière de l’Armistice et l’Association de
Développement scolaire et culturel en Afrique.

Entrée : 15 euros. Places en vente à l’Espace Jean Legendre et au magasin Will…,
14 rue des Trois Barbeaux à Compiègne.

Règlement amiable des litiges 
avec les conciliateurs de justice
La conciliation est un mode alternatif de règlement des conflits qui permet de trancher 
rapidement à l’amiable, un différend civil entre deux personnes physiques ou morales.

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de
justice, nommé suivant ordonnance rendue
par le Premier Président de la Cour d’Appel,
chargé de faciliter l’émergence d’une solu-
tion négociée satisfaisante pour chacune
des parties en conflit.

Entrent dans le champ de la conciliation, les
litiges tels que :
- Conflit entre un propriétaire et un locataire
- Créances impayées
- Malfaçons des travaux du bâtiment
- Difficultés à faire exécuter un contrat
(litige de la consommation)
- Problèmes de voisinage (bornage, droit de
passage, servitudes, mitoyenneté)
- Conflit en matière de copropriété

Les conciliateurs de justice peuvent être
saisis sans forme par toute personne phy-
sique ou morale.
En cas de conciliation, un contrat d’accord
est établi, signé par toutes les parties et le
conciliateur, qui est transmis au tribunal
compétent.
Les parties ont la faculté de demander au
juge de donner la force exécutoire à ce
constat.
Les conciliateurs de justice tiennent leur
permanence à la Petite Chancellerie, 
2è étage, bureau 209, 4 rue de la Sous-
Préfecture – Tél. 03 44 23 47 88 :
- Monsieur Duchaussoy : mardi et jeudi de
9h30 à 11h30
- Monsieur Bonat : lundi de 9h30 à 11h30 ■
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Michel Woimant s’en est allé
Je viens d'apprendre avec beaucoup de tristesse la disparition de mon vieil ami
Michel Woimant.
Nous étions entrés ensemble au Conseil Municipal en mars 1977. J'ai été élu maire
en octobre 1987 avec son soutien le plus total, alors que Jean Legendre avait
d'abord pensé à lui pour être son successeur. Je lui ai succédé deux fois, comme
Conseiller Général en 2001 et comme Président de la Communauté de Communes
en 2004. 

Michel était un vrai compiégnois, particulièrement attaché à sa ville, toujours dis-
ponible pour elle, même alors qu'il exerçait de hautes fonctions nationales, comme
membre du cabinet du Président Georges Pompidou. Il a été celui qui, à la suite de
Jean Legendre a donné corps à notre intercommunalité, qu'il a présidée plus de
vingt ans.

Parmi ses choix figurent par exemple la conception et l'emplacement du "Pont
Neuf", aujourd'hui plébiscité par tous les usagers et les citoyens de Compiègne.
Homme de dialogue et de consensus, il savait arbitrer et, s'il était exigeant à l'égard
des autres, il l'était encore plus pour lui-même. 

De convictions gaullistes, attaché aux traditions mais pratiquant assidu de la
modernité dans les arts, Michel nous a beaucoup apporté. Je garde en mémoire le
jour où il m'avait emmené voir Olivier Debré, en train de concevoir l'architecture de
Notre Dame de la Source. 

Puisses-tu reposer en paix, Cher Michel, toi qui as accompli ton devoir avec rigueur
et passion, et qui n'as jamais cessé d'aimer notre belle ville de Compiègne ! 

Philippe Marini

Place du Château
4, rue des Minimes
60200 Compiègne

03 44 207 200
http://office-bernard.notaires.fr

Proche LE MEUX :
Maison de 160m² hab. édifiée sur sous-sol
total offrant au total : entrée, séjour-salon avec
chem., cuisine équip, dégagement avec 
placards, WC, SDE, 5 chambres, un bureau,
dressing et SDB. Sous-sol divisé en buanderie,
cellier, atelier et garage.
Jardin clos, vue dégagée, terrasse exposée
Sud. Dans quartier résidentiel calme. DPE : D

MARGNY LES COMPIEGNE :
Belle maison d'architecte édifiée sur sous-sol
et sur demi niveau, 153m² hab offrant hall
d'entrée, cuisine aménagée, séjour-salon avec
cheminée. Au total, 5 chambres, dressing, SDB,
SDD. Garage, buanderie et cave. Terrain de
2600m² avec espace de stationnement sur
l'avant, jardin et espace boisé sur l'arrière. 
DPE : EC

VENTE EN VIAGER Occupé. Nous contacter pour plus de renseignements.

Nouveau à COMPIEGNE ! :
Entre l’hôtel de Ville et le Palais, 5 Bureaux neufs à louer meublés dans
Centre d’Affaires.

Loyer mensuel à partir de 325 € H.T. 

COMPIEGNE - Centre :
Studio de 20 m² en résidence comprenant entrée, SDD avec WC et
rangement, pièce principale avec coin cuisine équipée.
Une place de parking en sous-sol et une cave. 

Loyer : 370 € +  50 € de charges (eau et chauffage)

DU 16 AU 30 NOVEMBRE RUGGERI FÊTE SES 70 ANS 
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313 000 €

Venez mesurer votre ADN du sommeil
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