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FESTIVITÉS DE NOËL À COMPIÈGNE

↘Les animations de Noël
• Le Marché de Noël du cen-
tre-ville
Place de l’Hôtel de Ville
Du 19 novembre au 2 janvier
Lundi de 14h à 19h, du mardi
au dimanche de 10h30 à 19h.
Nocturne le 17 décembre de
20h à 23h.
Les chalets de bois retrouvent
la place de l’Hôtel de Ville
pour accueillir le traditionnel
marché de Noël. Dans les
allées du village qui réunira
des artisans venus des quatre
coins de France, vous pourrez
déguster crêpes, gaufres et
petites friandises en famille,
vous réchauffer avec un verre
de vin chaud ou encore trou-
ver plein d’idées cadeaux à
mettre au pied du sapin.
Produits du terroir, étoles,
foulards, colliers, accessoires
mais aussi jouets en bois,
peluches magiques et déco-
rations de Noël bien sûr
seront présents sur les étals.
Un chalet de l’UNICEF sera

également sur place.
Le marché de Noël jouera les
prolongations au soir du 17
décembre, de 20h à 23h. Il
sera possible ce soir-là de
déguster des spécialités
savoyardes au stand installé
sous chapiteau devant le
Cloître, rue Saint-Corneille.

• Manège Jules Verne
Place de l’Hôtel de Ville
Du 19 novembre au 2 janvier
Lundi de 14h à 19h, du mardi
au dimanche de 10h30 à 19h

• La Crèche de Noël
Place de l’Hôtel de Ville
A partir du 19 novembre
Elle prendra place au pied de
l’Hôtel de Ville, dans un joli
décor aménagé pour l’occa-
sion. 

• Le chalet du Père Noël
Place de l’Hôtel de Ville
A partir du 19 novembre
N’oubliez pas de venir à la
rencontre du Père Noël dans

son chalet, tous les après-
midi durant les week-ends et
les vacances scolaires, et de
déposer votre lettre dans la
boîte du Père Noël !

• Illuminations 
Dans toute la ville
Du 3 décembre au 2 janvier
Pendant toute la période des
fêtes et au grand émerveille-
ment des petits et des grands,
des décors lumineux feront
scintiller le ciel compiégnois
non seulement dans les rues
du cœur de ville mais égale-
ment dans les quartiers.

• Promenades en omnibus
impérial
Départ rue Saint-Corneille
Samedis 3, 10, 17 décembre
et dimanche 18 décembre
de 14h30 à 18h30
L’omnibus impérial tiré par
des chevaux vous emmènera
pour une balade hors du
temps dans les rues de la
ville. 
Gratuit.

• La Compiègne Christmas
Corrida
Samedi 17 décembre à 20h 
Les Picantines, en partenariat
avec la Ville de Compiègne,
organisent une course à pied
de 7 km en centre-ville, au
départ de la place de l’Hôtel
de Ville.
Participez nombreux pour
défendre les couleurs de votre
quartier ou de votre commune !
Rens. sur www.compiegne-
christmascorrida.fr

UN NOËL MAGIQUE ET FÉÉRIQUE !
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La magie de Noël !
Il est des moments où la
magie opère encore pleine-
ment. Noël est de ceux-là...
Au pied du sapin, quand
petits et grands découvrent
leurs cadeaux, autour d’une
grande tablée, quand nos
proches et ceux qui nous
sont chers, toutes généra-
tions confondues, se retrou-
vent dans une atmosphère
chaleureuse et de partage.

Magie aussi quand, en se promenant dans les rues de
la ville, on découvre les vitrines des commerçants qui
rivalisent d’ingéniosité pour les rendre attrayantes, les
illuminations qui brillent de mille feux, le marché de
Noël avec ses produits artisanaux, et les multiples ani-
mations toutes plus féériques les unes que les autres :
promenades en omnibus impérial, exposition consa-
crée aux jouets en bois d’autrefois, aubades musicales,
concerts, spectacles de cirque, et bien sûr la rencontre
avec le Père Noël dans son chalet installé sur la place
de l’Hôtel de Ville !

Une magie qui se lit encore dans le regard des petits
Compiégnois et de leurs familles qui bénéficient de
l’Opération Solidarité pour Noël, ou de nos aînés qui
passent un moment festif entouré de leurs amis lors
du repas de fin d’année. 

Joyeux Noël à tous !

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise
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FESTIVITÉS DE NOËL À COMPIÈGNE

↘Noël en musique en ville
De nombreuses animations
rythmeront les fêtes de fin
d'année et des formations
musicales se produiront dans
les rues de la ville et sur la
scène du marché de Noël.

Samedi 26 novembre
Moïse Melende chante Noël,
de 14h30 à 16h30

Dimanche 27 novembre
Harmonie de Compiègne, de
15h à 16h30

Samedi 3 décembre
Harmonie de Bienville, de 15h
à 16h30
Chorut’s, chorale de l’UTC, à
15h45 et 16h15
Fanfare de l’UTC, de 16h30 à
18h

Dimanche 4 décembre
Les Zycos, de 15h à 17h30

Mercredi 7 décembre
Fanfare de l’UTC, de 17h à 18h

Samedi 10 décembre
Moz Drums, de 15h à 18h

Dimanche 11 décembre
Harmonie de Béthisy, de
14h30 à 17h

Mercredi 14 décembre
Fanfare de l’UTC, de 17h à 18h

Samedi 17 décembre
Compiègne Univers Gospel, à
15h et 16h
Cornemuses de Noël, de
15h30 à 17h30
Orchestre bavarois, de 17h à
20h

Dimanche 18 décembre
Moïse Melende chante Noël,
de 15h à 17h
Magic Rabbits, de 15h à 18h

↘Les bibliothèques et les
musées fêtent Noël !

• Exposition “Les jouets
Joujoulac, de la maison
Monart”
Espace Saint-Pierre des
Minimes
Du 10 décembre 2016 au 15
janvier 2017
Comme tous les ans à l’occa-
sion des fêtes de Noël,
l’Espace Saint-Pierre des

Minimes présentera une
exposition dédiée à un thème
familial. Cette année, seront
mis à l’honneur les jouets en
bois Joujoulac de la marque
Monart qui, jusque dans les
années 70, étaient fabriqués à
Lacroix Saint-Ouen, à partir
des bois de hêtre de la forêt de
Compiègne. 
Colorés et naïfs, ces jouets de
bois ont fait le bonheur de
toute une génération d’en-
fants, aujourd’hui grands et
devenus collectionneurs !
L’exposition vous fera décou-
vrir l’histoire de la fabrique,
son implantation dans la
région et ses créations grâce
aux prêts, entre autres, de
Monsieur Monart et des
musées de la ville de
Compiègne. Les archives
départementales de l’Oise
prêteront, quant à elles, des
documents d’archives du
fonds Monart. 
Mais l’Espace Saint-Pierre
des Minimes se fera égale-
ment lieu de divertissements
en proposant aux visiteurs,
durant toute la durée de l’ex-
position, jeux et animations
pour petits et grands.
Ouvert du mardi au dimanche,
de 14 h à 18 h. Fermé les
dimanches 25 décembre et 1er

janvier. Entrée libre.
Rens. au 03 44 40 84 83.
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FESTIVITÉS DE NOËL À COMPIÈGNE

• L’or au Moyen Age
Centre Antoine Vivenel 
Mardi 20, mercredi 21, jeudi
22 et vendredi 23 décembre
de 14h à 16h 
Mardi 27, mercredi 28, jeudi
29 et vendredi 30 décembre
de 14h à 16h 
Visite de l’exposition Trésors
du Moyen Age, suivie d’un
petit atelier d’enluminure,
pour les enfants de 8 à 12 ans
Participation : 6 euros 
Réservation obligatoire : 
03 44 20 26 04

• Empreinte ta figurine
Musée de la Figurine histo-
rique
Mardi 20, mercredi 21, jeudi
22 et vendredi 23 décembre
de 10h à 12h 
Mardi 27, mercredi 28, jeudi
29 et vendredi 30 décembre
de 10h à 12h 

Atelier d’arts plastiques à
partir des collections du
musée. Observation et dessin
des silhouettes puis création
d’un tampon et réalisation
d’empreintes. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Participation : 6 euros 
Réservation obligatoire : 
03 44 20 26 04

• Quelle élégance !
Palais de Compiègne
Les mercredis 21 et 28
décembre à 15h30

L’habilleuse du couple impé-
rial a disparu. Winterhalter a
besoin d’aide pour réaliser
son dernier tableau.
www.musee-palaisdecom-
piegne.fr 

• Les Goûters-ciné 
De la neige pour Noël, de
Rasmus A. Sivertsen
Bibliothèque Saint-Corneille
Mercredi 7 décembre de
14h30 à 16h30 

Au cours d'un hiver sans
neige dans la petite ville de
Pinchcliffe, un inventeur
décide de créer un canon à
neige ultra-puissant… 
Séance de cinéma suivie d’un
goûter, pour les enfants à par-
tir de 5 ans. 
Sur inscription à la Cyberbase
au 03 44 42 56 30 (mardi AM,
jeudi AM, vendredi).
Accessible aux enfants uni-
quement.

• Un après-midi allemand
avec Compiègne-Landshut
Parc de Bayser
Mercredi 7 décembre à par-
tir de 15h

Les enfants sont invités à
fêter Saint-Nicolas, le temps
de l’Avent et Noël.
Weihnachtslieder (chants de
Noël) et confection de
Weihnachtsgebäck (biscuits
de Noël) animeront ce joyeux
après-midi allemand.
Réservations auprès de
Michèle Bilbault au 
03 44 20 10 18.

↘Les concerts de Noël
• Musicales de Compiègne
Palais de Compiègne
Dimanche 11 décembre à
17h

Les Musicales de Compiègne
vous invitent à leur tradition-
nel Concert de Noël, dans la
grande salle de bal du Palais
de Compiègne. 
Au programme : Messe
Cellensis de Haydn pour
solistes, chœur et orchestre.
Ouverture : Xenobia, opéra de
Paisiello. 
Caroline Mahot soprane,
Brigitte Vinson alto, Jean-
François Chiama ténor,
Patrick Radelet basse et
l’Orchestre des Musicales
seront placés sous la direc-
tion de Daniel Delaunay.

(suite p. 6)
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FESTIVITÉS DE NOËL À COMPIÈGNE

Les Musicales proposeront
avant le concert à 15h, une
conférence donnée par
Vincent Haegele, directeur
des bibliothèques de
Compiègne, sur “Paisiello,
compositeur préféré de
Napoléon 1er”.

Prix des places : 25€ plein
tarif pour le concert, avec
conférence 30€. 20€ tarif
réduit, avec conférence 25€.
Billets en vente au
Conservatoire de musique de
Compiègne, 19 square Jean-
Baptiste Clément et à l’Office
de Tourisme de Compiègne.
Rens. au 03 44 86 25 45.

• Rendez-vous de Noël
Théâtre Impérial
Jeudi 15 décembre à 20h30

Le Chœur de l’Opéra de Lille
et l’Orchestre de Picardie se
réunissent sous la direction
d’Arie van Beek, pour un pro-
gramme étincelant avec la 90è

Symphonie de Haydn, des
refrains connus de tous
comme Jingle Bells et Douce
nuit, des Danses roumaines à
la manière de Bartok, la
Marche des Rois Mages de
Bizet ou encore les grisantes
Liebeslieder Waltzes de
Brahms.
Réservations au 03 44 40 17 10.

• Compiègne Univers Gospel
Ziquodrome
Jeudi 15 décembre à 20h30

Concert de Noël avec la cho-
rale Univers Gospel.
Tarif : 12 euros. Réservations
au 06 10 68 62 41.
Les bénéfices de la soirée
seront reversés à l’association
Rire Médecins.

• Le Cèdre Marie-Louise
1, place Saint-Jacques
Samedi 17 décembre à 15h
Chantons ensemble Noël
avec l’association Le Cèdre
Marie-Louise. Animation sui-
vie du goûter traditionnel.
Chaque participant est invité à
venir avec un petit cadeau à
offrir à son voisin.
Renseignements et inscriptions
(pour les non-adhérents) à :
lecedreml@gmail.com ou au
03 44 40 68 10.

• Chorale Prélude du CLEP
Eglise Notre-Dame de la
Source
Dimanche 18 décembre à
17h
La Chorale Prélude du CLEP,
dirigée par Cornélia Schmid,
donnera un concert en l’église
Notre-Dame de la Source,
avec un programme “Super
Flumina” qui vous permettra
de découvrir des œuvres de
Bruckner, Gjeilo, Kreek…

A cette occasion, la chorale
sera accompagnée des deux
ensembles “Triode” et “Imo
Cordis”.
Libre participation aux frais.

• Orchestre Col’legno
Espace Jean Legendre
Samedi 7 janvier à 20h30

L’orchestre Col’legno, orches-
tre de chambre de
Compiègne, donnera son
concert du Nouvel An.
Au programme, des œuvres
de Strauss, Bizet, Rossini,…
Créé par Alain Rémy, son
directeur musical actuel,
trompettiste et directeur du
Conservatoire, l’Orchestre de
chambre de Compiègne est
un orchestre à géométrie
variable, allant de l’orchestre
de chambre à l’orchestre
symphonique. Il se produit
régulièrement dans la région
mais aussi à Paris et à l’étran-
ger et participe à des mani-
festations prestigieuses
comme le Festival des Forêts.
Entrée : 20 euros plein tarif ;
15 euros tarif réduit.
Billets en vente au
Conservatoire municipal de
musique (tél. 03 44 86 25 45)
et à l’Office de Tourisme 
(tél. 03 44 40 01 00).
Rens. au 06 81 07 55 25 (pen-
dant les vacances de Noël).
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FESTIVITÉS DE NOËL À COMPIEGNE

↘Spectacles de Noël
• Grand cirque de Noël
Carrefour du Rond Royal
Du 7 au 11 décembre
Le cirque Medrano propose
un Noël tout en paillettes.
Billetterie sur www.cirque-
medrano.fr ou sur place.

• Euphorie
Le Tigre – Margny-lès-
Compiègne
Les 10, 11, 14, 17 et 18
décembre
Spectacle de cirque
Imperial Show installe son
chapiteau au Tigre pour vous
faire vivre “Le plus prestigieux
des spectacles de Noël” en
famille ! Le spectacle sera
cette année un mix de 14
attractions sélectionnées
dans les plus grands festivals
mondiaux.
Réservations : 03 44 90 00 12
www.imperialshow.com

↘Ventes de Noël
• Noël féérique aux Minimes
Espace Saint-Pierre des
Minimes
Les 26 et 27 novembre
Dans une ambiance cosy, le
Rotary 2.0 et la boutique de
l’Atelier créatif vous proposent
un large choix de cadeaux et
un espace de détente en
famille, autour de gourman-
dises de Noël.
Les bénéfices seront reversés
en faveur de la lutte contre l’il-
lettrisme chez les jeunes
adultes.
Samedi de 10h à 19h,
dimanche de 10h à 18h.
Entrée gratuite. http://rotary-
compiegne2point0.org

• Marché de Noël de l’asso-
ciation Vivons à la Victoire
Foyer Pierre Desbordes
Les 26 et 27 novembre de
10h à 18h
Bougies, Patchwork, décora-
tions de Noël, bijoux, carte-
rie...
Entrée libre.
Rens. : 06 25 95 77 10

• Exposition – Vente soli-
daire 
de l’ESAT de l’Arche –
Communautés de l’Oise et 
d’Artisans du Monde
Salles Saint-Nicolas
Vendredi 2 décembre de 14h
à 18h, 
Samedi 3 et dimanche 4
décembre de 10h à 18h
Vente de produits artisanaux
et alimentaires, animations,
dégustations de produits.
Restauration bio équitable
dimanche midi.
Amnesty International tiendra
un stand samedi et dimanche.
Renseignements sur :
www.esatdelarcheoise.org

• Marchés du monde
10 rue du Four Saint-
Jacques
Les 17 et 18 décembre de
10h à 18h
Organisé par Artisans du
Monde avec ses partenaires
de la Solidarité internationale,
Amnesty International, Amis
des Enfants du Monde,
Association de Médiation
Interculturelle, Yo Contigo,
Ligue des Droits de l’Homme.
Artisanat, épicerie, librairie,
salon de thé bio équitable.
Entrée libre.

SOLIDARITÉ POUR NOËL
VDans les rues de
Compiègne
Samedi 10 décembre de 9h
à 17h

Le Père Noël dans son traî-
neau, accompagné de ses
lutins, passera dans les
rues de Compiègne distri-
buer des friandises et col-
lecter les jouets pour les
enfants défavorisés.
Tous les Compiégnois qui
souhaitent participer à
cette opération de solidarité
peuvent également déposer
leur cadeau, neuf ou d’oc-
casion, dans les magasins
partenaires et à l’Hôtel de
Ville jusqu’au samedi 10
décembre.
L’opération Noël solidarité
s’achèvera le dimanche 18
décembre, par un spectacle
offert par la Ville de
Compiègne aux familles et
aux enfants à l’issue duquel
le Père Noël en personne,
remettra les cadeaux. 

Rens. : 03 44 40 76 04 - 
03 44 40 72 00 –
etienne.diot@mairie-com-
piegne.fr
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CULTURE

SPECTACLES

■ 1er décembre à 20h
Les Automnales du Palais
Palais de Compiègne
Festival de musique classique
Avec Claire Désert et Gary
Hoffman
Trois sonates de Brahms pour
piano et violoncelle.
Réservations au 03 44 38 47 35

■ 1er décembre à 20h30
Regards croisés
Ensemble Aedes
Théâtre Impérial - Compiègne

Concert
Direction Mathieu Romano
Sous le titre Regards croisés
se cachent aussi des fils croi-
sés entre le madrigal italien et
la chanson française.
Un rendez-vous immanqua-
ble avec l’Ensemble Aedes et
l’art vocal, qui, du XVIe siècle à
nos jours, repose sur le souf-
fle, c’est-à-dire ce qui donne
la vie.
L’Ensemble Aedes est en rési-
dence au Théâtre Impérial.
Une coproduction du Théâtre
Impérial.
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 3 décembre à 15h30 et
16h30
La petite fille aux allumettes
Médiathèque - Margny-lès-
Compiègne
Spectacle

■ 3 décembre à 20h30
Un salon musical et litté-
raire au XIXè siècle
Théâtre Impérial - Compiègne

Lecture - Concert
Avec Marion Lebègue, mezzo-
soprano, Chloé Ducray, harpe,
Patrick Palmero, Judith
d’Aleazzo, comédiens.
Entrez sur la scène du
Théâtre Impérial transformée
comme au temps de Balzac et
Gounod, où les plus grands
compositeurs, musiciens et
auteurs étaient invités à faire
découvrir leurs nouvelles
œuvres.
Tréteaux de France - CDN
Les Frivolités parisiennes
sont en résidence au Théâtre
Impérial.
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 3 décembre à 20h30
Tryo - Tour’16
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne

Concert
Aujourd’hui, Tryo, groupe
emblématique se nourrit du
monde plus que jamais pour
façonner ses chansons, ses

musiques. Tryo étonne. Tryo
partage. Et Tryo manque.
Quand on leur demande, ils
disent que le sixième album
est pour tout-à-l’heure.
Certainement une manière de
privilégier la scène au disque,
le bouche à oreille aux trajets
traditionnels, alors patiem-
ment, on leur fait confiance…
www.letigre.fr

■ 7 décembre à 20h30
Table d’hôte moi d’un doute
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Magie - Philosophie - Cuisine
Conception et mise en scène
Marc Feld
Avec Pierre Cleitman, Marc
Feld et Laurent Maire
Partagez un moment original
et joyeux autour des surpre-
nants amuse-gueules cuisi-
nés en direct. Un florilège de
philosophie décalée et de
bons mots, accompagné de
tours de magie et d’airs d’ac-
cordéon pour une formidable
tambouille qui ne manquera
pas de vous enchanter !
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 9 décembre à 20h
Le savant fou
Salle de la Brunerie - Choisy-
au-Bac
Spectacle pour enfants
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CULTURE

■ 9 décembre à 20h30
Lucas Debargue
Théâtre Impérial - Compiègne

Concert
Prix spécial de la critique
musicale lors de la XVe édition
du prestigieux Concours
Tchaïkovski à Moscou.
Compiègne a son virtuose !
Lucas Debargue a imaginé
pour nous un programme qui
traverse les siècles et les
esthétiques (Scarletti, Ravel,
Medtner). Un talent qui
impressionne.
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 10 décembre à 20h
Soirée Jazz Manouche
Ziquodrome - Compiègne

Avec Noé Reinhardt, Sammy
Daussat et Franck Anastasio
guitares, Aurore Violqué vio-
lon, Claudius Dupont contre-
basse.
www.ziquodrome.fr

■ Du 10 au 18 décembre
Euphorie
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne
Spectacle de Noël (lire p. 6)
www.letigre.fr

■ 11 décembre à 17h
Concert de Noël
Palais Impérial - Compiègne

Avec les Musicales de
Compiègne. (lire p. 5)
Rens. au 03 44 86 25 45.

■ 13 décembre à 18h30
Les choses de la vie
Médiathèque - Margny-lès-
Compiègne
Lecture-spectacle.

■ 13 décembre à 20h30
Le Faiseur
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Théâtre
De Honoré de Balzac
Mise en scène Robin Renucci
Un formidable classique à la
résonnance très actuelle.
Dans un style chaleureux où

s’enchaînent les bons mots,
les arroseurs arrosés et les
va-et-vient réjouissants, tout
est une question d’argent.
Cette comédie grinçante por-
tée par les Tréteaux de
France, sur les dérives de la
spéculation financière est à
savourer pleinement !
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 15 décembre à 20h
Jeudi festif et autres courtes
pièces
Salle municipale - Margny-
lès-Compiègne
Théâtre

■ 15 décembre à 20h30
Rendez-vous de Noël
Théâtre Impérial - Compiègne
Concert
Direction Arie van Beek
Quand Noël approche, vient le
temps d’écouter des
musiques qui réjouissent, qui
font rêver, qui donnent la foi
en l’avenir et permettent de
surmonter l’hiver. Une sym-
phonie, des chœurs de fête,
des pages connues de tous :
un programme étincelant
avec Haydn, Brahms, Bartók,
Bizet…et des chants de Noël.
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 17 décembre de 14 à 19h
Concert de Noël avec
l’Harmonie
Salle Marcel Guérin - Margny-
lès-Compiègne

■ 17 décembre à 20h
Concert Noëls du monde
Eglise de Saint-Sauveur
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■ Dimanche 18 décembre à
17h
Chorale Prélude du CLEP
Eglise Notre-Dame de la
Source - Compiègne
Concert sous la direction de
Cornélia Schmid. (lire p.6)

■ 4 janvier à 14h et 20h, 
5 janvier à 10h et 14h
Qui rira verra
Espace Jean Legendre -
Compiègne
De Nathalie Papin
Par la Compagnie des
Lucioles.
Rens. au 03 44 09 26 70

EXPOSITIONS

■ Jusqu’au 5 janvier 2017
Iris Wexler
Musée du cinéma Le Majestic -
Jaux
L’association de jumelage
Compiègne - Kiryat Tivon pré-
sente, en partenariat avec Le
Majestic et NikkoTab, l’exposi-
tion d’Iris Wexler, artiste pein-
tre de Kiryat Tivon. Entrée libre.

■ Jusqu’au 8 janvier 2017
Trésors du Moyen Age,
l’Europe au XIVè siècle
Centre Antoine Vivenel -
Compiègne (lire p. 13)

■ Jusqu’au 7 février 2017
Street Art... Art urbain II
Espace Jean Legendre -
Compiègne

En collaboration avec la
Galerie Brugier-Rigail, Guy
Moch-GM Arts et Taprick.
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ Jusqu’au 25 février 2017
Pierre Probst 
Globe-trotter des images
Centre André François -
Margny-lès-Compiègne

Pierre Probst est un auteur-
illustrateur qui a fait lire plu-
sieurs générations d’enfants.

Le Centre Régional de
Ressources sur l’Album et
l’Illustration présente les œuvres
originales de l’artiste : croquis,
crayonnés, et gouaches. 
•Table ronde le 12 décembre
à 14h : "Editer, rééditer
“Caroline” aujourd’hui : pour-
quoi ? Comment ?"
Entrée libre.
Rens. au 03 44 36 31 59

■ Du 10 décembre 2016 au
15 janvier 2017
“Les jouets Joujoulac, de la
maison Monart”
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne

A l’occasion des fêtes de Noël,
l’Espace Saint-Pierre des
Minimes présente une exposi-
tion dédiée à un thème fami-
lial. Cette année, seront mis à
l’honneur les jouets en bois
Joujoulac de la marque
Monart qui, jusque dans les
années 70, étaient fabriqués à
Lacroix Saint-Ouen, à partir
des bois de hêtre de la forêt de
Compiègne. (lire p. 4)
Ouvert du mardi au dimanche,
de 14 h à 18 h. Fermé les
dimanches 25 décembre et 1er

janvier. Entrée libre.
Rens. au 03 44 40 84 83
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CONFÉRENCES
■ 3 décembre à 15h
L’enfance et l’adolescence
de Coco Chanel avant
Compiègne
Salle Michèle Le Chatelier,
Bibliothèque Saint-Corneille -
Compiègne
Par Henri Ponchon
Un samedi par mois, la Société
historique de Compiègne vous
propose une communication sur
l'histoire de Compiègne et du
Compiégnois 
www.histoire-compiegne.com

■ 5 décembre de 16h30 à 18h
Pourquoi aime-t-on la
musique ?
4 rue d’Austerlitz - Compiègne

Café-philo des Petits Socratiques
Avec François Bonne.
Rens. au 03 44 20 02 03

■ 8 décembre à 20h
Conférence historique
Salle 4 - Annexe de l’Hôtel de
Ville - Compiègne
Organisée par Compiègne-
Arona
Rens. au 09 77 78 29 51

■ 10 décembre à 10h
L’entreprise de jouets Joujoulac
à Lacroix Saint-Ouen
Salle de réunion de La Croix
Saint Ouen
Conférence de M. Monard,
descendant du fondateur de la
société Joujoulac.
www.histoire-compiegne.com
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WINTERHALTER
PORTRAITS DE COUR, ENTRE FASTE ET ÉLÉGANCE
VJusqu’au 15 janvier 2017 au Palais de Compiègne

Dernier grand peintre de cour que l’Europe ait connu, Franz Xaver
Winterhalter eut un destin exceptionnel. Après avoir fait ses études
artistiques à Munich, il est nommé peintre de la cour de Bade. En
1834, il s’installe à Paris et bâtit sa réputation au Salon en exposant
des toiles de genre. En 1837, le Décaméron rencontre un immense
succès et fait de lui un peintre à la mode. Dès lors, les commandes
se succèdent sans relâche. Les élites européennes, le Roi Louis-
Philippe, Léopold 1er de Belgique, la Reine Victoria, Napoléon III,
l’Impératrice Eugénie, et bien d’autres font appel à lui.
Organisée avec le musée des Augustins de Fribourg-en-Brisgau et
avec le Museum Of Fine Arts de Houston, cette exposition qui
retrace la carrière de Winterhalter, bénéficie de prêts importants,
notamment des collections de Sa Majesté la Reine Elisabeth II
d’Angleterre et du musée national du château de Versailles. 

VAutour de l’exposition : visite-conférence les 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29 et 30 décembre
à 14h
VLes escapades en famille : A la rencontre de Winterhalter, le 4 décembre à 15h30
VRegards approfondis : Le portrait sous toutes ses facettes, les 3, 10 et 17 décembre à 15h30
VJeune public : Quelle élégance ! L’habilleuse du couple impérial a disparu. Winterhalter a
besoin d’aide pour réaliser son dernier tableau, les 21 et 28 décembre à 15h30
www.musee-palaisdecompiegne.fr

Espaces Cyber-base

En décembre :
• Créer sa carte de vœux :
tous les mercredis, Cyber-
base Bellicart et tous les
jeudis, Cyber-base du Clos
Des Roses

• Créer son calendrier 2017 :
tous les vendredis, Cyber-
base Pompidou

• Les réseaux sociaux :
Twitter : tous les mercredis,
Cyber-base Pompidou

Renseignements et inscrip-
tion au préalable au 
03 44 42 56 30.
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Animations récurrentes
VLire avec bébé
De la naissance jusqu’à 4
ans, lecture à voix haute et
comptines (par Grandir
ensemble)
• Mardi 6 décembre de 10h à
11h, Bibliothèque Jacques-
Mourichon
• Lundi 12 décembre de 9h45
à 10h45, Bibliothèque
Bellicart
• Samedi 17 décembre de
10h30 à 11h30, Bibliothèque
Saint-Corneille

VCiné-Clep
Projection de classiques du
cinéma à la façon d’un ciné-
club
• Mercredi 14 décembre à
19h
Gran Torino : Un film de Clint
Eastwood 
États-Unis / 2008 / 112 mn /
VOSTFR / Drame
Un vétéran ronchon supporte
mal la présence de ses voi-
sins d’origine laotienne.
Clint Eastwood prend le
contrepied de son image de
flic réac dans ce film engagé
et mélancolique.
Bibliothèque Saint-Corneille

VAtelier tablette
Atelier d'initiation pour opti-
miser l’utilisation de votre
tablette, télécharger des e-
books… Sur inscription à la
Cyberbase au 03 44 42 56 30
(mardi AM, jeudi AM, ven-
dredi). Pré-requis : amenez
votre tablette svp
• Vendredi 2 décembre de
10h à 12h 
Bibliothèque Saint-Corneille

VHeure du conte
Animation autour de la lec-
ture d'albums pour les
enfants (à partir de 5 ans)
• Mercredi 14 décembre de
14h30 à 16h
Bibliothèque Jacques-
Mourichon
• Samedi 10 décembre de
11h à 12h30
Bibliothèque Saint-Corneille

VContes et Cie
Lecture d'albums suivie
d'une activité manuelle de 3 à
6 ans (par Bulle et Cie)
• Samedi 17 décembre de
15h30 à 16h30 
Bibliothèque Bellicart

VJeudi des petits
Éveil des petits : comptines,
jeux de doigts et bricolage de
1 à 3 ans (Par Bulle et Cie).
Sur inscription au 06 89 27 50 71 
Jeudi 1er décembre de 9h30 à
11h 
Bibliothèque Bellicart 

VLes Goûters-ciné 
Une séance de cinéma suivie
d’un goûter. Sur inscription à
la Cyberbase au 03 44 42 56 30
(mardi AM, jeudi AM, ven-
dredi). Accessible aux
enfants uniquement 
• Mercredi 7 décembre de
14h30 à 16h30 (à partir de 5
ans) Spécial Noël
De la neige pour Noël : Un
film de Rasmus A. Sivertsen
Solan og Ludvig-Jul i
Flåklypa / Norvège / 2013 / 76
mn / Animation, comédie
familiale
Au cours d'un hiver sans
neige dans la petite ville de

Pinchcliffe, un inventeur
décide de créer un canon à
neige ultra-puissant… 
Bibliothèque Saint-Corneille

VSociété historique de
Compiègne (Lire p. 11)

Autres événements 
VExposition
Jules Verne et compagnie :
les voyages imaginaires au
19ème siècle
• 7 novembre – 10 décembre
Bibliothèque Saint-Corneille

Cette exposition s’articule
autour des grands classiques
de Jules Verne et propose de
redécouvrir des écrivains
célèbres entre 1860 et 1910 :
Louis Boussenard, Maurice
Champagne, Paul d’Ivoi ou
encore Jean de La Hire,
auteurs dont les livres sont
souvent aussi imaginatifs que
ceux de leur illustre contem-
porain.
Sous la direction de Daniel
Compère. Avec le concours
d'Alfu, Joseph Altairac, Guy
Costes et Marc Madouraud.
Conception graphique :
Johnny Bekaert. En partena-
riat avec l’association des
amis du roman populaire
(AARP).

Bibliothèques de Compiègne 
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> AU CENTRE ANTOINE
VIVENEL 
EXPOSITION : TRÉSORS
DU MOYEN AGE, L’Europe
au XIVe siècle.
•Jusqu’au 8 janvier 2017
Le prêt exceptionnel
d’œuvres du musée de
Cluny dans les musées de
la nouvelle région des
Hauts-de-France —
Compiègne, Saint-Amand
et Saint-Omer — et en
Normandie — Avranches —,
est l’occasion de mettre en
avant la production artis-
tique européenne du XIVe

siècle en faisant entrer en
résonance les chefs d’œu-
vre issus de ces diffé-
rentes collections.
L’exposition de Compiègne,
première étape de cette
itinérance, vise à montrer
que le XIVe siècle est une
période de mutations qui
touchent la société à
l’échelle de l’Europe et se
manifestent dans les arts,
à travers trois grands axes
: l’image du sacré, l’image
du défunt et l’image du
pouvoir.

AUTOUR DE L’EXPOSI-
TION :
- VISITES GUIDÉES GRA-
TUITES 
Entrée payante (tarif
réduit : 3 euros)
- Dimanche 4 décembre à
15h et 16h30
(entrée gratuite le 1er

dimanche du mois) 
- Mercredi 7 décembre à
15h 
Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04
Centre Antoine Vivenel
17 rue James de
Rothschild - Compiègne

> MUSÉE ANTOINE VIVE-
NEL
ATELIERS JUBILATOIRES

Marre de la tête à Toto ?
Seul ou en famille, venez
au musée vous améliorer
en dessin !
- Dimanche 11 décembre
de 14h à 16h 
Adultes et enfants à partir
de 8 ans
Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
Matériel fourni. 
15 personnes maximum
par séance
Sur réservation au 
03 44 20 26 04

Tarif spécifique à l’atelier
Entrée gratuite au musée
La séance d’atelier de 2
heures : 3 euros par
adulte, gratuit pour les
enfants de moins de 18
ans. 

> VACANCES AUX
MUSÉES
• Au centre Antoine
Vivenel 
L’OR DU MOYEN AGE
Visite-atelier autour de
l’exposition Trésors du
Moyen Age.
Visite de l’exposition suivie
d’un petit atelier d’enlumi-
nure. 

Pour les enfants de 8 à 12
ans. 
Les 20, 21, 22 et 23 décem-
bre de 14h à 16h 
Les 27, 28, 29 et 30 décem-
bre de 14h à 16h 

Centre Antoine Vivenel
17 rue James de
Rothschild - Compiègne
Participation : 6 euros 
Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04

• Au musée de la Figurine
historique
EMPREINTE TA FIGURINE
Atelier d’arts plastiques à
partir des collections du
musée.
Observation et dessin des
silhouettes puis création
d’un tampon et réalisation
d’empreintes. 
Pour les enfants de 7 à 12
ans
Les 20, 21, 22 et 23 décem-
bre de 10h à 12h 
Les 27, 28, 29 et 30 décem-
bre de 10h à 12h 

Musée de la Figurine his-
torique
28 place de l’Hôtel de Ville 
- Compiègne
Participation : 6 euros 
Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04

MUSÉES MUNICIPAUX.
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Université dans la Ville,
un souffle de culture

En décembre, l’Université
Dans la Ville propose plu-
sieurs conférences :
• le samedi 3 à 10h
“César Franck”
(cycle La musique française
entre 1850 et 1900, portraits

par petites touches)
• le lundi 5 à 14h15 
“L’enfance du Christ”, 
(cycle Les évangiles selon
l’image) 
• le mercredi 7 à 18h30
“Macro-algues : culture,
exploitation, récolte des
diverses algues et valorisa-
tion”
(cycle Les fabuleuses res-
sources de la mer)
• le vendredi 9 à 14h15
“Les courtisanes, des
femmes d’influence ?”

(cycle Les courtisanes au
XIXème siècle)
• le mardi 13 à 14h15
“La photographie : Grand
angle sur l’histoire de son
’invention”
(cycle L’Art Photographique)
• le jeudi 15 à 14h15
“Erich-Maria Remarque : A
l’ouest, rien de nouveau”
(cycle La Grande Guerre et
ses écrivains)

http://www.udvcompiegne.fr/

SALON

■ 3 et 4 décembre de 9h à
19h
21è Salon Antiquités-
Brocante de Compiègne
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Le salon Antiquités-brocante
de Compiègne a été créé en
1995 par Patrick Verrier, anti-
quaire à Compiègne ; il en est
encore aujourd’hui l’organisa-
teur.
Ce 21è Salon accueillera 48
exposants soigneusement
sélectionnés, avec pour plus
de la moitié, des marchands
issus du Compiègnois et de la
région. Ils proposeront un
vaste choix d’antiquités, de
pièces sélectionnées et de
vraies belles brocantes à des
prix raisonnables : du mobi-
lier XVIIIè à l’art-déco et 
design/vintage, bibelots,
faïences, céramiques, argen-
terie, tableaux, objets d’art,
tapis d’Orient, linges anciens,
lustrerie ancienne, horlogerie

et montres, livres et de nom-
breuses autres spécialités…
Depuis plusieurs années, le
salon accueille également des
spécialistes de la restauration :
restaurateurs de tableaux, de
gravures, d’encadrement,
ébénisterie, d'argenterie qui
ont depuis fidélisé une impor-
tante clientèle.

Cet événement de décembre
est devenu le rendez-vous
traditionnel et incontournable
des amateurs d’objets
anciens, des chineurs et des

collectionneurs, (plus de 3200
l’année dernière), ce qui en
fait depuis plusieurs années,
le plus couru et le plus grand
salon de la région compié-
gnoise. Ce salon, tant attendu
par la clientèle, est l’occasion
idéale de dénicher quelques
cadeaux inédits et originaux
pour les fêtes de fin d’année.

Bar et restauration sur place.
Entrée 4 euros - Gratuit pour
les moins de 12 ans accompa-
gnés des parents.
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VIE ASSOCIATIVE

ACTIVITÉS

■ Concours de poésie 2016
Jusqu’au 31 avril 2017
organisé par l’association cul-
turelle Les sens retournés sur
le thème “Entre nous”.
Trois prix seront décernés.
Les textes des lauréats paraî-
tront dans une anthologie.
Envoyez vos textes par mail à :
lessensretournés@aol.fr

■ Séjour dans les Vosges
Du 18 au 25 février
La Joie des Gosses organise
un séjour pour les 6-16 ans au
Chorin dans les Vosges.
Balade avec des chiens de
traîneaux, ski de fond ESF,
sortie en raquettes, patinoire,
jeux de neige, luge, construc-
tion d’igloo, soirée cinéma,...
Inscriptions à La Joie des
Gosses, square des acacias, 
1 rue Fleurie - Compiègne
Tel. 03 44 20 37 37
lajoiedesgosses.monsite.
orange.fr

SORTIES

■ 3 décembre de 10h30 à
12h
Atelier de création de
marionnettes
Médiathèque - Margny-lès-
Compiègne

■ 4 décembre à 15h
Sainte-Barbe
Goûter déguisé, organisé par
le Cèdre Marie-Louise
Rens.: lecedreml@gmail.com

■ 7 décembre de 14h30 à
16h30
Après-midi jeux vidéo
Médiathèque - Margny-lès-
Compiègne

■ 9 décembre de 18h à
20h30
Le Club Vidéo de l’ARC fait
son cinéma
Centre du Puy du Roy, rue
Charles Faroux - Compiègne

Présentation des meilleurs
films de la saison 2015-2016,
dont quatre primés au
concours régional 2016.
Rens. auprès de Guy Busseuil
au 03 44 20 19 61

■ 10 décembre de 7h à 13h
Marché de l’Antiquité
Place du Change - Compiègne

■ 10 et 17 décembre à 11h
ou 15h
Ateliers créatifs et gour-
mands
Bibliothèque - Venette

■ 10 décembre à 20h
29e édition du Prix Roberval
Théâtre Impérial - Compiègne
Le Prix Roberval (concours
international francophone qui
récompense des œuvres rédi-
gées en français et expliquant
la technologie) organisé
depuis 1986 par l’Université
de Technologie de Compiègne
proclamera les Lauréats de
sa 29e édition Samedi 10
décembre à partir de 20h au
Théâtre Impérial de
Compiègne. 

21 œuvres finalistes sont en
lice dans les catégories Grand
Public, Enseignement
Supérieur, Jeunesse et
Télévision. Cette année, le
Maroc sera à l’honneur. Le
“Coup de cœur des étudiants
de l’Université Sidi Mohamed
Ben Abdellah de Fès” sera
remis à une œuvre audiovi-
suelle finaliste de la catégorie
Télévision. 

Pour assister au Gala de la
Technologie et de la
Francophonie, il suffit de
s’inscrire sur :
http://prixroberval.utc.fr 
Entrée gratuite. 

■ 18 décembre
Bourse aux jouets 
Salle polyvalente - Bienville
Avec l’association Aidons
Sarah la battante

Idée cadeau :
pour Noël, offrez
des spectacles !
Envie de faire plaisir et
d’offrir une place de
spectacle.
Rendez-vous à l’accueil
des Théâtres ! 
Renseignements au
03.44.92.76.76 ou sur
www.espacejeanlegen-
dre.com et www.theatre-
imperial.com 

.
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Cette année encore toute
l’agglomération de Com-
piègne se mobilisera pour le
Téléthon, et il n’y a pas de
doute pour que le total des
dons rassemblés témoigne
de la générosité et du dyna-
misme des Compiégnois.
De la fin du mois de novembre,
jusqu’au début décembre, les
associations et en particulier
les associations sportives, les
entreprises, les commerçants,
les services de la ville, se
mobilisent comme un seul
homme au profit d’une cause
qui favorise la recherche et le
confort des malades. Au-delà
des myopathies et des mala-
dies génétiques, les progrès
de la recherche réalisés grâce
au Téléthon profitent pour le
traitement de nombreuses
pathologies. 

TÉLÉTHON
L’AFM Téléthon, plus de 50 ans de combat 

Depuis 1958, l’AFM se mobilise autour de trois objectifs :
Aider, guérir et communiquer.

Proposer des solutions pour faciliter la vie au quotidien des
malades en situation de grande dépendance et de leur famille
fait partie des objectifs que se fixe l’AFM, de même que guérir. 

Actuellement, l’association soutient trente-quatre essais en
thérapie génique et cellulaire qui concernent les maladies
rares du cerveau, du système nerveux, du muscle, de la peau,
du sang, du foie, et aussi les maladies du cœur. 

En communiquant, l’AFM contribue largement à la diffusion
de l’information sur les maladies rares, la sensibilisation et la
mobilisation du grand public. 

L’association mène une stratégie d’intérêt général.
L’innovation scientifique, médicale et sociale qu’elle impulse
bénéficie à l’ensemble des maladies rares et des personnes
en situation de handicap et fait avancer la médecine tout
entière. 

.
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TÉLÉTHON

Vendredi 2 et samedi 3
décembre
■ Fil rouge - Pont Louis XV -
Pont Neuf à partir de 18
heures 
Le relais des coureurs pour le
Téléthon débutera à 18 heures
au Pont Louis XV. Le parcours
reliera le Pont Neuf au Pont
Louis XV par les quais.
Présence des Sauveteurs de
l’Oise. Buvette assurée par
l’Association de quartier de
Bellicart

■ Cyclisme :Relais 24 heures
sur home-trainer avec
Compiègne Sport Cycliste et
le club de triathlon

■ Piscine de Mercières 
Entrées reversées au profit du
Téléthon, les 2 et 3 décembre.

■ Téléthon : à Clairoix et à
Jaux

Vendredi 2 décembre
■ Course relais
Parc de la mairie - Margny-
lès-Compiègne
Départ à 9 heures

■ Challenge sportif de
l’école Austin Thierry
Stade Petitpoisson de 13 h 45
à 15 h 30 

■ Contes pour enfants en
compagnie des chiens guides.
Avec le Théâtre des Aînés, les
enfants de l’école Hersan,
Galant et Cie.
Maison de retraite Tiers
Temps, rue de Bouvines

■ Marathon de la lecture
Médiathèque - Margny-lès-
Compiègne
De 17 heures à 23 heures

■ Gymnastique - Tournoi de
mini trampoline avec l’EFOR
gym 
A partir de 18 h – Gymnase
Les Jardins

■ VTT - Randonnée nocturne
Rendez-vous à 19 heures 
Cours Guynemer 
Contact:llebrun.60@wanadoo.fr

■ Marche nordique noc-
turne avec la VGA 
Rendez-vous au stade Petit-
poisson à 20 heures

■ Marche - Saint-Jean-aux-
Bois / Vieux-Moulin / Pierrefonds
Départ de Vieux-Moulin

Samedi 3 décembre
■ Suite du Fil rouge et du
relais sur home trainer de 7 h
à 18 h 

■ Cross VIP
A partir de 10 heures (voir p. 18)

■ Aviron - Défi 6 heures non-
stop sur l’eau 
Entre le Pont neuf et le Sport
Nautique de 10 h à 16 h 
Point de départ Sport
Nautique, 2, cours Guynemer.

■ Ventes au profit du
Téléthon avec le Lions Club
sur le marché de Noël

■ VTT - Randonnée dans le
Grand Parc du château 
RV à 13 h 30 - Stade Lucien-

Genaille

■ Randonnées avec
l’Association de Tourisme
pédestre de Compiègne 
A partir de 14 h au Pont 
Louis XV
Rens. au 06 01 75 65 05

■ Poney - Promenade dans le
centre ville avec le Poney Club
de la Joyette

■ Marche nordique avec
l’Association de Bellicart 
A partir de 14 h au Pont 
Louis XV - Participation au
profit du Téléthon : 5 euros

■ Badminton - Tournoi natio-
nal double et mixte 
Gymnase Ch. de Gaulle 

■ Trail nocturne et randonnée
pédestre avec l’AS Cosacienne
Trail de 10 et 20 km
A partir de 18 h 45. 
Départ au complexe sportif
André Mahé à Choisy-au-Bac
Rens : 03 44 40 12 86
www.ascosacienne.fr 

■ Danse Country 
Démonstrations rue Napoléon
toute la journée. 

■ Arts martiaux compié-
gnois
Compétitions amicales enfants
Toute la journée 
Gymnase Robida 

Dimanche 4 décembre
■ Badminton
Tournoi national double et
mixte 
Gymnase Ch. de Gaulle
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SPORT

■ Concours d’éducation
canine/ Agility , de 8 h à 17 h 
Club canin – Avenue de
l’Armistice

■ Gymnastique 
Démonstrations avec l’EFOR
Gym , de 9 h à 16 h 
Gymnase Les Jardins 

■ Roller
Défi chronométrique au Roller
Club, de 10 h à 12 h 
Gymnase de Royallieu 

■ Danse Country
Avec Galant et Cie, Country for
you, à 15 heures
Maison de Retraite Tiers
Temps

■ Remontée des fonds et
annonce des résultats
A partir de 19 heures - Hôtel
de ville de Compiègne

Le Téléthon avant ou après
le Téléthon
■ 28 novembre au 3 décembre
Escrime – Initiations 
De 18 h à 21 h les mercredis et
vendredis et de 9 h à 12 h le
samedi. 
Gymnase avenue de Huy 

■ 9 et 10 décembre
Tournoi de Badminton 
Gymnase Ch. de Gaulle

CROSS VIP DE L’OSARC

L'OSARC organise le CROSS
VIP parrainé par SANOFI 
Samedi 3 décembre à 10h
(départ du Tennis Compiègne
Pompadour) 
A cette occasion, l’OSARC
lance 2 Challenges pour les
communes et les clubs qui
seront les plus représentés. 
Course ou marche, en famille
ou entre amis...., cet évène-
ment est ouvert à TOUS.
Inscrivez-vous dès mainte-
nant au 03 44 09 35 84 ou par
mail contact@offisport.com

BADMINTON

Le badminton de Compiègne
organise un tournoi national
de badminton. Plus de deux-
cents candidats seront pré-
sents pour ce tournoi réservé
aux équipes de double mas-
culins, féminins ou mixtes.

Samedi 3 et Dimanche 4
décembre
Gymnase Ch. de Gaulle

COURSE À PIED

Compiègne Christmas Corrida 
Samedi 17 décembre à 20
heures se déroulera la pre-
mière Christmas Corrida de
Compiègne, dont le but sera
de récolter des fonds pour le
Téléthon et pour les pupilles
des Sapeurs-pompiers.

Les inscriptions sont indivi-
duelles, mais un challenge
récompensera les quartiers
ou les communes de l’ARC
qui réuniront le plus de parti-
cipants. 

Tous les déguisements seront
permis, mais le dress code
sera rouge et blanc. 
Retrait des dossards, et d’un
bonnet de père Noël, le
samedi de 10h à 16 h, salle de
la Surveillance.
Inscriptions uniquement en
ligne jusqu’au 10 décembre à
minuit. 
https://ccc.adeorun.com/
Tarif unique : 12 €
Ravitaillement à l’arrivée.
Stand savoyard avec raclette
et tartiflette sous chapiteau,
groupe Tyrolien au départ. Le
village de Noël sera ouvert
jusqu’à 23h exceptionnelle-
ment.
7 km 
Départ à 20 h
Place de l’hôtel de ville

CALENDRIER

■ Samedi 3 décembre à 9h
Randonnée motos, 4x4,
quad, buggy
Allée du château - Venette

■ Dimanche 4 décembre
Basket – N3 féminine 
Compiègne – Bohain 
15 h 30 
Gymnase Pompidou

■ Samedi 10 décembre
Handball – Nationale 2 
Compiègne – Ronchin
20 h 30 
Gymnase Tainturier 

■ Dimanche 11 décembre
Football - division d’honneur 
Compiègne – Laon
15 heures – Stade Paul-
Cosyns 
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FESTIVITÉS DE NOËL

V3 décembre, de 10h à 17h :
Marché de Noël, salle polyvalente - Bienville

V3 et 4 décembre
Marché de l’Avent des P’tites Créa
d’Armancourt, à Armancourt

V4 décembre de 10h à 17h
Marché de Noël, salle du Grand Pré -
Jonquières.
Rens. au 06 73 67 17 48

V4 décembre à 12h
Repas des Vieux travailleurs, salle des fêtes -
La Croix Saint Ouen

V10 décembre
Distribution des colis aux aînés - Jaux

V11 décembre à 12h
Repas de Noël des Aînés du Club Soleil
d’Automne
Salle communale - Jaux

V11 décembre à 12h
Repas de Noël des Aînés et spectacle
Salle M. Guérin - Margny-lès-Compiègne

V14 décembre
Après-midi Noël des enfants de l’école
Spectacle, goûter et remise de jouets par le
Père Noël - Janville

V16 et 17 décembre 
Repas festif de fin d’année offert aux aînés par
le CCAS de la Ville de Compiègne - Centre de
rencontres de la Victoire

V16 décembre
Marché de Noël et conte
Bibliothèque - Venette

V16 décembre à 18h30
Arbre de Noël de la commune et du CCAS
Salle des sports - Jaux

V17 décembre à 10h
Noël de l’association Les P’tits loups
Salle des fêtes - La Croix Saint Ouen
Rens. au 03 44 37 01 57

V17 décembre
Repas des anciens, salle polyvalente - Bienville

V17 décembre à 15h
Noël des Cheveux blancs
Spectacle, goûter et remise du colis de Noël -
Janville

V17 et 18 décembre
Noël des enfants, salle Vermeulen - La Croix
Saint Ouen
www.ville-lacroixsaintouen.fr

V18 décembre de 9h à 18h
Marché de Noël, salle polyvalente - Clairoix

V18 décembre de 10h à 18h
Marché de Noël, salle M. Guérin - Margny-lès-
Compiègne

V18 décembre à 10h30
Belote de Noël, salle des fêtes - Venette

V31 décembre
Soirée dansante du Comité des fêtes
Salle des fêtes - La Croix Saint Ouen
Rens. au 06 75 04 18 53

V31 décembre
Réveillon de la Saint-Sylvestre du Comité des
fêtes, salle des fêtes - Venette
Rens. au 07 71 16 91 23

NOËL DANS LES COMMUNES DE L’ARC
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