
Pour une fois, Denis Breton (trésorier-adjoint 

de l’OSARC) n’avait pas son appareil photo 

en main lors d’une manifestation de l’Office 

des sports, samedi 24 septembre à Margny. 

Il l’avait remplacé par un vélo pour participer 

à la randonnée organisée lors de ce même 

après-midi, par les Bleuets cyclotouristes. 

Preuve, que Denis passionné de sport est 

aussi un sportif lui-même !

À VOTRE TOUR ! 

N’hésitez pas à nous envoyer vos photos

‘’insolites’’ (contact@offisport.com), nous les 

diffuserons.

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

Contact : 06 52 94 92 82 
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L’EDITO Par Philippe Grand, Président de l’OSARC

Lettre ouverte à… 

…Mme Le Chapellier
Tout d'abord, veuillez m'excuser, Madame le maire du Meux, pour cette 

interpellation que vous pourriez juger cavalière. Malheureusement, je ne 

sais plus comment m'adresser à vous et surtout parvenir jusqu'à vous. 

Or, depuis plusieurs années, j'aimerais vraiment savoir pourquoi 

Le Meux est la seule des 22 communes de l'agglomération à empêcher 

ses clubs sportifs de bénéficier de la promotion de l'OSARC. Nous en 

parlons souvent sur le ton de la plaisanterie avec vos collègues maires. 

Le Meux serait donc, comme dans Astérix, le petit village gaulois qui 

résiste encore et toujours ! Et vous Mme Le Chapellier, seriez, tel un 

Abraracourcix au féminin, la cheftaine... Sauf que si Astérix, Obélix et 

compagnie résistent "encore et toujours à l'envahisseur" (selon 

l'incontournable intro "goscinyenne" de chaque album), à quoi et à qui 

résistez-vous de votre côté ? 

Penseriez-vous que l'Office des sports de l'agglomération de la région 

de Compiègne n'est qu'un méchant envahisseur qui veut asservir votre 

population sportive ? Je n'ose le croire. D'autant que l'OSARC, au cas où 

vous seriez mal renseignée, est une association totalement 

indépendante, gérée par des bénévoles et riche de deux salariés qui 

effectuent un travail considérable pour promouvoir clubs et communes 

adhérentes à travers le sport. 

Au plaisir de vous rencontrer
C'est ainsi que nous avons noué au fil des ans, avec tous vos collègues 

maires et de nombreux adjoints, de belles relations, quasi-amicales, 

teintées de confiance, d'écoute et d'enthousiasme. Un vrai plaisir sur 

fond de nécessité tant, de nos jours, le sport ne peut plus être cloisonné 

dans une commune. 

D'ailleurs, combien de jeunes, et même quelques moins jeunes, 

habitants du Meux profitent-ils à bon escient du savoir-faire de la 

multitude de clubs disséminés dans l'agglo ? 

Ah, et puis aussi, j'allais l'oublier au moment de conclure, je vous 

informe ici que nous allons offrir en 2024 aux jeunes sportifs (14-18 ans) 

des clubs des communes adhérentes à l'OSARC, en s'attachant à ce que 

toutes soient représentées, un voyage pour aller suivre une épreuve 

olympique à Paris. Oui, des jeunes de toutes les communes de l'agglo... 

Sauf Le Meux ? 

Au plaisir de vous rencontrer madame le maire.

mailto:contact@offisport.com
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Le chiffre

8000
Lors des 20 heures 

moto, pas moins de 

8000 visiteurs ont 

été dénombrés !

Des spectateurs 

étaient même 

stationnés à plus 
de 2 km du site. 
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Les 20 heures moto, 

toujours un succès !

Le mardi 3 octobre 2017, juste 

avant un Conseil de l’OSARC, une 

assemblée générale extraordinaire 

s’était tenue. C'est lors de celle-ci 

que fut actée l’adhésion des 

communes à la place des clubs, 

à l’Office des sports de 

l'agglomération de la région de 

Compiègne, suite à une 

proposition de Jean-Pierre 

Desmoulins, maire de Saintines 

(à gauche sur la photo). C'est ainsi 

que les clubs des communes

adhérentes devenaient de facto 

et automatiquement membre 

du Conseil de l'OSARC. Dès lors, 

le nombre de structures membres 

de l'Office des sports par le biais 

de leurs communes, est devenu 

supérieur à 180.

Les 23 et 24 septembre, les 20 heures moto, 

organisées par le Rando trail compiégnois à la

Zac du bois de Plaisance à Venette, ont fêté leur 

30 ans.

Au fil du temps, cet événement est devenu 

incontournable grâce à une organisation 

exceptionnelle. Les 20 heures moto allient le 

sport, la fête, avec notamment une succession de 

concerts, et le caritatif puisque l’ensemble des 

bénéfices de la manifestation sont reversés au 

profit du Téléthon. D’ailleurs, ce rendez-vous 

lance chaque année de la plus belle des manières, 

la période des organisations mises en place en 

faveur de cette grande cause.



Contact : 06 52 94 92 82

Office des Sports de l’Agglomération de la région de Compiègne 

Contact : 06 52 94 92 82

Actualités
Page 3

LES 20 HEURES MOTO EN IMAGES

Le vendredi, avant de s’élancer, les pilotes 

défilent dans les rues de Venette.

Un feu d’artifice, débuté 

à 20h24 en clin d’œil au 

JO de Paris 2024, a 

précédé le départ 

de la course. 

Durant plus d’un mois, les 

bénévoles se sont multipliés 

pour définir le parcours dans 

la ZAC du bois de plaisance.

Comme aux 24 heures du Mans moto, lors du départ 

les pilotes doivent traverser la piste pour rejoindre leur engin. 

Sur le circuit, le spectacle était au 

rendez-vous.

Plusieurs artistes se sont succédés sur 

la scène située entre le paddock 

et le circuit. 

Repos et 

mécanique 

étaient au 

programme 

dans le vaste 

paddock monté 

pour l’occasion. 
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Une veille de Paris-Margny-Chauny 

avec les clubs 

La randonnée organisée par les BLEUETS 

CYCLOTOURISTE, du président Dominique 

Regnault (à droite) s’est élancée de la ligne 

de départ de Paris-Chauny.

De nombreuses animations ont eu lieu samedi 24 septembre, veille du départ à Margny

de la classique cycliste Paris-Margny-Chauny, dans le parc de la Mairie de Margny-lès-Compiègne. 

Des clubs des communes adhérentes à l’OSARC étaient bien sûr de la partie. 

Pour l’occasion, l’entraînement des jeunes de 

COMPIÈGNE TRIATHLON a été délocalisé, et 

des initiations étaient au programme pour 

faire découvrir leur pratique. 

Le BMX COMPIÈGNE-CLAIROIX a proposé tout 

l’après-midi des initiations sur sa mini piste. 

Basée à Choisy-

au-Bac, 

l’association 

TENDANSE

ROCK (photo du 

haut) a profité de 

la scène pour 

effectuer des 

démonstrations 

entraînantes. 

C’est ensuite les 

ados de 

l’AGEFAC qui 

ont mis de 

l’ambiance, avec 

au programme, 

de la zumba. 
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Paris-Chauny, 

à Margny sur la ligne de départ 

Samedi après-midi, l’OSARC a tenu 

un stand  avec notamment la version 

mobile de l’exposition la rétro 

compiégnoise des Jeux olympiques.  

Philippe Grand (Président de l’OSARC, à gauche) et 

Jean-François Caux (Vice-président) ont participé 

aux temps forts entourant le départ de la classique 

qui fêtait ses 100 ans d’existence. Son organisateur 

David Bauwens (ci-contre) a été honoré par la ville 

de Margny-lès-Compiègne. 

Speaker-animateur de 

l’OSARC dont il est membre 

du Comité directeur, 

Yannick Caudron, passionné 

de cyclisme, était dans 

son élément la veille 

du départ. 

Speaker officiel de la course, le 

connu et reconnu Daniel 

Mangeas a pris la pose pour 

l’OSARC en compagnie de l’un 

de nos salariés, Walter Ignasiak.



Au fil des semaines, l’offre de la bibliothèque sportive de l'OSARC ne 

cesse de s’étoffer. 347 ouvrages sont désormais à votre disposition. 

Pour en bénéficier, c'est simple : il suffit d'être licencié ou membre d'un 

club sportif d'une commune adhérente à l'OSARC, ou encore 

recommandé par une de ces dernières. Si tel est votre cas, vous pouvez 

emprunter jusqu'à trois livres pour un mois. C'est gratuit.

Retrouvez la liste des ouvrages disponibles sur notre site.

Par ailleurs, si vous avez des livres sportifs en bon état et dont 

vous souhaitez vous séparer, offrez-leur une seconde vie en leur 

permettant de venir enrichir la bibliothèque sportive de l'OSARC. 

C'est ce que vient de faire Alain Fontaine (ci-contre, Délégué du 

Cercle national des bénévoles et dirigeant du Rugby club compiégnois) 

que l'on remercie.

Contact : 06 52 94 92 82

Office des Sports de l’Agglomération de la région de Compiègne 

Contact : 06 52 94 92 82
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Face à l’expo 
L’expo de l’OSARC ‘’La rétro compiégnoise 

des Jeux olympiques’’, en place depuis plus 

d’un an dans le hall d’entrée du stade 

Paul-Petitpoisson continue de capter 

l’attention de tous. 

Ce fut le cas dernièrement de Camille 

Morice, nouvellement chargée de mission 

terre de Jeux 2024. Amatrice de natation, 

elle a choisi de poser aux côtés de 

l’entraîneur Stéphane Lecat et des jumelles 

Charlotte et Laura Tremble 8e des derniers 

JO, à Tokyo, en natation synchronisée. 

Cette expo se tient jusqu’aux Jeux 

olympiques 2024 à Paris. Elle est située 

sous un compte à rebours géant mis en 

place également par l’OSARC et qui nous 
conduit au jour d'ouverture de Paris 2024.
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Rendez-vous à Choisy-au-Bac 

pour le Projet Paris 2024 

de l’OSARC 

La bibliothèque sportive de l’OSARC vous attend 

Le Projet Paris 2024 de l’OSARC, qui consiste à emmener des 

jeunes licenciés des clubs des communes adhérentes à l’OSARC 

assister à une épreuve des Jeux olympiques 2024 à Paris, a été 

peaufiné depuis la dernière assemblée générale de l'Office des 

sports où chacun a pu 

s'exprimer sur le sujet.

De fait, une réunion

d’information

destinée aux clubs

et aux représentants

des communes adhérentes

de l'OSARC se

tiendra ce lundi 3

octobre, à la Mairie

de Choisy-au-Bac, à 

19 heures. 

Nous vous y attendons.

Renseignements : 

06 52 94 92 82. 
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Le sportif de l’été
L’été est terminé. De fait, l’élection du sportif du trimestre va débuter. 

Découvrez ci-dessous les sportifs en lice. La révélation du lauréat aura lieu en direct, 

vendredi 28 octobre, lors de la réception qui se tiendra chez 

notre partenaire le Groupe MAB (32 rue Hippolyte Bottier, à Compiègne). 

Emilie PEREIRA 

(Compiègne Triathlon)

Championne de France 

de swin and run.

Hugo ZAJACKOWSKY 

(Archers de Compiègne)

Vice-champion 

de France junior et 

vice-champion de 

France par équipes.

Pierre LAVAIRE

(Tennis club de Margny)

Demi-finaliste des 

championnats de France 

de 4ème série.

Eric COLTAT 

(Para sport compiégnois)

Champion de France de 

précision d’atterrissage 

ascensionnel.

Charlotte DEVOLDER 

(BMX Compiègne-

Clairoix),

Vice-championne

de France Elite

et Time trial.

Benoit DE GUIO et 

Manu PLANET

(ASPTT Compiègne)

Finisher du trail 

de Serre-Ponçon.

Clara BRESON 

(Sport nautique 

compiégnois)

Championne 

de France de Skiff.

Le calendrier de l’élection
*Du vendredi 7 octobre (14h30) au vendredi 14 octobre (14h30) :

1re semaine de vote, les quatre premiers sont qualifiés.

* Du Vendredi 14 octobre (15h30) au vendredi 21 octobre (15h30) : 

2e semaine de vote, les deux premiers sont qualifiés.

* Du vendredi 21 octobre (16h30)  au vendredi 28 octobre (19h30) : 

3e semaine de vote, finale. 

*Vendredi 28 octobre (dès 19 heures) : 

Réception du sportif de l’été chez notre partenaire le Groupe MAB 

où le résultat sera révélé en direct.

https://www.bistrot-de-flandre.fr/
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Du samedi 8 au vendredi 21 octobre, une exposition 

concernant les représentations du sport dans la littérature 

de jeunesse se tiendra à Margny-les-Compiègne.

Cette exposition débutera par le traditionnel vernissage, 

samedi 8 octobre (15 heures). Une table ronde sera ensuite 

organisée vendredi 21 octobre (19 heures).

On retrouvera parmi les intervenants le président de 

l’OSARC, Philippe Grand, mais aussi Vincent Durupt, ancien 

champion du monde d’aviron (en Quatre barré en 2005), 

grande figure du Sport nautique compiégnois où il est 

toujours licencié et où il est devenu dirigeant. 

Rendez-vous vendredi 21 octobre 

à Margny-lès-Compiègne

Vincent Durupt
Philippe Grand
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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.

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 but la valorisation des clubs et de leurs communes.

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

RANDO TRAIL 

COMPIEGNOIS
Les 20 heures moto ont de nouveau 

été une grande fête.  

C’est l’un des plus grands

événements sportifs
de l’agglomération.

BERNEUIL COMPIEGNE 

LA CROIX TT
Le club du président Olivier Bochet, 

candidat déclaré à l’accession en 

Nationale 1, a débuté sa saison par 

deux victoires en deux jours contre 
Levallois (8-0) et La Romagne (8-1). 

VGA COMPIEGNE
927 athlètes et marcheurs 

ont participé à la course des 

2 châteaux. Outre le départ de 

Pierrefonds pour le 16 km, le 10 km 

qui s’élance de Vieux-Moulin a été 

très apprécié, tout comme 
l‘organisation toujours impeccable. 



Contact : 06 52 94 92 82
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Au cœur des clubs
Cette page est la vôtre, envoyez-nous vos photos (contact@offisport.com), pour y figurer.  
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L’actualité

des clubs

Orientation – Les championnats des Hauts-de-France 

sprint de course d’orientation organisés, entre autres, 

par le CLUB D’ORIENTATION DE COMPIEGNE, se sont 

déroulés à Choisy-au-Bac.

Endurance - Benoit De 

Guio (à gauche) et 

Manu Planet de 

l’ASPTT COMPIEGNE 

ont bouclé le Grand 

trail de Serre-Ponçon, 

une course de 165 km 

dans les Hautes-Alpes.

Planète – Dans 

le cadre du 

World Clean up 

day, le CLUB 

NAUTIQUE DE 

LA CROIX et 

l’ARVAL se sont 

associés à notre 

partenaire 

DECATHLON 

pour ramasser 

des déchets en 

faisant du sport. 

Promotion –

Le CLUB DE 

LOISIRS DE SAINT-

SAUVEUR a fait sa 

promotion durant 

le forum des 

associations 

organisé par la 

commune de 

Saint-Sauveur. 

Médailles – Plusieurs athlètes de la VGA 

COMPIEGNE sont devenus champions de 

France par équipes de semi-marathon. 

Une discipline où, en individuel, Eric

Zimmerman a décroché l’argent en master. 

Première –

La saison a bien 

débuté pour les 

filles du STADE 

COMPIEGNOIS BB 

avec un net succès 

(70-48) contre 

Neuville-en-

Ferrain. 

mailto:contact@offisport.com
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Le coin des jeunes
Les clubs des communes adhérentes à l’OSARC multiplient 

les manifestations et compétitions pour les jeunes. Tour d’horizon.
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L’actualité

des clubs

Les jeunes de COMPIÈGNE TRIATHLON 

ont brillé sur l’aquathlon de Crépy-en-Valois.

Les jeunes de l’école de foot de l’US CHOISY-AU-BAC ont 

passé une journée à Amiens. Au programme, visite du 

stade de La licorne et des matches contre l’Amiens SC.

Les jeunes de 

l’école de vélo 

de COMPIÈGNE 

SPORTS 

CYCLISTES ont 

remporté le prix 

d’équipe lors de 

la dernière 

compétition de 

la saison sur 

route. 

La saison est lancée pour les licenciés du 

TENNIS CLUB DE CHOISY-AU-BAC, qui ont 

disputé leurs premiers matches.  

Les séances 

sont très 

suivies au 

CERCLE 

D’ESCRIME 

GEORGES-

TAINTURIER.

Dès qu’il y a une 

animation, le 

JUDO CHOISY 

répond présent. 

Le club a fait une 

démonstration en 

marge de la 

randonnée des  

virades de 

l’espoir qui s’est 

tenue à 

Choisy-au-Bac. 



C’est qui ? 
Le roller club de Compiègne présidé 

par Franck Keroas.

C’est quoi ?
Le club existe depuis 2002, et fête donc ses 20 ans. 

Il compte actuellement 25 licenciés.

Le but de l’association est de promouvoir la pratique du 

roller dans un cadre familial et de loisirs en organisant 

notamment des randonnées. 

Des pratiquants participent aussi à des compétitions 

sur piste ou sur route. 

Depuis plusieurs saisons, des jeunes fréquentent 

l’association pour y apprendre à patiner en toute 

sécurité.

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau
Président : Franck Kéroas

Secrétaire : Mélanie Gaudin

Trésorier : Jean-Paul Maréchal

Contact

Le Roller club de Compiègne à toute vitesse 

rollercompiegne@

gmail.com

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
Les entrainements ont lieu le lundi soir au gymnase de 

Royallieu à Compiègne pour les enfants et les adultes. 

Des séances de renforcement musculaire suivies 

d’exercices sans patins, puis avec patins pour la 

pratique de l’endurance et de vitesse, ont lieu le 

dimanche matin. 

Des randonnées sur les pistes cyclables de 

l’agglomération sont proposées le lundi soir. 

A savoir
Le club espère pouvoir relancer cette saison le 

Challenge de l’Oise. Il s’agit de plusieurs courses en 

salle et en extérieur. Des contacts sont pris avec les 

différents clubs de l’Oise en vue de cette organisation.
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La saison passée, une équipe du club  

a participé à la dernière édition 

des 6 heures du circuit Carole 
(Ile-de-France).

Cette année, le club souhaite mettre 

en place plus d’activités de ce type en 

participant notamment aux 24 heures 

du Mans roller, à la GROL Race 

(24 heures de Quiberon) ou aux 

courses de France marathon. 

Des randonnées sur les voies vertes en 

Normandie, dans la Meuse et en 
Belgique sont aussi au programme.

www.rollerclub

decompiegne.fr

06 03 84 91 14 

Roller club de 

Compiegne
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Jonquières a ouvert la tournée 

d’automne de l’OSARC

De gauche à droite : Jean-François Caux (Vice-président de l’OSARC), 

Alain Dennel (Adjoint au Maire), Jean-Claude Chireux (Maire de Jonquières) 

et Philippe Grand (Président de l’OSARC). 
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C'est désormais une tradition.

A l'arrivée de l'automne, 

l'OSARC part à la rencontre 

des 21 communes de 

l'agglomération de la région 

de Compiègne (sur 22) 

adhérentes. L'occasion 

d'échanger amicalement et 

sportivement avec le maire et 

parfois un ou plusieurs de ses 

adjoints. Un bon moment de 

partage et de projection sur 

l'avenir, ponctué par le 

renouvellement de l'adhésion 

de la commune à l'Office des 

sports, via la signature d'un 

protocole. Jonquières a été 

cette semaine la première des 

21 étapes de cette très 

agréable tournée automnale 

où le sport et les clubs de 

l'agglo sont placés au centre 

de toutes les intentions.

A JONQUIERES

Administrée par Jean-Claude Chireux, 

la commune de Jonquières compte une 

compagnie d’arc historique, créée… en 1733 ! 

L’une des archères, Anne-Claire Beauvais, 

a terminé 13e des derniers championnats 

de France. La commune possède également 

un city stade, un pumptrack et des agrès 

pour rester en forme. 

Contact : 03 44 37 39 00

www.jonquieres60.fr

jonquieres60@wanadoo.fr
La signature du protocole de ré-adhésion s’est déroulée 

mardi 27 septembre à la mairie de Jonquières 



Contact : 06 52 94 92 82
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Les confessions sportives du maire 

de Jonquières et de son adjoint
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Vos Sportifs et sportives 

préférés
Jean-Claude Chireux, 

-Homme : Vincent Moscato (rugby)

-Femme : Françoise Macchi (ski)

Alain Dennel

-Homme : Antoine Dupont (rugby)

-Femme : Colette Besson (athlétisme)

Vos meilleurs souvenirs sportifs
Jean-Claude Chireux

-Vécu : L'obtention au Corbier (Savoie) de ma 

flèche d'argent au ski à 42 ans, j'étais le seul 

quadragénaire du groupe et j'avais été très fier de 

l'obtenir !

-Observé : Une demi-finale d'Henri Leconte à 

Roland-Garros

Alain Dennel

-Vécu : La finale ASU de football à Vincennes avec 

l'école nationale professionnelle de Creil en 1964

-Observé : La finale 1982 de Roland-Garros entre 

Mats Wilander et Guillermo Vilas

Que vous inspire...
Jean-Claude Chireux et Alain Dennel d'une voix unanime

-La Coupe du monde de football 2022 au Qatar : "Le fric a 

réussi à tout avoir"

-La Coupe du monde de rugby 2023 en France : "C'est très 

bien et c'est bon pour le rugby"

-Les Jeux olympiques 2024 de Paris : "J'espère que les 

équipements créés vont rester et être utiles, on voit que ça 

va être le cas à Compiègne

Avec le recul, quel sport 

auriez-vous aimé pratiquer ?
Jean-Claude Chireux

-Le rugby

Alain Dennel

-Le handball

Jean-Claude Chireux (Maire de Jonquières, à gauche) 

et Alain Dennel (Adjoint) se sont prêtés au jeu des 

questions réponses avec plaisir
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Club fidélité

LE CLUB FIDELITE 

S’ETOFFE
De nouveaux partenaires rejoignent 

le Club fidélité de l’OSARC,

tel Home rénovation représenté 

par Patrick Teixeira.

Merci et bienvenue !

Home rénovation

Patrick 

Teixeira 
06 50 44 67 26

09 87 56 70 41

patrick@home-

renovation60.fr

17 rue de la verrerie

60280 Margny-lès-Compiègne

De gauche à droite : 
Jean-François Caux (Vice-président de l’OSARC), 

Patrick Teixeira (Gérant de Home rénovation), Philippe Grand (Président de l’OSARC). 

Fort de 20 ans d’expérience, la société Home 
rénovation effectue tous les travaux possibles 

dans votre maison.
De la rénovation à l’agrandissement, du 

salon à la salle de bain ou du sol au plafond,  
quelque soit le corps d’état, 

nous pouvons intervenir. 
N’hésitez pas à nous solliciter, 

nous serons une force de propositions pour 
vous aider dans vos projets 

et les mener à bien. 

En visite chez Home rénovation
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Club fidélité

LE CLUB FIDELITE 

S’ETOFFE
De nouveaux partenaires rejoignent

le Club fidélité de l’OSARC,

tel Archi déco représenté

par Christophe Ducrocq.

Merci et bienvenue !

Archi déco

Christophe 

Ducrocq 
06 30 58 78 98

archideco@bbox.fr

17 rue de la verrerie

60280 Margny-lès-Compiègne 

De gauche à droite : 
Philippe Grand (Président de l’OSARC), Christophe Ducrocq (Gérant de Archi déco), 

Francis Thoquenne (Secrétaire-adjoint de l’OSARC)

L'agence accompagne ses clients dans leurs projets d'architecture d'intérieur, de 

décoration et de rénovation depuis 2009. Nous disposons d’une équipe à taille 

humaine, inventive et curieuse. Plusieurs types de prestations sont possibles avec 

des missions partielles ou complètes.

Pour les particuliers : rendez-vous conseil, planche tendance, 

shopping liste, visuels 3D, plans, dossier de déclaration préalable, 

devis, coordinations de travaux.

Pour les professionnels : dossier de déclaration enseigne, façade, ouverture ERP avec 

plans d'aménagement, missions décoration et agencement.

Nous intervenons sur un projet global ou sur une pièce en particulier.

Nous proposons aussi une prestation "meuble sur mesure" avec remise d'une 3D et 

d'un plan pour tous les projets de réalisations 

Bibliothèque, bureau, meuble de séparation, meuble multifonctions...

En visite chez Archi déco
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La piscine de Huy à Compiègne

Accédez directement au site internet 

de nos partenaires en cliquant sur les logos

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
mailto:https://www.archidecocompiegne.com/?fbclid=IwAR3tbRXYyunFpQRTdo_lTwEUPuusyPe0YcRxWdJV-EMmbM_hl6avajBCHXg
mailto:https://www.offisport.com/wp-content/uploads/2022/09/Flyer-Patrick.jpg
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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 
Comment se nomme le stade où évolue 

le FC Béthisy ? 

Le premier qui adressera 

la bonne réponse l’emportera.

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

Novembre (thriller)

Avatar (science fiction)

Revoir Paris (drame)

Don’t Worry Darling (thriller)

Une belle course (drame)

Événement 
Soirée filles  

*Vendredi 7 octobre (20 heures)

Diffusion de Ticket to paradise

Soirée inédite avec cocktail 

et chippendales 

Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo
Précédente question : Pourquoi l’association des 

crinquineurs du Mont-Ganelon s’appelle ainsi ? 

Réponse : C’est en référence à un sentier du mont 

Ganelon appelé la crinquinette

Vainqueur : Martine Berton

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois.

La sélection de Francis Dyl
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Bon film ! 
Martine Berton est passée au bureau 

de l’OSARC pour récupérer 

les places gagnées lors 

de la précédente question. 
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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. 

Dimanche 2 octobre

CYCLOTOURISME 

A COMPIEGNE

La ronde compiégnoise

Parcours de 34, 57, 92 

et 122 km.

A partir de 7h30 

au stade 

Paul-Petitpoisson.

Organisation : la pédale 

compiégnoise 

cyclotouriste. 

Samedi 8 octobre

ZUMBA 

A VENETTE

Initiation de zumba 

dans le cadre d’octobre 

rose.

De 18h30 à 20h30

Maison des sports. 

Organisation : Val fit 

&dance&Yoga. 

Dimanche 2 octobre

CYCLISME 

A COMPIEGNE

Course cycliste du 

quartier de Bellicart. 

A partir de 13 heures.

Organisation 

Compiègne sports 

cyclistes. 

Dimanche 2 octobre

RANDONNEE 

A CHOISY-AU-BAC

La randonnée 

d’automne (8,5, 

12 et 15 km).

Départ à partir de 7h30 

du parc de la brunerie.

Inscription sur place. 

Organisation : ARVAL.

Samedi 1er et dimanche 2 

octobre

TIR A L’ARC 

A COMPIEGNE

Grand prix de l’ARC

Samedi de 14 heures à 

18 heures, dimanche de 

10 heures à 16h30.

Au centre d’archerie. 

Entrée gratuite.

Organisation Les Archers 

de Compiègne. 

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

