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Fête des associations  
& Accueil des nouveaux 

Compiégnois 
14 septembre - Compiègne
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Mapping vidéo 
"Compiègne dans l'Histoire de France" 

Hôtel de Ville, Compiègne

m Du 26 août 
au 8 septembre
et du 22 au 27 octobre
Après avoir enchanté le 
public avec le mapping vidéo  
"Compiègne dans la grande 
Guerre", programmé en 2018 
lors des commémorations 
du Centenaire de l’Armis-
tice, la Ville de Compiègne 
propose un nouveau spectacle 
historique, le mapping vidéo : 
Compiègne dans l’Histoire 
de France. 

Tous les soirs à partir du 
lundi 26 août, la façade de 
l’Hôtel de Ville s’illuminera 

pour redonner vie à des 
personnages ou des épisodes 
historiques inoubliables 
ayant illustré Compiègne : 
de Charles le Chauve, roi des 
Francs, à Jeanne d’Arc en 
passant par Napoléon III ou 
Coco Chanel, une nouvelle 
fois, la grande Histoire se 
fera fresque lumineuse et 
musicale ! 

Renseignements
pratiques :
Projection gratuite 
Place de l’Hôtel de ville
du 26 août au 8 septembre 
(projections successives, de 

22h à 23h30) en alternance 
avec le mapping "Compiègne 
dans la Grande Guerre", et du 
22 au 27 octobre (de 18h30 
à 21h30).
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Éditorial

Les grands rendez-vous 
de la rentrée

Au-delà des traditionnelles festivités 
de la rentrée, Fête des associations, 
Accueil des nouveaux arrivants,  Journées 
du Patrimoine, Festival de la Broderie, 
Foire-exposition du Compiégnois, ou 
encore des rendez-vous sportifs et 
festifs tels Compiègne en couleur, le 
Trail des Beaux-Monts, la Course des 
deux châteaux, Les Baignoires dans 
l'Oise, de nouvelles manifestations vont 
égayer ce mois de septembre.

Ne manquez pas le mapping vidéo 
"Compiègne dans l'Histoire de France" 
qui sera projeté sur la façade de l'Hôtel 
de Ville de Compiègne dès la fin du 
mois d'août, les concerts des "Ren-
dez-vous de septembre" dans le jardin 
du Cloître Saint-Corneille, le 1er Salon 
Vintage du Compiégnois au Tigre ou 
encore la grande finale des Masters 
de feu 2019 qui promet assurément 
un spectacle grandiose à l'hippodrome 
de Compiègne.

Philippe MARINI
Maire de Compiègne
Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise

Le Picantin
Agenda des Manifestations

de l’ARC

Co-directeurs de la Publication : 
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PAD, Édouard Bernaux, 
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m Des concerts gra-
tuits, du rock, du funk, 
de la variété, de l’élec-
tro, il y en aura pour 
tous les goûts dans le 
jardin du cloître !

• Jeudi 5 sept.  20h30
- Soul time (funk) en première 
partie
- Moïse Melende, le chan-
teur compiégnois multiplie les 
concerts partout en France, ne 
le manquez pas à Compiègne !

• Vendredi 6 sept.  20h30 
- Sweety smarties (jazz, 
funk) en première partie
- Mia Karlsson, la chanteuse 
du groupe Crucified Barbara 
interprétera des titres folk

• Samedi 7 septembre
 16h : Factice (Cie 100issue) 

Performance mêlant les univers 
du noise-rock et du fakirisme.
Loin de la sagesse orientale, 
libéré de miracle et de codes, 
Factice triture l’essentiel : 
prendre à revers l’attendu, 
s’en moquer, le sublimer, aller 
là où tout n’est pas vrai mais où 
rien n’est complètement faux.
Avec l’association la Fuzzée.

 20h30 : Lebrun Maddox.
Chanteur, compositeur et 
guitariste, il a collaboré avec 
James Brown, Lionel Ritchie, 

John Lee Hooker, Kool & the 
Gang, Chic…

• Jeudi 12 septembre
Avec l’association la Fuzzée.

 19h30 : Groupe La Récré 
(jazz/rock)

 20h30 :  Nouveaux Climats 
ciné-concert rock électro

• Vendredi 13 sept.  20h30
- Soul time (funk) en première 
partie
- Lysun (funk)

• Samedi 14 sept.  20h30
- L’orchestre de l’Harmonie 
de Compiègne interprétera 
des musiques de films.

Les Rendez-vous de septembre  
 Du 5 au 14 septembre  

Cloître Saint-Corneille - Compiègne
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m Plus de 300 associations 
venues de l’ensemble de 
l’agglomération seront en-
core présentes cette année 
à la Fête des associations 
pour vous présenter leurs 
activités, samedi 14 sep-
tembre de 10h à 18h, au 
Parc de Songeons, autour 
de la tour Jeanne d’Arc et 
aux salles Saint-Nicolas à 
Compiègne.

L’occasion de dénicher une 
nouvelle activité, d’échan-
ger avec les responsables 
de clubs et pourquoi pas de 
vous engager au sein d’une 
association !

Des démonstrations spor-
tives et culturelles auront 
également lieu toute la 
journée sur les scènes ré-
parties dans les trois vil-
lages de la Fête.

Restauration sur place.

Rens. au 03 44 40 72 00
(Ville de Compiègne) 
- 
03 44 09 35 84/06 52 94 92 82 
(Office des Sports) 
- 
office.culturel.compiegne@
gmail.com (Office culturel)

Fête des associations
Samedi 14 septembre  

Compiègne Nouveaux 
Compiégnois : 
Bienvenue dans 
la cité impériale !

La Ville de Compiègne 
vous invite à venir décou-
vrir votre ville d’adoption et 
rencontrer vos élus samedi 
14 septembre.

Rendez-vous dès 9h devant 
l’Office de Tourisme de 
l’agglomération, place de 
l’Hôtel de Ville, pour une 
visite de Compiègne en train 
touristique. 

À 10h30, l’occasion vous est 
donnée d’échanger avec les 
élus et responsables locaux 
dans les salons d’honneur 
de l’Hôtel de Ville.

Une mallette d’accueil et un 
cadeau de bienvenue vous 
seront remis sur présenta-
tion du carton d’invitation 
que vous aurez reçu fin août 
ou que vous pouvez retirer 
en mairie.

Rens. au 03 44 40 73 35 
ou 73 87
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m 2019, l’année de la 
Grande Finale !

Après avoir remporté les 
Masters d’Argent de 2016, 
2017 et 2018, qui de l'Italie, 
de la Grèce ou de la France 
remportera le Master d'Or ? 

Samedi 21 septembre, à 
partir de 20h30, le ciel de 
Compiègne va s'embraser 
avec les spectacles pyro-
techniques concoctés par 
les équipes des trois artifi-
ciers internationaux, fina-
listes de ces Masters de feu.

Il leur appartiendra alors 
de séduire les milliers de 
spectateurs compiégnois 
autour de la musique avec 
un grand « M », car vous 
l’aurez sans doute compris, 
les concepteurs devront 

cette année s'exprimer au-
tour des "Grandes œuvres 
musicales". 

Le jury, composé de onze 
personnalités et de quatre 
spectateurs tirés au sort 
dans le public, sera appelé 
à noter chaque performance 
selon quatre critères : l’es-
thétique, les émotions, la 
synchronisation et les cho-
régraphies. 

Il est important de préciser 
qu’il fera preuve d’une im-
partialité totale. L’organisa-
teur des Masters de Feu a 
décidé, contrairement aux 
éditions précédentes, de ne 
communiquer ni le nom, ni 
la nationalité de la société 
avant chaque spectacle.

Une soirée grandiose en 
perspective !

Masters de feu 2019 :  
la Grande Finale !

Samedi 21 septembre
Hippodrome de Compiègne

Masters de 
feu 2019

 Samedi 
     21 septembre
18h : ouverture des portes
18h30 : 1ère partie musicale
20h : tirage au sort des 
quatre spectateurs qui 
rejoindront le jury
20h30 : spectacle d’ou-
verture suivi du Concours 
i n t e r n a t i o n a l  d ’ a r t 
pyrotechnique
22h30 : grand spectacle 
de clôture
22h50 : annonce du gagnant 
 et remise du Master d’Or

Hippodrome du Putois 
Compiègne

Réservez vos places 
à l'Office de Tourisme 
de l'ARC et sur le site : 
www.mastersdefeu.com
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m Compiègne
• Visites commentées 
par un conférencier
Inscriptions gratuites et obli-
gatoires uniquement le jour 
même à l’Office de Tourisme 
Agglomération de Compiègne.
Rens. : 03 44 40 01 00
Samedi : 
9h15/12h15 - 13h45/18h15
Dimanche : 
9h15/12h15 - 13h30/17h

• Théâtre Impérial 
(Rue Othenin)

Samedi : 14h, 15h30 et 17h 
Pas de visite libre
Les billets se prennent 
le jour même à l’Office 
de Tourisme, puis ren-
dez-vous rue Othenin avec 
les conférenciers qui vous 
attendront sur place.
• Visite de l’Hôtel de Ville 
(Rendez-vous à l’Office de Tourisme)
Dimanche : 14h, 15h, 16h et 17h

• Visite de la Ville Historique 
et du Cloitre Saint-Corneille 
(Rendez-vous à l’Office de Tourisme)
Samedi - Dimanche : 14h30 et 16h
•  Les Grandes Écuries du Roi 
(Rendez-vous rue de la Procession)
Dimanche : 10h30 et 15h30
Spectacle pédagogique : 
« conférence spectacle sur 
le thème du lien » :
Comment la sensibilité du 
cheval révèle celle de l’hu-
main… Illustration en sept 
tableaux interactifs, allant de 
la rencontre d’une cavalière 
avec un cheval jusqu’à la réa-
lisation d’un projet ensemble.
Un moment poétique et mé-
taphorique.

• Église Saint-Pierre 
des Minimes
(Espace Saint-Pierre des Minimes – 
03 44 40 84 83)
Ouvert du mardi au dimanche, 
de 14h à 18h
Entrée libre
Exposition : « Héros. Yoann 
Mérienne ». À l’occasion des 
Journées du Patrimoine, qui 
viendront clôturer l’exposition 
« Héros. Yoann Mérienne » 
présentée en partenariat 
avec la galerie Bayart, visites 
et rencontres avec l’artiste 
vous sont proposées tout le 
week-end.
Samedi et dimanche :
- 15h : visite de l’exposition 
par la Galerie Bayart
- 16h : réalisation en « direct », 
sculpture et peinture par 
Yoann Mérienne. 

Journées du Patrimoine :  
« Patrimoine des arts  

et divertissements »
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
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• Bibliothèque 
Saint-Corneille 
(Place du change - Tél : 03 44 41 83 75 
http://bibliotheques.compiegne.fr)
Samedi : 10h à 18h
Visite libre et gratuite
Exposition : « André Louis 
Guillaume, le regard de 
l’architecte sur Compiègne 
(1941-1947) »
- 10h à 18h : le souterrain de 
la Bibliothèque Saint Cor-
neille sera exceptionnelle-
ment ouvert au public. Des 
photos datant des années 
1940, d’André-Louis Guil-
laume, acteur majeur de 
la reconstruction de Com-
piègne, y seront projetées.
- 11h et 16h : Visites com-
mentées de l’exposition 
de photographies de l’ar-
chitecte André-Louis Guil-
laume par les archives in-
tercommunales

• Musée 
Antoine Vivenel 
(2 rue d'Austerlitz - 03 44 20 26 04)
Samedi et dimanche :
10h à 13h et 14h à 18h
Visite et entrée libre
>  Médit’ô Musée :
Samedi et dimanche : 
14h30 et 16h 
Séances de méditation avec 
la sophrologue Sylvie Houille, 
en lien avec les collections 
asiatiques du musée.
Réservation : 03 44 20 26 04

• Musée de 
la Figurine historique 
(Place Hôtel de Ville - 03 44 20 26 04)
Samedi et dimanche : 
10h à 13h et 14h à 18h
Visite et entrée libre
>  Célébrations
2019 est riche en anniver-
saires : naissance de Na-
poléon Bonaparte, la prise 
de la Bastille, le débar-
quement en Normandie ou 
le premier homme sur la 
lune, …venez les célébrer 
au musée !

• Musée du Cloitre 
Saint-Corneille
Samedi et dimanche : 
10h à 13h et 14h à 18h
Visite et entrée libre
>  Blanc sur noir
Samedi et dimanche : 
14h30 et 16h 
Séances de dessin dans les 
collections proposées par la 
plasticienne Marie Goussé

• Centre 
Antoine Vivenel
> CRAVO 
(Centre de Recherches Archéolo-
giques de la Vallée de l’Oise)
Samedi et dimanche : 
15h, 16h et 17h
Visite commentée des labo-
ratoires de bio-archéologie
> Atelier « l’archéologie des 
plantes et des animaux » 
(à partir de 7 ans)

Samedi et dimanche : 15h et 16h
> Association de restaurateurs 
« Autour du Patrimoine »
Dimanche : 15h30 et 16h30
Visite commentée de l’atelier 
de restauration d’objets en 
métal

• Mémorial de 
L’internement 
et de la Déportation
Camp de Royallieu (2bis, Avenue 
des Martyrs de la Liberté 
www.memorial-compiegne.fr.
03 44 96 37 00)
Samedi et Dimanche : 10h à 18h 
avec audioguide pour accéder 
au parcours historique et au 
jardin de la Mémoire. Entrée 
gratuite.
Dans le cadre de son expo-
sition « Tardi au Mémorial » 
qui présentera à partir du 17 
septembre 2019 plus d’une 
quarantaine de planches ori-
ginales tirées des albums 
Stalag IIB de Jacques Tardi, 
auteur de bande dessinée 
et illustrateur de renom, le 
Mémorial organise une ren-
contre le samedi 21 à 15h30 
avec l’auteur, qui sera accom-
pagné de Fabien Théofilakis, 
historien, maître de confé-
rences à l’université de Paris I 
et spécialiste des captivités 
de guerre au XXe siècle.
La rencontre sera suivie 
d’une séance de dédicace de 
ses albums (sur réservation)
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• Château de Compiègne
(Place du Général de Gaulle - 
 03 44 38 47 00)
Samedi et dimanche : 10h à 18h 
(dernière admission à 17h15)
Entrée libre et gratuite

> Hommage à une grande 
marque automobile
10h - 18h
Invité de l’édition 2019, le 
club automobile Hispano Sui-
za présentera une trentaine  
de véhicules de collection 
de la première moitié du  
XXe siècle, dans la cour d’hon-
neur du Château.
Rencontrez et échangez  
avec leurs propriétaires pour 
en apprendre plus sur ces  
véhicules exceptionnels.
Produite d’abord en Espagne 
puis en France, la marque 
Hispano Suiza demeure 
dans l’histoire parmi les plus  
exceptionnelles, à l’égal de 
Rolls-Royce ou de Ferrari.  
Issus de la technique aéronau-
tique, ces véhicules offraient, 
durant la première moitié du 
XXe siècle, le nec plus ultra 
de l’automobile mondiale à 
des propriétaires d’exception. 
Les Hispano Suiza fascinèrent 
écrivains et cinéastes.
> Les conservateurs vous 
parlent de leur passion
Pour l’évènement, les conser-
vateurs du château vous pré-
senteront des œuvres issues 
des collections des apparte-
ments historiques, du Mu-
sée du Second Empire et du 
Musée national de la voiture, 
en lien avec le patrimoine 
des arts et divertissements à 
Compiègne.
- Les jeux à Compiègne
- Les chasses royales
- Les dîners des Séries
- La chasse au Second Empire
- Les fêtes impériales

- La Jamais Contente
- Les cycles
- Les traîneaux
- Les jouets Citroën
> Le théâtre Louis-Philippe
ouvre ses portes
À 10h30, 11h15, 14h, 14h45, 
15h30, 16h15 et 17h.
Découvrez la première salle 
de spectacle de Compiègne : 
aménagée à l’occasion du 
mariage de Louise d’Orléans 
et de Léopold Ier, elle servit 
également lors des Séries 
organisées par Napoléon III 
et Eugénie.
> Les facettes cachées du 
domaine
10h - 12h, 14h - 18h
Éléments méconnus du  
domaine, la pompe à feu  
et la glacière du château  
n’en furent pas moins  
nécessaires au bon fonction-
nement de la demeure royale 
et impériale… Guidés par  
les jardiniers, découvrez ces 
espaces cachés.
Programme sur :
chateaudecompiegne.fr

• Mémorial de l’Armistice
(Clairière de l’Armistice 
03 44 85 14 18) 
www.musee-armistice-14-18.fr
Samedi et dimanche : 10h à 18h 
(Dernière admission à 17h15).
Entrée, visite libres et gratuites.

m Dans les autres 
communes de l’ARC :
• Béthisy-Saint-Martin
Dimanche : 11h et 15h
Cette année, l’association Bé-
thisy Patrimoine et Edmond 
de Séroux organisent des 
visites guidées du Parc du 
Château de la Mothe. 
- 15h : concert des Trompes 
de Brétigny (avant et après 
la visite). 

Se présenter 15 mn avant, 
parking à l'entrée du château
Rens. : 06 61 31 53 23 
bethisypatrimoine@orange.fr

• Choisy-au-Bac 
EXCEPTIONNELLEMENT
Dimanche 15 septembre
« Henry Binder : histoire 
d’une dynastie de carrossier 
hippomobile » - Salle de la 
Brunerie.
L’industriel parisien Henry 
Binder séjourna de nom-
breuses années à Choisy-
au-Bac dans sa maison 
de plaisance, devenue au-
jourd’hui la Mairie. S’il s’im-
pliqua dans la gestion de 
la commune en devenant  
Maire de 1885 à 1901, il fut 
aussi  une grande figure de 
l’industrie hippomobile fran-
çaise de la deuxième moitié 
du XIXe siècle. 
Venez découvrir le parcours 
de cet homme qui incarna le 
raffinement et l’excellence 
dans le monde des arts  
industriels.
- 15h : « Henry et Louise Bin-
der à Choisy-au-bac » par 
Cécile Gambier, adjointe au 
Maire

- 15h15 : Conférence « Henry 
Binder : histoire d’une dynastie 
de carrossier hippomobile » 
par Maria Anne Privat, 
conservatrice en chef du pa-
trimoine en charge du Mu-
sée national de la voiture. 
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- 16h : Exposition dans la 
salle de la Brunerie
- 16h30 : Présentation de  
modèles d’hippomobiles 
(collectionneur privé) 
- 17h : Verre de l’amitié
Rens : 03 44 85 33 00
• Clairoix
Dimanche - 15h : Visite du par-
cours historique et de la 
Maison du Patrimoine - rdv 
devant la Mairie
Organisée par l’association 
Art, Histoire et Patrimoine
• Jonquières
Samedi - 14h à 18h : visite  
commentée de l’église Saint- 
Nicolas et de ses vitraux
Dimanche - 10h30 à 17h30 :
visite commentée de l’église 
Saint-Nicolas et de ses vitraux
• Margny-lès-Compiègne
> Centre André François
(70 rue Aimé Dennel 
03 44 36 31 59)
Samedi - 10h à 17h :
Visites guidées : 10h30 et 14h30
Découverte des nouvelles 
acquisitions et restaurations
Parmi elles, des œuvres 
d’André François (huile sur 
toile, affiches, dessins)  mais 
aussi d’illustrateurs contem-
porains comme Chen Jiang 
Hong et Sophie Lebot.

> Les archives intercommunales 
(104, rue G. Guynemer 
Hauts de Margny)
Samedi - 11h et 16h
Gratuit

Visite du nouveau bâtiment des 
archives de Compiègne, Margny 
et de leur agglomération.
Sur inscription : archives@ 
agglo-compiegne.fr

> Cercle des Machines Volantes 
(2289 avenue Octave Butin 
03 60 45 14 07)
Samedi et dimanche : 10h à 18h
Visite libre et gratuite
Le Cercle des Machines Vo-
lantes (CMV), association 
d'aéronautique créée en 
2007, s'intéresse plus parti-
culièrement aux avions fran-
çais avant 1940. Venez visiter 
le hangar et échanger avec 
les bénévoles qui font revivre 
ce patrimoine. Venez voir le 
projet de reconstruction d'un 
Latécoère 28 et la rénova-
tion d'un Mauboussin 202, et 
bien plus encore !

• Saintines
Samedi et dimanche - 10h30 à 
11h30 :
Visite guidée avec une 
conférencière du parc, des 
extérieurs du château et du 
donjon de Saintines
Sur réservation : 03 44 40 97 06
• Saint-Jean-aux-Bois
Samedi et dimanche - de 10h à 18h : 
 Visite libre
- Visite de l’abbatiale, de la 
salle capitulaire, de la vieille 
porte fortifiée

- Découverte du Chêne vieux 
de 850 ans
Cet arbre que l'on trouve en 
serpentant sous une belle 
futaie de chênes et hêtres, 
est vieux de plus de 850 ans, 
et outre son âge respectable, 
il a la particularité d’avoir un 
tronc à l’aspect particulier.
Au bout de la rue des Meu-
niers, se garer à l'orée de la 
forêt, au bout du parking, au 
niveau d'une grosse borne 
en pierre puis prendre à 
droite le sentier.
• Venette 
(M. Bernard Paré : 06 07 60 12 28)
Dimanche - 14h à 18h : 
- visite du clocher - église St 
Martin
- visite libre de l’exposition et 
des caves de la Maison des 
associations (rue de Corbeau-
lieu)
• Vieux-Moulin
Samedi et dimanche - 9h à 18h30 :
Visite libre et gratuite
Visite de l’église Saint Mel-
lon. Des Aubades (orgue et 
trompe) auront lieu.
• Office National des Forêts
Samedi et dimanche :
Visite libre
Ouverture exceptionnelle de 
ses Maisons forestières en 
visite libre
Samedi et dimanche : 10h à 18h, 
Chapelle Saint-Corneille
Samedi - 14h à 17h : Pavillon 
Eugénie (étangs de Saint 
Pierre)
Samedi - 14h30 : Pavillon Eu-
génie, visite guidée « Patri-
moine forestier et Histoire 
des lieux »
Rens : 03 44 40 02 75
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m Pour cette 5e édition,  
3 jours de foire et une noc-
turne festive le vendredi 
seront au programme. 

• La Ferme, le retour : 
Les animaux de la ferme 
débarquent au Tigre. 
Une ferme pédagogique où 
vaches, cochons, poules, 
lapins... et fermiers per-
mettront aux petits et 
grands de découvrir cet 
univers.

• La fête des saveurs : 
Au cœur du village gastro-
nomique, 3 jours d'anima-
tions culinaires. 
Au programme : battles de 
chefs, ateliers culinaires 
pour grands et petits, dé-
monstrations et dégusta-
tions... Et le dimanche, un 
marché fermier réservé 
aux producteurs locaux.

• Le 1er Salon Vintage du 
Compiégnois : Pendant les 
3 jours, vous pourrez faire 
un saut dans le temps et 
venir découvrir ou redé-
couvrir tout l'univers du 
Vintage grâce à ce 1er Salon 
organisé par Usine à Gaz.

• Plus de 15 marques pré-
sentes et plus de 150 véhi-
cules neufs et d'occasion 
seront exposés sur près de 
2 000 m² en extérieur.
De 10h à 22h vendredi, de 
10h à 19h samedi et de 10h 
à 18h dimanche

Tarifs Foire-Expo 
et Salon Vintage : 
Gratuit > Vendredi toute la 
journée et pour les - de 12 ans.
4€ l'entrée > Samedi et  
Dimanche pour les + de 12 ans

L'entrée donne accès aux 
deux manifestations.

Foire-Expo du Compiégnois
Du 27 au 29 septembre 

Le Tigre - Margny-lès-Compiègne

5e

Salon Vintage 
du Compiégnois
m Du 27 au 29 septembre, 
pendant les 3 jours de la 
Foire Expo du Compiégnois, 
remontez le temps et venez 
visiter le 1er Salon Vintage 
du Compiégnois !

3 jours entiers pour venir 
découvrir ou redécouvrir tout 
un univers rétro/custom et 
de nombreuses animations 
autour du Vintage : défilé de 
mode pin-up, des voitures 
anciennes, du rétro-gaming, 
des barbiers/coiffeurs, des 
maquilleurs, des tatoueurs, 
de la déco, des accessoires, 
du mobilier vintage...
Et même un concert à ne pas 
rater le samedi soir, à partir de 
19h avec le groupe Roadmaster.
Buvette et petite restauration 
sur place. 

De 10h à 19h vendredi, de 10h 
à 21h samedi et de 10h à 18h 
dimanche

1er

Plus de détails sur : www.foireducompiegnois.fr 
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SAM

>31
AOÛT

 - Culture -

Biblio-transat
Jardin du cloître, 

bibliothèque Saint-Corneille 
Compiègne
Et si on lisait au soleil !
Quelques chiliennes, des para-
sols, une BD, un journal, le 
soleil… c’est ça Biblio-Transat.

LUN
 

1er>
JUILLET

 
26>
AOÛT

- Événement -

Mapping 
vidéo 

« Compiègne dans l’Histoire 
de France »
> Jusqu’au samedi 8 sept.
Place de l'Hôtel de Ville 
Compiègne
De 22h à 23h30
Projection gratuite
(Lire page 2)

SAM

1er>
JUILLET

 
31>
AOÛT

 - Sorties -

Fête 
foraine

> Jusqu’au lundi 2 sept.
Clairoix

DIM

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT

 1er

SEPT.

- Culture -

Anniversaire 
de la Libération

• Compiègne : 9h45, Monument 
des Déportés de Royallieu 

• Margny-lès-Compiègne : 
10h30, défilé de véhicules 
militaires dans Margny de 
l’association LIB44 précédé par 
les cornemuses de Verberie ; 
11h, Monument aux morts 
en présence de la Chorale 
Compiègne Age d’Or, de 
l’Harmonie de Margny, de 
l’association des PIN UP de 
Compiègne et du Cercle d’Es-
crime Ancienne de Marly le Roi ; 
12h, banquet républicain et 
bal musette 

• Choisy-au-Bac : 10h45, cour 
de la Mairie ; 11h, Monument 

aux morts puis stèle de la 
Brunerie
• Janville  : 11h, Monument 
aux morts 

DIM

1er>
SEPT.

 - Sport -

Courses 
hippiques

Autres dates : 12, 17 et 26 sept. 
Hippodrome du Putois, 
avenue du Baron de Soultrait 
Compiègne
Rens : 03 44 20 24 43

DIM
 

1er

SEPT.

- Sorties -

Brocante
De 6h à 18h

Place des fêtes et rue de 
Compiègne - Vieux Moulin
Rens : 03 44 85 60 62

Agenda jour après jour

Événement Culture Sorties Sport

MAR
 

1er>
JUILLET

 
3>

SEPT.

- Événement -

« André-Louis 
Guillaume, le 

regard de l’architecte sur 
Compiègne (1941-1947) »
> Jusqu’au 28 septembre
Cloître Saint-Corneille - Compiègne
Les archives intercommunales présentent une exposition de 
photographies prises par André-Louis Guillaume, architecte 
de la reconstruction de Compiègne.
Passionné par les arts et la photographie, l’architecte André-
Louis GUILLAUME (1903-1982) a été un acteur majeur de la 
reconstruction à Compiègne. Des centaines de négatifs inédits 
ont été récemment remis par sa famille au service des Archives 
de la Ville de Compiègne qui présente une sélection de clichés 
marquants pris entre 1941 et 1947, alors que la Ville est pour 
des années défigurée par les bombardements de 1940.
Vernissage le samedi 7 septembre à 17h
Contact : archives@agglo-compiegne.fr
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DIM
 

1er>
JUILLET

 
1er

SEPT.

- Événement -

Forum des 
associations

De 9h30 à 17h30
Salle A. Mimoun 
La Croix Saint Ouen
À 12h, accueil des nouveaux 
arr ivants  avec pot  de 
bienvenue

DIM
 

1er

SEPT.

- Culture -

« L’église 
Saint-Jacques »

15h30
Office de Tourisme 
Compiègne
Visites guidées avec l’Office 
de Tourisme de l’ARC
Rens : 03 44 40 01 00
www.compiegne-tourisme.fr  

MAR
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
3>

SEPT.

- Culture -

Université 
Dans la Ville

Autres dates : 10, 17 et  
24 septembre
De 10h à 12h
Office de Tourisme - Compiègne
Inscription à la saison 2019/2020
Rens : www.udvcompiegne.fr

MER
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
4

SEPT.

- Culture -

Porte ouverte 
de l’AGEFAC

De 10h à 17h
1 rue de Normandie 
Compiègne
Venez découvrir et vous inscrire 
aux activités :

Enfants : 
• Eveil théâtre-marionnette  
4/6 ans - Atelier théâtre à partir 
de 7 ans - Eveil corporel 3/4 ans 
• Zumba Kid 4/12 ans 
Zumba ados 13/17 ans 
• Danse Jazz et Classique à 
partir de 4 ans 
• Cours de yoga 6/11 ans 

Adultes : 
• Anglais - Espagnol - Atelier 
d’art floral - Atelier Théâtre 
• Peinture sur porcelaine 
• Dessin - Stretching - Gym 
douce - Zumba Fitness - Cardio 
Fit Danse 
• Danse Jazz et Classique - 
Classic Fit - Renforcement 
musculaire - Cours de Yoga 

Nouveauté : 
Fitness barre 

Bibliothèque enfants et adultes 
uniquement pour les adhérents 
de l’association.
Rens : 03 44 20 39 26

JEU
 

1er>
JUILLET

 
5>

SEPT.

- Événement -

Les 
Rendez-vous 
de septembre

> Jusqu’au samedi 14 sept.
(Lire page 4)

VEN

6
SEPT.

 - Sport -

22e soirée 
« Trophées 
des sports »

À partir de 19h30
Complexe sportif M. Guérin 
Margny-lès-Compiègne
Remise des récompenses aux 
sportifs méritants, suivie d’un 
spectacle

JEU
 
5

SEPT.

- Événement -

Tous Unis 
pour la Cité

UTC - Parvis du site Benjamin 
Franklin - Compiègne
• 9h30, ouverture du village
Défis techniques, écolo-
giques, culturels, sociaux et 
sociétaux par les étudiants 
dans les communes de l’ARC.
Organisé par l’UTC
Rens : https://www.utc.
fr/utc/actualites-de-lutc/
agenda/journee-tous-unis-
pour-la-cite-tuc-2019.html

JEU
 
5

SEPT.

- Événement -

Espace Jean Legendre 
et Théâtre impérial

> Ouverture de la billetterie pour les places à l’unité. 
Les abonnements se poursuivent tout au long de l’année 
dans les théâtres
Dès 13h30 
Rens. : www.theatresdecompiegne.com
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VEN
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
6

SEPT.

- Culture -

« Glandeurs 
Nature »

À 21h
Le Théâtre à Moustaches 
Compiègne
Rens : 06 58 88 06 28 ou 
letheatreamoustaches.com

VEN

1er>
JUILLET

 
6>

SEPT.

 - Sorties -

Découverte 
nocturne de 
la forêt 
en période de brame

Autres dates : 7, 13, 14 et 
20 sept. 
À 21h
Rdv au Parc à Bois de la Faisan-
derie - Compiègne
Visites guidées de l’ONF
www.compiegne-tourisme.fr 
03 44 40 01 00

SAM

1er>
JUILLET

 
7

SEPT.

 - Sorties -

Street arts 
en musique

Rues piétonnes - Compiègne
Expositions et performances 
d’artistes

SAM

1er>
JUILLET

 
7>

SEPT.

 - Sorties -

Fête 
communale

> Jusqu’au lundi 9 sept.
Place Blondeau 
Béthisy-Saint-Martin

Le samedi :
• 21h : retraite aux lampions
départ rue Jeanne d’Arc
• 22h : feu d’artifice - terrain 
de sport

SAM

7&8
SEPT.

 - Sport -

Concours 
Inter-régional 

d’Attelage jeunes chevaux
Stade équestre du Grand Parc 
Compiègne

SAM

1er>
JUILLET

 
7

SEPT.

 - Sorties -

Forum des 
associations

Salle des sports et salle des 
fêtes - Jaux
Organisé par le Comité des 
fêtes et la commune

SAM

1er>
JUILLET

 
7

SEPT.

 - Sorties -

Forum des 
associations

De 14h à 17h
Complexe sportif André Mahé 
Choisy-au-Bac

•  17h : Cérémonie des 
récompenses

SAM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
7

SEPT.

- Culture -

« Les 
architectes 

Jean Philippot et André-Louis 
Guillaume, bâtisseurs du 
nouveau Compiègne »
À 15h
Bibliothèque Saint-Corneille, 
salle Michèle Le Chatelier 
Compiègne
Conférence commune de la 
société historique de Compiègne 
et de la société d’histoire 
moderne animée par Jacques 
Bernet, président de la SHMCC, 
dans le cadre de l’exposition 
André-Louis Guillaume

SAM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
7

SEPT.

- Culture -

« Contes et Cie »
De 15h30 à 16h30

Bibliothèque Bellicart 
Compiègne
Lecture d’albums suivie d’une 
activité manuelle de 3 à 6 ans 
par Bulle et Cie
Sur inscription : 06 89 27 50 71

SAM
 
7

SEPT.

- Événement -

Compiègne en couleur
De 14h30 à 19h30

Stade Petitpoisson - Compiègne
Top départ pour Compiègne en Couleur 2019 ! Entre amis, 
en famille, tout Compiègne est réuni ! Fanfare, baby-foot 
humain, hip-hop, stands, animations et spectacles seront 
au rendez-vous sur le parcours et sur le village associatif.
Ajoutez à cela une scène, de la musique pour tous les goûts 
et votre T-shirt souvenir...
• À partir de 14h30, ouverture du village associatif
• 16h, départ de la course
• À partir de 16h30, concerts
Organisée par l’UTC - Rens : integutc@gmail.com
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SAM

1er>
JUILLET

 
7

SEPT.

 - Sorties -

1ère brocante 
nocturne

De 17h à 21h
Avenue du 25e RGA - Compiègne
Organisée par l’association 
d’Animation du Quartier du 
Haut des Sablons
Rens. et réservation : 
06 89 02 66 18 
solasi60@gmail.com

SAM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
7

SEPT.

- Culture -

« Les Rois de 
la drague »

À 20h30
Ziquodrome, espace Eric 
Winnebroot - Compiègne
Spectacle des élèves de 
l’Atelier-Théâtre Municipal 
de Compiègne, mis en scène 
par Frédéric Morlot.
Entrée gratuite

SAM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
7

SEPT.

- Culture -

« Le bal des 
pompiers »

À 21h
Le Théâtre à Moustaches 
Compiègne
Rens : 06 58 88 06 28 ou 
letheatreamoustaches.com

DIM

1er>
JUILLET

 
8

SEPT.

 - Sorties -

Brocante
Château de Douye 

Béthisy-Saint-Pierre
1ère brocante organisée par 
les sapeurs-pompiers
Rens. et inscription au :
06 21 34 48 61

DIM

1er>
JUILLET

 
8

SEPT.

 - Sorties -

Brocante
À partir de 6h

Sur le parking devant la salle 
Le Grand Pré - Jonquières
Organisée par l’association le 
Théâtre du Petit Jardin
Animations marionnettes. 
Restauration et buvette

DIM

1er>
JUILLET

 
8

SEPT.

 - Sorties -

Brocante 
de l’Automne

De 7h à 19h
Dans les rues 
Margny-lès-Compiègne
12h, vin d’honneur devant 
l’hôtel de ville
Tombola et lots à gagner
Rens : 03 44 90 73 22

DIM

1er>
JUILLET

 
8

SEPT.

 - Sorties -

Randonnée 
Sautriaute

À partir de 7h
Départ Château d’Aramont 
Verberie
Rens. : www.ccverberie.fr

DIM

1er>
JUILLET

 
8

SEPT.

 - Sorties -

Brocante/
journée festive

Place des fêtes - Saint Vaast 
de Longmont
Restauration, animations et 
expositions toute la journée

DIM

8
SEPT.

 - Sport -

Concours 
Boules lyonnaises

À partir de 8h30
Boulodrome, rue du Marais 
Clairoix

DIM

1er>
JUILLET

 
8

SEPT.

 - Sorties -

Les Belles 
Cosaciennes

De 9h à 17h
Parc de la Brunerie 
Choisy-au-Bac
Rassemblement de voitures 
anciennes - Entrée gratuite, 
restauration sur place
Rens : lesbellescosaciennes@
gmail.com

DIM

8
SEPT.

 - Sport -

Concours 
de pétanque 

« Challenge J-François Billaud »
À 13h15
Square Nolet - Venette
Organisé par le VAL
Rens. : 06 07 60 12 28

DIM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
8

SEPT.

- Culture -

« Les aventures
extraordinaires

des sœurs Goguillon »
À 15h
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Ziquodrome, espace Eric 
Winnebroot - Compiègne
Théâtre tout public organisé 
par l’association les Petits 
frères des pauvres
Tarifs : 2 € pour les 8/14 ans 
et 5 € pour les + de 15 ans

DIM

1er>
JUILLET

 
8

SEPT.

 - Sorties -

« Quartier 
Hôtel Dieu/

Parc Songeons »
15h30
Office de tourisme - Compiègne
Visites guidées avec l’Office 
de tourisme de l’ARC
Rens : 03 44 40 01 00 
www.compiegne-tourisme.fr  

MAR

1er>
JUILLET

 
10

SEPT.

 - Sorties -

« Retraités tous 
champions »

De 15h à 17h30
Salle de rencontres de Bellicart 
Compiègne
Quizz suivi d’un goûter offert 
par le CCAS de la Ville de 
Compiègne.
Ouvert aux retraités des 
communes de l’ARC.
Entrée gratuite

MER
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
11

SEPT.

- Culture -

102e 
anniversaire 

de la mort du Capitaine Guynemer
• 10h30 : départ du cortège 
place Saint-Jacques 

• 10h45 : cérémonie 
Monument élevé à la mémoire 
du Capitaine Guynemer (angle de 

la rue Saint-Lazare et du Bd V. Hugo)

Compiègne

MER
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
11

SEPT.

- Culture -

« L’heure 
du conte »

De 14h30 à 15h30
Bibliothèque Jacques Mourichon 
Compiègne
Lecture d’albums pour les 
enfants à partir de 5 ans

MER

1er>
JUILLET

 
11

SEPT.

 - Sorties -

Soirée cinéma 
plein air

À partir de 17h
Stade Paul Petitpoisson 
Compiègne
Organisée par l’UTC

JEU
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
12

SEPT.

- Culture -

Jeudis 
des petits

De 9h30 à 11h
Bibliothèque Bellicart 
Compiègne
Éveil des petits : comptines, 
jeux de doigts et bricolage de 
1 à 3 ans (par Bulle et Cie).
Sur inscription : 06 89 27 50 71

VEN

13>
SEPT.

 - Sport -

Trophées 
de l’Amitié

> Jusqu’au 15 sept.
Étang des cygnes 
Choisy-au-Bac

Concours de pêche à la carpe de 
l’association Carpe Compiègne 
Passion.

VEN

13>
SEPT.

 - Sport -

Championnat 
de France 
de pêche

> Jusqu’au 15 septembre
De 8h à 19h
Dans l’Oise, derrière le terrain 
de football du Clos-des-Roses 
Compiègne

VEN
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
13

SEPT.

- Culture -

« Prix Prosper 
Mérimée 2019 »

À 17h
Bibliothèque Saint-Corneille, 
salle Michèle Le Chatelier 
Compiègne
Conférence du lauréat Arthur 
Hérisson d’après sa thèse : 
Les Catholiques français face à 
l’unification italienne (1856-1871)

VEN
 

13&14
SEPT.

- Événement -

La tournée 
« Mangez 
Fermier »

De 10h à 18h
Place de l’Hôtel de Ville 
Compiègne
Dégustation de produits 
fermiers des agriculteurs 
Bienvenue à la Ferme.
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VEN
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
13>
SEPT.

- Culture -

« Les femmes 
sont folles »

Autres dates : 20 et 27 sept.
À 21h
Le Théâtre à Moustaches 
Compiègne
Rens : 06 58 88 06 28 ou 
letheatreamoustaches.com

SAM

1er>
JUILLET

 
14

SEPT.

 - Sorties -

Marché de 
l’Antiquité

De 7h à 13h
Place Saint-Clément 
Compiègne

SAM

1er>
JUILLET

 
14

SEPT.

 - Sorties -

Accueil 
des nouveaux 
Compiégnois

Rendez-vous place de l’Hôtel 
de Ville - Compiègne
• 9h, visite de la ville avec le 
train touristique
• 10h30, accueil en mairie 
par les élus locaux 
(Lire page 5)

SAM

1er>
JUILLET

 
14

SEPT.

 - Sorties -

Accueil des 
nouveaux 
Margnotins

À 9h30
Mairie - Margny-lès-Compiègne

SAM

1er>
JUILLET

 
14&15
SEPT.

 - Sorties -

Exposition 
Canine 
Internationale

De 9h30 à 19h le samedi et 
de 9h30 à 18h le dimanche
Le Tigre 
Margny-lès-Compiègne

SAM
 

1er>
JUILLET

 
14

SEPT.

- Événement -

Fête des 
associations

De 10h à 18h
Compiègne
(Lire page 5)

SAM

1er>
JUILLET

 
14

SEPT.

 - Sorties -

« Ils sont 
fous ces 
phéniciens ! »

À 10h
Salles Saint-Nicolas - Compiègne
Exposition du Cèdre Marie-Louise
11h30, dégustations salées et 
café à la cardamome

SAM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
14

SEPT.

- Culture -

Atelier 
jeunesse 

« Découverte de livres interactifs »
À 11h
Bibliothèque Jacques Mourichon 
Compiègne
Rendez-vous en espace 
jeunesse pour une démons-
tration des livres interactifs 
disponibles dans les biblio-
thèques de Compiègne.

SAM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
14

SEPT.

- Culture -

Jouons à
Compiègne

À 14h
Bibliothèque Jacques Mourichon 
Compiègne

SAM
 

14
SEPT.

- Événement -

Ouverture des 
abonnements

Margny-lès-Compiègne
> TOP DÉPART POUR UNE NOUVELLE SAISON ! 
Spectacles, expositions, ateliers, stages, rencontres-confé-
rences vont s’enchaîner pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands. 
Alors n’hésitez pas à demander le programme auprès de 
l’équipe, au 03 44 36 31 55, par mail à service.culturel@
mairie-margnylescompiegne.fr, ou sur place, à la Mairie 
ou à la Médiathèque de Margny.
Bonne rentrée culturelle !
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À la découverte des jeux 
de société avec les béné-
voles  de  l’assoc iat ion 
Jouons à Compiègne et les 
bibliothécaires
Atelier à partir de 8 ans, goûter 
offert
Sur inscription : 03 44 23 57 57

SAM

1er>
JUILLET

 
14

SEPT.

 - Sorties -

Durablement 
l’Afrique

À partir de 15h
Relais du port - Jaux

SAM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
14

SEPT.

- Culture -

Concert 
guitare 
classique

À 18h
Eglise - Saintines
Par Benoît Mussard, du conser-
vatoire national supérieur de 
musique de Paris
Entrée libre

SAM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
14

SEPT.

- Culture -

Moïse 
Melende 
et sa chorale Gospel

À 20h30
Ziquodrome, espace Eric 
Winnebroot - Compiègne
Concert organisé par Partage 
Oise au profit des enfants 
défavorisés
Participation libre. Bar sur place

SAM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
14>
SEPT.

- Culture -

« Vacances de 
merde.com »

Autres dates : 21 et  
28 septembre
À 21h
Le Théâtre à Moustaches 
Compiègne
Rens : 06 58 88 06 28 ou 
letheatreamoustaches.com

DIM

1er>
JUILLET

 
15

SEPT.

 - Sorties -

Brocante 
De 8 à 18h

Rue Aristide Briand 
Saint-Sauveur
Restauration sur place
Rens : 06 21 80 56 66

DIM

1er>
JUILLET

 
15

SEPT.

 - Sorties -

4e rassemble-
ment de 

voitures anciennes
À partir de 9h
Parc de la Mairie - Clairoix
Buvette et petite restauration 
sur place.

DIM

1er>
JUILLET

 
15

SEPT.

 - Sorties -

Randonnée
À 10h

Départ place Blondeau 
Béthisy-Saint-Martin

DIM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
15

SEPT.

- Culture -

« Évocation
de la Première 

Guerre Mondiale »
15h30
Office de tourisme - Compiègne
Visites guidées avec l’Office 
de tourisme de l’ARC
Rens : www.compiegne-tou-
risme.fr / 03 44 40 01 00

DIM
 

15
SEPT.

- Événement -

Trail des 
Beaux-Monts

À partir de 8h
Stade Petitpoisson 
Compiègne

Organisé par ASPTT, le Trail 
des Beaux Monts est une 
référence en matière de 
trail. Pour la 17e édition, 
chaussez vos baskets en 
terres impériales sur un 
32, 14 ou 5 km. Le circuit 
vous emmènera à travers 
la mythique allée impériale, 
sur les Beaux Monts ou le 
Mont St Mard ! 
• Le Trail (32 km) : 
départ 9h00
• La course nature (14 km) : 
départ 10h00
• La course découverte 
(5 km) : départ 10h15

Fermeture des inscriptions :  
14/09/2019

Rens : www.aspttcompie-
gne.e-monsite.com
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DIM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
15

SEPT.

- Culture -

EirYs ou 
l’Irlande

À 17h
Église Saint-Nicolas 
Jonquières
Concert de musique celtique
Entrée libre

DIM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
15

SEPT.

- Culture -

Concert Duo 
Isaïade

À 17h
Abbatiale - Saint-Jean-aux-Bois
Violon et harpe d’Isabelle Rémy 
et Isabelle Guérin
Au programme : œuvres de Boiel-
dieu, Chopin, Massent, Gluck…
Entrée et participation libre

MER

1er>
JUILLET

 
18

SEPT.

 - Sorties -

Repas 
des Aînés 

de l’Aronde
À partir de 12h
Salle polyvalente 
Clairoix
Ouvert à tous sur réservation : 
06 09 88 06 49

JEU

1er>
JUILLET

 
19

SEPT.

 - Sorties -

Après-midi 
dansant

De 14h30 à 19h30
Centre de Rencontres de la 
Victoire - Compiègne
Organisé par Les Danseurs 
Compiégnois au prof i t  
d’associations caritatives.
Animé par les duos Christelle 
& Laurent, Bruno & Giovanni
Rens et réservation : 
06 81 95 90 49

JEU
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
19

SEPT.

- Culture -

Inscription 
aux cours 
d’Allemand

À partir de 15h
Salle annexe, rue de la surveil-
lance - Compiègne
Ces cours de 5 niveaux diffé-
rents (de débutant à fort) sont 
proposés une fois par semaine
par l’association Compiègne- 
Landshut
Rens : compiegne-landshut.eu

MAR  
17>
SEPT.

- Événement -

« Tardi au 
Mémorial »

> Jusqu’au 17 novembre
Mémorial de l’Internement et de la Déportation – Compiègne
Dans le cadre de sa nouvelle exposition, le Mémorial de 
l’internement et de la déportation présentera plus d’une 
quarantaine de planches originales tirées des albums 
Stalag IIB de Jacques Tardi, un des plus grands auteurs 
contemporains de bande dessinée.
Avant d’être un camp d’internés civils, la caserne de Royallieu 
a été, dès juin 1940, transformée en camp pour prisonniers 
militaires sous la dénomination « Frontstalag 170 KN 654 ». 
Des centaines de milliers d’hommes ont été détenus dans des 
camps provisoires comme celui-ci avant d’être transférés en 
Allemagne pour travailler dans des Arbeitskommandos. Le 
père de Jacques Tardi, sous-officier de l’armée française, était 
l'un d'eux : Stalag IIB nous raconte sa guerre et sa captivité.

JEU
 

19
SEPT.

- Événement -

La Run&Kool 
Archery

À partir de 17h
Compiègne
L’activité physique en entreprise, 
un levier de performance
1ère étape d’un Teambuilding 
Inter-Entreprise, basé sur le 
collectif et le sport-santé.
Motivez vos managers, vos 
collaborateurs, vos directeurs 
pour partager une soirée où 
l’idée est de rendre visible la 
différence entre un simple 
groupe et une équipe, grâce 
aux relations qui se dévelop-
peront dans l’effort, l’enjeu, le 
jeu et surtout le plaisir.
Les épreuves sont combinées 
style biathlon alliant du running-
trail et du tir à l’arc. La distance 
ne dépassera pas 10 km. Les 
équipes seront composées de 
4 personnes, femmes, mixtes, 
hommes.
- 17h, Accueil des équipes
- 18h, Départ
- 19h30/20h, Remise des 
récompenses suivie d’un 
apéritif dînatoire
Rens : lespicantines@gmail.com
Inscriptions sur adeorun.
Attention limitée à 25 équipes
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VEN
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
20

SEPT.

- Culture -

Les rendez- 
vous culture

À 16h
Bibliothèque Saint-Corneille, 
salle Michèle Le Chatelier 
Compiègne
Lectures, BD, cinéma, musique, 
venez nous parler de vos coups 
de cœur ou bien profitez de ceux 
des bibliothécaires à l’occasion 
d’un moment convivial.

VEN
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
20

SEPT.

- Culture -

« L’homme 
qui tua Liberty 
Valance »

À 20h15
Bibliothèque Saint-Corneille 
Compiègne
Séance de cinéma du Ciné-Clep

VEN
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
20

SEPT.

- Culture -

« Les Rois de 
la drague »

À 20h30
MCA P. Bensaali – La Croix 
Saint Ouen
Spectacle des élèves de 
l’Atelier-Théâtre Municipal 
de Compiègne, mis en scène 
par Frédéric Morlot.
Entrée gratuite

SAM
 

1er>
JUILLET

 
21

SEPT.

- Événement -

Masters 
de Feu

Hippodrome - Compiègne
Rens : contact@mastersdefeu.com 
http://www.mastersdefeu.com
et Office de Tourisme de l'ARC 
(Lire page 6)

SAM
 

1er>
JUILLET

 
21&22
SEPT.

- Événement -

Journées du 
Patrimoine

(Lire pages 7 à 10)

SAM

1er>
JUILLET

 
21

SEPT.

 - Sorties -

Brocante 
Pompidou

De 8h à 18h
Pelouse Pompidou, rue du 
Docteur Roux - Compiègne
Restauration sur place
Inscription : les samedis 31 
août, 7 et 14 septembre (de 14h 
à 17h) et les lundis 2, 9 et 16 
septembre (de 18h à 19h) au 
local de l’association 4 square 
Blaise Pascal

SAM

1er>
JUILLET

 
21

SEPT.

 - Sorties -

Carrefour 
des métiers

De 10h à 18h
Galerie marchande de Carre-
four - Venette
Organisé par la Mission locale 
de Compiègne

SAM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
21

SEPT.

- Culture -

« L’heure 
du conte »

De 11h à 12h
Bibliothèque Saint-Corneille 
Compiègne
Lecture d’albums pour les 
enfants à partir de 5 ans

SAM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
21

SEPT.

- Culture -

Café 
Ennéagramme

De 13h30 à 15h30
Maison de l’Europe 
Compiègne
Animé par Pierre Angotti
Rens : 06 23 22 60 47

SAM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
21

SEPT.

- Culture -

Soirée Fado 
(guitare portugaise 

viola et guitare classique)
À 19h
Salles Saint-Nicolas 
Compiègne
Organisée par l’association de 
Jumelage Guimarães

DIM

1er>
JUILLET

 
22

SEPT.

 - Sorties -

Brocante 
des Jardins

De 7h à 18h
Parking Espace Jean Legendre 
Compiègne
Restauration sur place.
Rens : amicale.jardins@gmail.
com / 06 25 68 08 21
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DIM

22
SEPT.

 - Sport -

Randonnée 
d’Automne

À partir de 8h
Rendez-vous Parc de la Brunerie 
Choisy-au-Bac
Organisée par ARVAL
Ouvert à tous
Rens : 06 18 20 40 21

DIM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
22

SEPT.

- Culture -

10e édition 
des Jardins 
du livre

De 8h à 18h
Esplanade Espace Jean-Legendre 
Compiègne
Exposition-vente-dédicaces 
en présence d'auteurs, collec-
tionneurs, libraires, éditeurs.
Organisée par l’Amicale du 
quartier des Jardins.
Rens : amicale.jardins@gmail.
com / 06 25 68 08 21

DIM

1er>
JUILLET

 
22

SEPT.

 - Sorties -

Auberge 
espagnole 
et jeux de carte

De 9h à 19h
Salle des fêtes - Jaux
Organisés par les Anciens 
travailleurs de Jaux

DIM

1er>
JUILLET

 
22

SEPT.

 - Sorties -

Garden party 
de fin d’été

À 17h
Rond-Royal - Compiègne
Rens : 06 79 93 69 40

MAR
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
24>
SEPT.

- Culture -

« Imaginez »
> Jusqu’au 

26 octobre
Centre André François 
Margny-lès-Compiègne
Exposition d’illustrations 
originales de Chen Jiang Hong
Dans le cadre du Salon du 
Livre de la Médiathèque Jean 
Moulin (12-13 octobre 2019),  
le Centre André François expo-
sera une série 43 dessins origi-
naux issus du livre Imaginez 
écrit par Raphaël Enthoven, 
illustré par Chen Jiang Hong 
et tout fraîchement publié à 
l’Ecole des Loisirs : des textes 
et des images qui abordent avec 
humour et poésie des thèmes 
philosophiques universels.
Rens : www.centreandrefrancois.fr

MER

1er>
JUILLET

 
25

SEPT.

 - Sorties -

Tour essentiel
2019

 « J’aime mon dos ! »
De 9h à 18h
Place de l’Hôtel de Ville 
Compiègne
Conseils personnalisés d’un 
kinésithérapeute, massage 
détente, borne de relaxation, 
informations

MER
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
25

SEPT.

- Culture -

Journée 
nationale
des Harkis

• 10h30, Monument aux 
morts place Saint-Jacques 
Compiègne
• 18h, Rassemblement des 
sociétés et de l’Harmonie - place 
de la laïcité ; Monument aux 
morts Margny-lès-Compiègne

VEN

27&28
SEPT.

 - Sport -

26e édition 
20 Heures Moto
De 20h à 15h

Zac du Bois de Plaisance 
Venette
Organisée par le Rando Trail 
Compiégnois
Endurance non-stop, baptême 
4X4, démo freestyle BMX, 
concert, feu d’artifice
Rens. : 06 86 10 75 28

VEN
 

1er>
JUILLET

 
27

SEPT.

- Événement -

5e édition de la  
Foire-Expo 

& 1er édition du Salon Vintage 
du Compiégnois
> Jusqu’au 29 septembre
Le Tigre 
Margny-lès-Compiègne
(Lire page 11)

VEN

1er>
JUILLET

 
27

SEPT.

 - Sorties -

Assemblée 
Générale APE

À 20h
Ancienne ADMR - Jaux
Ouvert à tous les parents 
d’enfants scolarisés à l’école 
publique de Jaux
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SAM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
28>
SEPT.

- Culture -

Exposition de 
l’association 
des Arts

> Jusqu’au 6 octobre
Maison du village 
Saint-Jean-aux-Bois

SAM

28
SEPT.

 - Sport -

2e tournoi 
multi-jeux 
par équipe

De 10h à 22h

Salle polyvalente - Clairoix
Pour joueurs débutants ou 
confirmés de tous les âges
Entrée payante au profit du 
Téléthon

SAM

28
SEPT.

 - Sport -

Concours 
de boules 

lyonnaises
A partir de 13h30
Boulodrome, rue du Marais 
Clairoix

SAM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
28

SEPT.

- Culture -

Permanence 
du Collectif de Non- 

Violence active du Compiégnois
De 14h30 à 16h30
Bibliothèque Jacques Mourichon 
Compiègne
Rens. : nonviolence.compiegne 
@gmail.com

DIM

1er>
JUILLET

 
29

SEPT.

 - Sorties -

Brocante 
de la Victoire

De 6h30 à 19h
Quartier de la Victoire 
Compiègne
Rens : 06 87 29 21 88

DIM

29
SEPT.

 - Sport -

Journée 
des clubs 
de l’Oise

Stade équestre du Grand Parc 
Compiègne

SAM
 

28
SEPT.

- Événement -

Fête du Clos-
des-Roses

À partie de 12h
Place Baudelaire 
Compiègne
De nombreuses anima-
tions (jeux gonflables, jeux 
pour enfants, activités plein 
air…) , restauration possible 
toute la journée. La soirée 
se clôturera par un repas 
dansant.
Rens. : 03 44 20 71 00

VEN
 

27
SEPT.

- Événement -

6e festival 
de la broderie

> Jusqu’au 29 septembre
De 10h à 18h
Centre de Rencontres de la Victoire - Compiègne

Créé en 2009, le Festival de la Broderie de Compiègne 
accueille 4 000 visiteurs à chaque édition et une très grande 
diversité artistique avec la présence de 75 exposants.
Organisé par le Lions Club de Compiègne Royal Lieu et les 
Ateliers autour du Fil. Les bénéfices de cette manifestation 
permettent de participer à des actions caritatives :
• ouverture d'une maison d'accueil de jour pour les personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer.
• fourniture d'un véhicule pour livrer des repas quotidiens à des 
personnes handicapées et/ou âgées ; installation d’un système 
au service néonatal de l'hôpital de Compiègne pour réduire le 
bruit et ainsi limiter le stress des bébés prématurés.
• acquisition d’un matériel informatique spécifique pour les 
malentendants.
• création d'une salle dite « Snoezelen » à I'IMPRO de Ribécourt.
• aide aux enfants et adultes, en service cancérologie, à suivre 
des séances sportives.
• accompagnement des personnes touchées par la longue maladie.
Buvette, restauration, animations tout au long du Festival.

Rens. : www.broderie-compiegne.fr 
contact@broderie-compiegne.fr
Entrée gratuite
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DIM

29
SEPT.

 - Sport -

Les Virades 
de l’Espoir

À partir de 9h
Parc de la Brunerie 
Choisy-au-Bac
Parcours pédestre de 5, 10 et 
14 kms et VTT de 20 et 40 kms

DIM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
29

SEPT.

- Culture -
Journée d'hom-
mage aux morts 
du Drakkar au 

Liban en 1983
Compiègne
9h30 : messe à St-Jacques ; 
10h30 : dépôt de gerbes.
Rens : lecedreml@gmail.com

DIM

29
SEPT.

 - Sport -

Course 
Paris-Chauny

À partir de 10h30
Margny-lès-Compiègne
• 10h30, inauguration du village
• 11h, départ de la course 
cycliste - Avenue Octave Butin

DIM
 

1er>
JUILLET

 
31

AOÛT
29

SEPT.

- Culture -

« Jardin du Palais 
et mythologie »

15h30
Office de tourisme - Compiègne
Visites guidées avec l’Office 
de tourisme de l’ARC
Rens : 03 44 40 01 00 
www.compiegne-tourisme.fr 

DIM
 

29
SEPT.

- Événement -

Course des 
deux châteaux

Ouverture à 7h30 au stade 
Petitpoisson de Compiègne 
pour le retrait des dossards.
Départ à 10h30 depuis l’espla-
nade du château de Pierrefonds.
Rejoindre Compiègne au départ 
de Pierrefonds, à pied. 
Qui relèvera le défi ?
Organisée par la Vie au Grand Air (VGA) de Compiègne, 
la course des deux châteaux est un rendez-vous sportif 
prisé par les amateurs de footing et les adeptes de la 
course longue distance.
Le parcours, de 17 km environ, souvent en forêt, relie 
le château de Pierrefonds au stade Petitpoisson, par la 
piste cyclable de Vieux-Moulin. La course est ouverte 
aux plus de 18 ans.
Rens : www.course-2-chateaux.ententeoiseathletisme.fr
ATTENTION : Aucune inscription sur place le jour de la course. Toutes les inscriptions doivent 
se faire sur le site Adeorun.com. Date limite d'inscription : mercredi 25 septembre 2019 à 12h.

DIM
 

29
SEPT.

- Événement -

« Des 
baignoires 
dans l’Oise »

À partir de 12h
Rdv au port de plaisance 
Compiègne

Les « Baignoires dans l’Oise » 
sont de retour pour une 
nouvelle édition. 
Cette année encore, l’évè-
nement est organisé par 
un groupe d’étudiants de 
l’Université de Technologie 
de Compiègne et est ouvert 
à tous. Il consiste en une 
grande course de baignoires 
qui devront descendre l’Oise 
dans une ambiance festive 
et conviviale. Vous êtes donc 
conviés à passer une après-
midi agréable en famille ou 
entre amis. 
Un village associatif sera mis 
en place de 12h à 19h avec 
des stands pour se restau-
rer, de la musique, mais 
également avec plusieurs 
activités et occupations pour 
les plus jeunes. Village festif 
et nombreuses activités
Rens : baignoirutc@assos.utc.fr
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- Exposition en cours -

>22
SEPT.

« Héros », 
Œuvres de Yoann Mérienne
De 14h à 18h du mardi au dimanche
Espace Saint-Pierre des Minimes 
Compiègne - Entrée libre

7>
SEPT.

Harald Schönhoff, 
Alexander Bold 
« Le côté obscur de la forêt » 
> Jusqu’au 28 septembre
Galerie de l'Est, 5 rue des Domeliers 
Compiègne. 

Les images des forêts de Schwar-
zwald (Forêt Noire) et de Compiègne 
se trouveront dans cette exposi-
tion de deux artistes photographes 
allemands. La forêt sera présentée 
comme origine de mythes, comme 
terrain de retrait, comme source de 
joies et de craintes.
Entrée libre.
Vernissage : samedi 7 septembre 
de 16h à 20h.

- Associations -

Compagnie des Lucioles
Cours de théâtre en herbe

  Vendredi
De 18h à 20h pour les 13/16 ans
De 20h à 22h pour les 17 ans et plus

  Samedi
De 9h30 à 11h pour les 7/9 ans
De 11h à 12h30 pour les 10/12 ans
Annexes de la Mairie – Compiègne
Inscriptions au 33 rue de Paris (du lundi 
au vendredi de 8h à 17h30)

Rens : 03 44 09 26 70 
contact@compagnie-des-lucioles.fr

Le Cerf-Volant Bleu
Un lieu d’accueil enfant-parent, d’échange, 
de détente et de parole. 
De 15h30 à 18h30 le lundi et mercredi 
toute l’année
46 square de la Mare Gaudry – Compiègne 

Rens : 03.44.86.67.98
grandir.ensemble@wanadoo.fr

- Culture -

Dans les espaces cyber-bases
En septembre :
Cyber-base Pompidou
- Accompagnement : Démarches en ligne,     
   les lundis de 14h30 à 16h
- Permanence, présentation du site Habitat  
   Rénové, mardi 24 septembre à 14h30
- Accompagnement numérique pratique, les  
   mercredis de 10h à 12h
- Souris/clavier, les mercredis de 14h30 à 16h
- Vendre en ligne (nouvelle version), les  
   jeudis de 14h30 à 16h
- Débat : La Cyber-sécurité pratique, les  
   vendredis de 10h30 à 12h
- Word (niveau 1), les vendredis de 14h30 à 16h
Inscription préalable au 03 44 42 56 30

Cyber-base Bellicart
- Le moteur de recherche Google, les lundis  
  de 11h à 12h30
- Powerpoint, les lundis de 14h30 à 16h
- Excel (niveau 1), les mercredis de 14h30  
   à 16h
- Le publipostage - les étiquettes, les vendredis 
  de 11h à 12h30
- Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.),  
  les vendredis de 14h30 à 16h
- Accompagnement numérique pratique,  
   les samedis de 14h à 15h
Inscription préalable au 03 44 85 24 27


