
Et plouf ! C’est le jeu et c’était amusant. 

Lors de la soirée du Club fidélité au Park 

nautic de Verberie, Nathalie Populus, 

adjointe au Maire de Clairoix, a été la 

première à s’élancer sur le parcours 

‘‘accro sur l’eau’’. Et forcément la 

première à tomber à l’eau !

À VOTRE TOUR

N’hésitez pas à nous envoyer vos photos

insolites (contact@offisport.com), nous 

les diffuserons.
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L’EDITO Par Philippe Grand, président de l’OSARC

Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas vu la saison passer ! De début septembre à 

aujourd'hui, les semaines ont filé à vitesse grand V, sans trop prendre le temps de 

mesurer le degré d'activités des uns et des autres. En ce sens, les assemblées 

générales sont faites aussi pour cela. Celle de l'OSARC nous a ainsi permis de recenser 

une somme impressionnante d'actions qui se sont succédées à un rythme soutenu. 

Notre formidable équipe de bénévoles, notre comité directeur d'une rare solidarité, 

auquel on associe bien évidemment le regretté Laurent Tonello, et nos deux salariés 

exemplaires d'engagement et d'efficacité, ont réalisé un travail formidable. Qu'ils en 

soient ici chaleureusement remerciés. Ce constat vaut aussi pour de nombreux clubs. 

Personnellement, j'ai malheureusement assez peu l'occasion d'assister aux AG, mais 

nous tâchons d'y être représenté le plus souvent. Sachez d'ailleurs que même si 

certains de nos représentants à vos assemblées sont plus discrets que d'autres, les 

précieuses infos glanées lors de ces temps forts et leurs ressentis sont ensuite 

partagées en réunion. Ce qui me ramène aux premières lignes de cet édito. 

Car visiblement ce sentiment d'année sportive menée au galop est commun avec 

pour corollaire cette impression d'une boulimie d'activités. Comme si, après les deux 

années tronquées par le Covid, la liberté d'agir retrouvée avait dopé vos et nos 

énergies. C'est de bon augure pour la suite, qui arrivera elle aussi rapidement au sortir 

de la coupure estivale, pas nécessairement synonyme de trêve partout, mais 

néanmoins régénératrice. Alors rendez-vous le 5 septembre avec le Conseil de 

rentrée, spécial "remise des Labels 5A", où ça va repartir fort. 

En attendant, c'est l'été et c'est donc la dernière lettre d'information de la saison. 

Prenez du bon temps et portez-vous bien ! 

Club Fidélité, AG, 

Sportif du printemps, 

on termine en trombe
Pages 2 à 6 

C’est l’été !
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POSEZ-NOUS

VOS QUESTIONS

www.offisport.com

OSARC OSCAR

OSARC

OSARC

contact@offisport.com

Vous avez des questions relatives au 

sport dans l’agglo ?

Posez-les par e-mail 
à contact@offisport.com

L’OSARC y répondra après avoir 

trouvé le meilleur interlocuteur pour 
ce faire.

La question du jour : 

L’Association de Mountainboard

Compiègne  organise très 

prochainement les championnats de 

France de la discipline à Venette, 

est-ce une première ? 

Du 14 au 16 juillet, les championnats 

de France de moutainboard

(discipline qui peut être assimilée à 

du skate-board tout terrain) se 

dérouleront sur la piste du bois de 

plaisance à Venette où ils sont 

organisés par l’Association

Montainboard Compiègne présidée 

par Ludovic Faure. Ce sera la 10e fois 

que le club, créé en 2004, organise 

ce rendez-vous ! Cette fois, il servira 

de répétition générale avant les 

championnats du monde que le club 

accueillera en 2023 pour la deuxième 

fois. Car le rendez-vous mondial 
s’était déjà tenu à Venette en 2017.

Le chiffre

202
Entre les assemblées 

générales, les invitations 

à des événements 

sportifs, les visites aux 

maires des communes 

adhérentes et à nos 

partenaires, mais aussi 

les réunions, réceptions 

et activités honorées ou 

organisées, les 

représentants de 

l’OSARC ont participé à 

202 rendez-vous entre

l’AG 2021 et celle 

de 2022.

Bilan, projets et nouveautés : 

c’était l’AG de l’OSARC

La Croix Saint-Ouen fait confiance à l’OSARC

C’est l’une des annonces à retenir de la soirée. 

La commune de La Croix Saint-Ouen a décidé 

de franchir le pas et de confier à l’OSARC

la répartition de son enveloppe budgétaire 

dédiée aux clubs sportifs. 

Clairement, l’Office proposera une répartition au 

Conseil municipal de La Croix Saint-Ouen après 

avoir reçu en entretien les clubs concernés, 

comme c'est le cas avec Compiègne depuis la 

création de l'Office des sports en 1972.
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L’assemblée générale de l’Office des 

sports s’est déroulée mardi 5 juillet sur 

l’esplanade du stade Paul-Petitpoisson à 

Compiègne. 

Après un retour sur les activités du 

‘’Club des clubs’’, puis la validation des 

comptes, les nouveautés et projets de 

l’OSARC ont  été présentés, telle 

l'acquisition d’une borne numérique qui

permettra de faire la promotion du sport 

dans l’agglomération et celle de nos 

partenaires privés et publics.

De même, notre pré-projet Paris 2024 a 

été présenté.

Cette AG s’est terminée par une collation 

concoctée par les bénévoles de l’OSARC.

De gauche a droite : Philippe 

Grand (Président de l’OSARC), 

Renaud Delvincourt 

(Vice-président de l’OSARC)

Jean Desessart

(Maire de La Croix Saint-Ouen). 

mailto:contact@offisport.com
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L’assemblée générale 

de l’OSARC en images

Pascal Tréfier (à droite) a présenté le pré-projet Paris 2024

de l’OSARC, dont il est l’instigateur. Une réunion spécifique 

à ce sujet aura lieu lundi 3 octobre (19 heures) 
à la salle du conseil municipal de Choisy-au-Bac.

L’Assemblée générale a débuté par un hommage à notre ami Laurent Tonello

qui nous a quitté en début d’année. 

Thierry Top, 

Trésorier de 

l’OSARC, a 

présenté les 

comptes de 

l’année 2021 

et le budget 

prévisionnel 

de l’année 

en cours. 

Les bénévoles de l’OSARC se sont à nouveau 

multipliés avant, pendant et après l’assemblée. 

Les récompenses du Tournoi de 

baby-foot de l’OSARC ont été 

remises aux quatre premiers. 

De droite à gauche : le Hockey 

club compiégnois, le Badminton 

Margny-Venette, l’ES Compiègne 

et Tendanse rock, qui bénéficient 

respectivement de bons d’achats 

de matériel à hauteur de 300€, 

200€, 150€ et 100 €. Soit un total 

de 750€.de prix
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Le Comité directeur de l’OSARC
Lors de l’assemblée générale, Carole Dougé, Martine Lachaussée et Yannick Caudron ont été officiellement 

élus au Comité directeur. Ils étaient cooptés depuis le dernier Conseil de l’OSARC qui s’était tenu le 28 mars 

à l’Hôtel Mercure. Le Comité directeur de l’OSARC est élu jusqu’en 2024.

Un nouveau fonctionnement
Jusqu’à présent, l’Office des sports fonctionnait avec des commissions. Il y en avait quatre (Subventions, 

Rendez-vous mensuel des clubs, Organisations et Olympique). Cependant, elles étaient presque 

essentiellement constituées des membres du Comité directeur. De fait, elles vont disparaitre et désormais 

l’OSARC fera systématiquement appel aux volontaires pour organiser ses principaux événements en 

complément des membres du Comité directeur, tels le Festival des Picantins, le Forum des sports, le Salon 

de Paris-Roubaix, la Course nature sur les chemins de l’impératrice, etc.

En ce sens les clubs seront sollicités en amont de ces organisations et pourront 

répercuter la proposition à leurs adhérents.
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La soirée du 

Club fidélité

Merci pour votre présence
Nos partenaires : 

Majestic, Delabarre formation, Pano, 

Bistrot de Flandre, Garage BCB, L’art 2 

vendre immobilier, Decathlon, Direct’optic.

Les élus

*Armancourt : Eric Bertrand (Maire), 

Cyril Jozefiak (Conseiller)

*Clairoix : Nathalie Populus (Adjointe), 

Guillaume Leroux (Conseiller)

*Compiègne : Eric De Valroger (Adjoint),  

Christian Tellier (Adjoint), 

Anne Koerber (Conseillère) 

*Jonquières : Jean-Claude 

Chireux (Maire), Alain Dennel (Adjoint)

*La Croix Saint-Ouen : Eric Seltzer (Adjoint)

*Saint-Sauveur : Claude Lebon (Maire), 

Patricia Collas (Adjointe)

*Saint-Vaast-de-Longmont : 

Gilbert Bouteille (Maire)

*Venette : Romuald Seels (Maire)

*Verberie : Michel Arnoult (Maire),        

Michel Letort (Conseiller)

Le Club fidélité, qui regroupe l’ensemble des partenaires privés 

et publics de l’OSARC, s’est réuni lundi 27 juin à Verberie où 

Bruno Giacuzzo, le gérant, nous a accueilli au Park Nautic. 

La soixantaine de participants a pu profiter des nombreuses 

attractions nautiques et terrestres. L’ambassadrice de l’OSARC, 

l'internationale olympique compiégnoise de natation synchronisée 

Laura Tremble, a participé à cette soirée également animée par 

les tours de magie de Yannick Caudron, membre 
du Comité directeur de l’OSARC.

De gauche à droite : Laura Tremble (ambassadrice de l’OSARC), 

Michel Arnould (Maire de Verberie), Philippe Grand (Président de 

l’OSARC), Bruno Giacuzzo (gérant du Park nautic). 

Entre le mini-golf, le paddle et 

les parcours au dessus de 

l’eau, les membres du club 

fidélité se sont éclatés. 

Plus de 60 personnes ont 

participé à cette soirée  

qui s’est conclue par des

tours de magie bluffant 

réalisés par Yannick 

Caudron. 
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La réception du Sportif du printemps
La réception du Sportif du printemps s’est tenue chez notre partenaire historique le garage BCB. 

Retour en images sur cette soirée.    

C’est une première, le vote a pris fin 

lors de la réception, ce qui a permis de 

donner le nom du vainqueur en direct. 

Le podium
Sportif du printemps

1, Edouard Valenet

(Berneuil-Compiègne

-La Croix TT)

2, Djilalli Bekkar

(AFC Compiègne)

3, Kelly Lamouche

(Twirling Club margnotin)    

Bénévole du printemps

Sandrine Leblanc-Navarro 

(Judo Choisy-au-Bac et 

Le défi du viaduc)

Président du 

Berneuil-Compiègne-

La Croix TT, Olivier 

Bochet représentait 

son joueur Edouard 

Valenet. Ce dernier 

était au même 

moment aux 

Philippines où, grâce 

à sa double 

nationalité, il disputait 

un tournoi pour 

intégrer l’équipe 

nationale, ce qui 

pourrait lui donner un 

ticket pour participer 

aux JO de Paris 2024. 

Bénévole du trimestre, Sandrine Leblanc-Navarro 

(avec le bouquet de fleurs), qui milite et multiple les 

projets en faveur du sport santé, est entourée des 

membres du judo Choisy-au-Bac et du Défi du viaduc. 

Gérants du garage BCB, Jo et Ben nous ont 

comme d’habitude accueilli avec le sourire. 

Durant la réception, 

Kelly Lamouche était 

en Espagne où elle 

se qualifiait pour la 

finale de la coupe 

d’Europe de 

Twirling bâton. 

C’est donc Sandrine 

Hardier (à gauche) 

et Sylvie Jadas, 

respectivement 

trésorière et 

secrétaire du Twirling 

club margnotin, qui 

ont pris la parole en 

son nom. Manager général de l’AFC Compiègne, 

Dady Mayuma suppléait Djilalli Bekkar, 

qui profitait de ses vacances avant de 

reprendre l’entraînement le 16 juillet. 

Ambassadrice de l’OSARC, Laura Tremble a comme d’habitude pris le temps d’échanger 

avec les participants tels Olivier Dhoury (Adjoint au Maire de Choisy-au-Bac, photo de droite) 

et Olivier Bochet (président du BCL TT)
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Avec les Maires des communes adhérentes 
Après la première du mercredi 15 juin, 

une seconde session du "Repas rencontre

avec les Maires des communes adhérentes" 

s’est tenue sur l’esplanade du stade 

Paul-Petitpoisson mercredi 29 juin.

Cette fois, ce moment convivial organisé 

par l’OSARC, a permis de réunir Béatrice 

Martin (Maire de Vieux-Moulin), Michel 

Arnould (Maire de Verberie), Jean-Luc 

Mignard (Maire de Choisy-au-Bac) 

et Romuald Seels (Maire de Venette).

Plusieurs sujets ont pu être abordés lors de 

ce moment apprécié à sa juste valeur et 

complémentaire des visites rendues aux 

communes adhérentes entre septembre et 

novembre pour le renouvellement de leurs 

adhésions à l'OSARC.

Les membres du comité directeur de l’OSARC assistent dès que possible aux différentes manifestations des 

clubs, des communes adhérentes et de nos partenaires, lorsqu’ils y sont invités.

Au plus près de tous…

Jean-François Caux (Vice-

président de l’OSARC) et 

Claude Perdrix (Membre 

du comité directeur) 

entourent Laurence 

Lachaud la présidente du 

Compiègne handball club 

à l’issue de son assemblée 

générale. 

Président du Club de 

plongée compiégnois depuis 

30 ans,  Gilles Dressaire (à 

droite) a accueilli Claude 

Perdrix (Membre du comité 

directeur de l’OSARC) lors de 

son assemblée générale. 

L’AG du Badminton Club 

Compiègne présidé par 

Cédric Raffard (au centre) 

accompagné de son 

trésorier Cyril Servières (à 

droite) a été suivie par 

Jean-François Caux (Vice-

président de l’OSARC)

Claude Perdrix (Membre 

du comité directeur de 

l’OSARC) a assisté à 

l’assemblée générale de 

Lacroix Escalade dont la 

présidente est Céline 

Gérard.
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Face à l’expo 
Inaugurée le 23 juin 2021, l’expo de l’OSARC

‘’La rétro compiégnoise des Jeux 

olympiques’’ capte l'attention.

Lors de chaque newsletter, nous vous 
présentons une personnalité de l’agglo

venue la découvrir, telle dernièrement

Sidonie Muselet, Maire de Jaux. 

Elle a choisi de poser à côté de la photo de 

Charlotte et Laura Tremble.

Cette expo se tient jusqu’aux Jeux 

olympiques 2024 à Paris. Elle est située à 

l’entrée du stade Paul-Petitpoisson, sous 

un compte à rebours géant menant 
au jour d'ouverture de Paris 2024.
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Des élèves de 

La Croix Saint-Ouen

ont découvert l’expo
‘’La rétro compiégnoise des Jeux olympiques’’ est également 

disponible dans une version mobile pour les associations, 
partenaires et communes adhérentes à l’OSARC.

Durant un mois, elle a été exposée à l’espace culturel Marcel-Hervé 
à La Croix Saint-Ouen.

Vendredi 1er juillet, elle a été présentée à une classe de CM2 

de l’école des bruyères de La Croix Saint-Ouen. 

Durant une heure, les élèves ont pu la découvrir et échanger avec 

Walter Ignasiak

(salarié de l’OSARC) 

sur le sport et 

particulièrement les 

Jeux olympiques. 

Si vous souhaitez faire 

profiter de cette expo à

vos licenciés, 

administrés ou visiteurs,

n’hésitez pas à nous 
contacter.
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Le podium de la quinzaine
Dans chacune de ses lettres d’informations, l'OSARC met en avant trois clubs de trois sports 

différents, issus des communes adhérentes.

Sportifs, dirigeants, bénévoles, arbitres : tous peuvent être mis à l'honneur.

COMPIEGNE SPORTS 

CYCLISTES
Avant la trêve estivale, le club a 

organisé à Venette sa septième  

course cycliste de l’année dans 

l’agglomération. 

NOTA : Aussi objectif peut-il être, le choix des clubs mis à l'honneur recèle une part inévitable de subjectivité 

assumée par l'OSARC. Ce podium a pour seul objectif la valorisation des clubs et de leurs communes.

Toute suggestion et tout commentaire sont les bienvenus à : contact@offisport.com

COMPIEGNE TRIATHLON
Le club a organisé les championnats 

de Raid jeunes lors desquels 

les sportifs sont passés par plusieurs 

communes de l’agglomération : 

Choisy-au-Bac, Compiègne, 

Saint-Jean-aux-Bois 

et Vieux-Moulin. 

SPORT NAUTIQUE 

COMPIEGNOIS
Les rameurs du SNC poursuivent 

leur moisson de titres. 

Ils ont ramené trois médailles d’or 

des championnats de France 

jeunes et moins de 23 ans. 
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Au cœur des clubs de l’agglo
Cette page est la vôtre, envoyez-nous vos photos (contact@offisport.com), pour y figurer.  
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L’actualité

des clubs

Herbe  – COMPIEGNE VOLLEY a organisé son traditionnel 

tournoi sur herbe qui a réuni 50 équipes au stade de Venette. 

Spectacle  –

L’association 

AS EN DANCE 

a organisé un 

spectacle de fin 

de saison haut 

en couleurs à 

l’espace Jean-

Legendre. 

Champion –

La BOULE FERRE 

COMPIEGNOISE 

est championne 

de l’Oise de 

Quadrette et 

disputera les 

championnats de 

France à Valence 

(Drôme).

France – Dix patineurs de l’INLINE ROLLER 

ICE SKATING participeront aux championnats 

de France

Haut – La journée 

portes ouvertes 

organisée par 

MARGNY 

ESCALADE 

MONTAGNE 

a permis de faire 

découvrir cette 

pratique dans des 

endroits insolites. 

mailto:contact@offisport.com
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Le coin des jeunes
Dans les clubs des communes adhérentes à l’OSARC, les manifestations et compétitions

se multiplient pour les jeunes. Tour d’horizon.

Page 11

L’actualité

des clubs

Le tournoi du VERBERIE BASKET CLUB 

a rencontré un véritable succès.   

Au TENNIS CLUB CHOISY-AU-BAC, la saison s’est terminée avec des 

tournois internes. 

Les fleurettistes du CERCLE D’ESCRIME GEORGES-

TAINTURIER se sont éclatés aux masters des Hauts 

de France à Valenciennes. 

Les U16 de l’AFC COMPIEGNE ont  

conclu la saison en remportant 

la Coupe de l’Oise.

Après son assemblée générale, le JUDO 

CHOISY-AU-BAC a présenté ses activités. 

LACROIX ESCALADE a réuni de nombreux 

jeunes lors de sa compétition grimp’ à La Croix.



C’est qui ? 
Les Archers de Compiègne

C’est quoi ?
Comme beaucoup de compagnies d’arc, la structure des 

Archers de Compiègne a une longue histoire, qui permet 

de trouver trace d’archers à Compiègne dès le XIIIe

siècle. Cependant, le club a été créé en 1846 et existe 

sous sa forme actuelle depuis 1985. L’association est 

présidée par Philippe Bouclet qui a été élu en 1988. 

Il a également été Président de la Fédération Française 

et Vice-président de la Fédération internationale. 

Une centaine d’archers sont licenciés au club, ils peuvent 

y pratiquer le tir à l’arc classique, mais aussi de l’arc à 

poulies ou le tir sur parcours.

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau
Président : Philippe Bouclet

Secrétaire : Francis Boileau 

Trésorier : Jean-Paul Baugnon

Contact

Dans le mille avec les Archers de Compiègne

contact@lesarchers

decompiegne.com

Office des sports de l’agglomération de la région de Compiègne 

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
Le centre d’archerie est situé dans la Zac de 

Mercières. Il a été inauguré en 1989. C’était à l’époque 

le premier centre national d’entraînement. 

Il dispose de 22 pas de tirs en salle et 28 en extérieur. 

Le site ayant été retenu comme centre de préparation 

aux Jeux olympiques, un pas de tir couvert et fermé 

qui permet de pratiquer le tir à 70 mètres, quelles que 

soient les conditions climatiques, vient d’être 

aménagé.

A savoir

En jeunes, le club a toujours de bons résultats, son 

équipe vient de se qualifier pour les championnats de 

France. 
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Les équipes féminines et 

masculines des Archers de 

Compiègne évoluent en 

DN1 (le plus haut niveau 

national) depuis qu’il existe. 

Cette saison, les filles ont 

terminé 9e et les garçons 4e. 

Ces derniers disputeront 

donc les play-offs pour le 

titre de champion de France 

le 17 juillet à Riom 

(Auvergne). 

www.lesarchers

decompiegne.com

03 44 23 04 43 
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Club fidélité

Le salle des sports 

de Lachelle

Accédez au site 

internet de nos 

partenaires en 

cliquant sur les 

logos
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Merci 

et bonnes vacances 

aux partenaires du 

Club fidélité

https://avisofi-credit-immobilier.fr/courtier-prets-immobiliers-compiegne/
http://formulclub.com/
https://restaurant.flunch.fr/compiegne-venette/flunch-compiegne/
https://floretsenscompiegne.wordpress.com/
https://groupemab.com/
https://www.kartingbowling.com/jaux-compiegne/home.php
https://www.offisport.com/portfolio/garage-bcb/
https://www.magasins-u.com/magasin/superu-thourotte
https://www.credit-agricole.fr/particulier/agence/brie-picardie/compiegne-centre-6231.html
https://www.mentalworks.fr/
https://www.vhbieresbelges.fr/
https://www.parknauticverberie.com/
https://www.mercure-compiegne-sud.com/
https://opticien.direct-optic.fr/opticien-direct-optic-56bbcfa2a3f7
https://www.decathlon.fr/store-view/magasin-de-sports-compiegne-jaux-0070003300033
https://etsberard.fr/
https://www.gueudet.fr/concession/bmw/bmw-saint-merri-compiegne
https://www.bistrot-de-flandre.fr/
https://www.techniciendesante.fr/compiegne/
https://www.pano-group.com/agence/compiegne/
https://www.sidonie-productions.fr/
https://compiegne-jaux.premiereclasse.com/fr-fr/
https://uranium.design/
https://compiegne.campanile.com/fr-fr/
https://www.visiontext.fr/fr/
https://www.caphorncom.fr/
https://delabarre-formation.fr/
https://www.majestic-compiegne.fr/
https://www.lart2vendreimmobilier.com/conseiller/carole.douge,134
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Le Club fidélité

AU PROGRAMME DU MAJESTIC
Deux places à gagner

Lors de chaque numéro de la lettre d’information 

de l’OSARC, le Majestic met en jeu deux places.  

Pour les gagner, il faut répondre à la question 

suivante, à :  contact@offisport.com

LA QUESTION 
Quel bénévole a été mis a l’honneur lors de la 

réception du Sportif du printemps ?   

Le premier qui adressera 

la bonne réponse l’emportera.

Les places seront à retirer au bureau de l'OSARC.

Top gun (action)

Elvis (drame)

Irréductible (comédie)

Spider-man (aventure)

Les minions 2 (animation) 

Événement 
Avant première  

*Mardi 12 juillet à 14 heures 

Ducobu président 

Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo
Précédente question : Quel est le surnom

des joueurs du Baseball club Compiègne ?  

Réponse : Les Marlin’s

Vainqueur : Marina Teixeira 

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois.

La sélection d’Edith Lancelin
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Bon film ! 
Marina Teixeira (à gauche) et Céline Gérard 

sont passées au bureau de l’OSARC 

pour récupérer les places qu’elles ont gagnées 
suite à de précédentes questions.

mailto:contact@offisport.com
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À l’agenda
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Mais aussi…

Pour découvrir encore 

plus d’événements, 

rendez-vous sur notre 

site internet 

(www.offisport.com), 

rubrique événements 

en flashant 

ou en cliquant sur le 

QR code ci-contre. 

Jeudi 14, vendredi 15, 

dimanche 16 juillet

MOUNTAINBOARD 

A VENETTE

Championnats de 

France de 

Mountainboard

Piste du Bois de 

plaisance

Venette

Organisation : 

Association 

mountainboard

Compiègne

Dimanche 11 Septembre

TRAIL

A COMPIEGNE

Trail des beaux-monts

Départ à partir de 

9 heures.

Stade Paul-Petitpoisson

Compiègne

organisation : ASPTT 

Compiègne.

Inscriptions via adeorun

Mercredi 13 juillet

CYCLISME 

A LA CROIX 

SAINT-OUEN

Prix cycliste de La Croix 

Saint-Ouen. 

A partir de 16h30

Organisation : 

Club cycliste 

La Croix Saint-Ouen

Les rendez-vous de la rentrée avec l’OSARC
Lundi 5 septembre : Conseil de rentrée de l’OSARC 

(19 heures) et remise des Labels 5A chez notre 

partenaire l’Hôtel Mercure.

Samedi 10 septembre : Forum des sports, organisé 

par l’OSARC, dans le cadre de la fête des associations 

de Compiègne. De 9 heures à 17 heures, place  

Jeanne d’Arc et rue d’Austerlitz à Compiègne.

https://www.offisport.com/events/
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Les communes 

adhérentesPage 16

Merci et bonnes vacances 

aux communes adhérentes à l’OSARC 

Le bureau de l’Office des Sports  

sera fermé du 14 juillet au 16 août

Bonnes vacances à tous

Ils étaient présents à notre AG

ARMANCOURT

Cyril Jozefiak (Conseiller municipal)

CHOISY-AU-BAC

Jean-Luc Mignard (Maire)

Olivier Dhoury (Adjoint au Maire)

CLAIROIX

Laurent Portebois (Maire)

Nathalie Populus (Adjointe au Maire)

COMPIEGNE

Sophie Schwarz (Adjointe au Maire)

Eric De Valroger (Adjoint au Maire)

Christian Tellier (Adjoint au Maire)

Fabienne Joly Caste (Conseillère municipale)

Alou Bagayoko  (Conseiller municipal)

JONQUIERES

Jean-Claude Chireux (Maire),

Alain Denel (Adjoint au Maire)

LA CROIX SAINT-OUEN

Anne-Christine Dupont (Adjointe au Maire),

Chantal Hervé (Conseillère municipale)

MARGNY-LES-COMPIEGNE

Jérôme Capron (Adjoint au Maire)

VENETTE

Romuald Seels (Maire)

C’EST L’ÉTÉ !


