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INVITATION du GOUVERNEUR 2018-2019

Chères Amies, 
chers Amis LIONS et LEO,

Venir à un congrès LIONS à Compiègne les 
5 et 6 Octobre 2018, c’est d’abord la joie et 
le plaisir de retrouver des Lions hommes et 
femmes animés du même désir de servir, 
de don de soi, d’altruisme.
C’est aussi prendre conscience, de l’am-
pleur et de la diversité de ce mouvement 
qu’est le Lionisme, auquel nous avons ad-
héré et pour lequel nous nous sommes en-
gagés.
C’est encore renforcer notre enthousiasme 
devant l’ampleur des besoins pour venir en 
aide aux plus démunis.
C’est enfin une reconnaissance et un re-
merciement pour les organisateurs qui ont 
consacré du temps et de l’énergie pour pré-
parer ce moment fort de l’année LIONS.
Le Lionisme ne se résume pas à la seule 
vie de nos clubs, c’est aussi celle de notre 
district et de ses nombreuses commissions.
Venez faire la fête avec nous !  Réservez 
votre soirée du vendredi 5 octobre à Com-
piègne pour un dîner concert qui aura lieu 
dans la superbe salle des bannières de l’an-

cien Hôtel Dieu (Salles Saint Nicolas). Le 
bénéfice de cette soirée festive sera rever-
sé à l’association U.L.I.S, qui œuvre pour 
permettre une scolarisation adaptée, du pri-
maire à la terminale, aux  enfants atteints 
d’autisme. 
La journée du samedi 6 octobre sera réser-
vée, quant à elle, aux travaux du congrès: 
rapports, élections, et à une conférence du 
professeur Devauchelle premier réalisateur 
d’une  greffe du visage au monde, et dont 
le thème sera « L’impossible anatomie 
du visage, au carrefour de la science, de 
l’éthique, de la psychologie après une 
reconstruction faciale» .
Nous clôturerons cette journée par deux 
ateliers après le traditionnel déjeuner convi-
vial. 
Venez donc très nombreux dans cette ville 
de Compiègne, redécouvrir notre histoire, 
de Jeanne d’Arc capturée sur les bords de 
l’Oise le 23 mai 1430 où elle était venue 
avec le roi Charles VII pour déloger les An-
glais, jusqu’à Louis XV, Napoléon I et Napo-
léon III. Ces derniers, Rois ou Empereurs 
y ont fait construire abbayes et châteaux, 
dont le Palais Impérial de Compiègne en 
demeure le témoin intact, et qui est du reste 
l’un des rares châteaux de France à être en-
core meublé.
Nous serons vraiment très heureux de vous 
accueillir si vous dites comme Jeanne d’Arc: 
« Je yrai voir mes bons amis de Com-
piègne » !!!

Dominique VIGNERAS
Gouverneur 2018-2019



PROTECTION SOCIALE

C’EST 
RASSURANT

CHOISIR UN PARTENAIRE 
PRÈS DE CHEZ SOI  

Vous êtes dirigeant d’une entreprise, 
professionnel indépendant, salarié ou 
encore retraité ?
Quelle que soit votre situation, faites confiance à Apréva, la mutuelle de votre région, 
pour votre protection sociale, celle de vos proches ou celle de vos collaborateurs. 
Parce qu’elle est proche de vous, Apréva mutuelle peut répondre précisément à vos 
attentes, avec un véritable accompagnement local (39 points de vente dans les Hauts-
de-France) et des services de proximité !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

www.apreva.fr
Siège social Apréva : 20 Bd Papin – PB 1173 – 59012 LILLE CEDEX
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité – SIREN n° 775 627 391



Le MOT du COMMISSAIRE du CONGRES

Chères Amies, 
chers Amis LIONS et LEO,

Le Club de Compiègne Royal Lieu, déjà 
honoré d’avoir dans ses membres un 
Past-Gouverneur, a le plaisir de compter 
à nouveau dans ses effectifs un Gouver-
neur du District 103 Nord pour l’année 
2018/2019, en la personne de Domi-
nique VIGNERAS.
C’est avec Fierté et Solidarité que nous 
l’avons soutenu pour l’accession à cette 
mission, connaissant l’engagement et 
l’implication dont Dominique a toujours 
fait preuve au sein des Clubs qui l’ont 
accueilli au cours de sa vie profession-
nelle, et plus particulièrement aujourd’hui 
à Compiègne.

Proche de Dominique depuis de nom-
breuses années, je suis persuadé qu’il 
saura vous faire passer le meilleur mes-
sage du Lionisme et que, du haut de sa 
stature imposante, il aura la faculté de 
vous séduire par ses propos et proposi-
tions lors de ses différentes interventions 
au sein de vos clubs.
Nous avons donc accepté avec en-
thousiasme l’organisation du Congrès 
d’Automne du District à Compiègne, un 
Congrès IMPERIAL au sein d’un éta-
blissement scolaire qui aura ouvert ses 
portes à la rentrée de septembre.
Pour se faire, nos 3 Clubs Compié-
gnois: IMPERIALE, OISE-LA-VALLEE et 
ROYAL-LIEU ont conjugué leurs forces 
pour vous accueillir les vendredi 5 et sa-
medi 6 octobre 2018 ; le vendredi soir 
étant réservé à une Soirée de l’Amitié 
conviviale et festive au sein des magni-
fiques Salles Saint-Nicolas au centre 
de Compiègne. Cette action a vu le jour 
grâce à l’accompagnement sans faille 
de la ville de Compiègne et à la bienveil-
lance de son Maire : Philippe MARINI.
En tant que Commissaire de ce Congrès, 
je compte sur votre présence et suis per-
suadé que notre présentation vidéo vous 
aura donné l’envie de nous y rejoindre.
Pour ce Congrès qui devrait vous laisser 
un souvenir impérissable, je vous sou-
haite de passer un moment agréable et 
enrichissant de Lionisme.

Patrick LEROUX
Commissaire du Congrès de Compiègne
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VIVEMENT MIDI !   
Scolarest 
Immeuble Smart’Up - Hall A 
123, avenue de la République 
92320 Châtillon 
Tél :  01 76 61 00 00

LA CROIX SAINT OUEN
ZAC des Jardins 60610 La Croix Saint Ouen

Tél : 03.44.91.46.26

Du Lundi au Samedi de 8h30 à 20h30
Le Dimanche de 9h00 à 12h30

0

5

25

75

95

100



Le MOT des Présidents des Clubs de COMPIEGNE

Chères Amies, 
chers Amis LIONS et LEO,

Joie, Fierté, Plaisir, Honneur…les mots 
ne sont pas suffisants pour exprimer ce 
que ressentent les amis de nos 3 Clubs 
Compiégnois en vous recevant pour 
notre Congrès d’automne 2018.
Les lions de Compiègne IMPERIALE, 
ROYAL-LIEU et OISE-LA-VALLEE se 
sont unis et ont travaillé de concert pour 
vous accueillir au mieux dans notre Cité 
Impériale du sud du District 103 Nord.
Qu’ils en soient chaleureusement remer-
ciés, ainsi que les Partenaires, Monsieur 
le Maire de Compiègne : Philippe Marini 
et la toute récente Institution Jean-Paul 
II représentée par Etienne Ancelin, son 
Directeur.
De nombreuses actions sont menées 
dans notre ville par nos 3 clubs, de fa-
çon autonome ou en coopération. Cer-
taines d’entre elles comme le « Festival 
de la Broderie » ou le « Salon du Cho-
colat & Saveurs » sont aujourd’hui deve-
nues des évènements incontournables 
et attendus par beaucoup de nos conci-
toyens.

Outre le formalisme réglementaire qui 
sera respecté pendant le Congrès, 
nous espérons que le programme de 
cette journée (membres et/ou accompa-
gnants) vous conviendra. Mais surtout, 
nous souhaitons que notre mouvement 
confirme également le creuset qu’il re-
présente en vous permettant de vous re-
trouver, d’échanger et de partager.
Avec Dominique Vignèras, c’est la 4ème 
fois que Compiègne porte en son sein un 
gouverneur du District 103 Nord. Il a été 
notre guide avisé lors de toute la phase 
d’organisation, épaulé par notre sage 
historique Philippe Lesguillons et notre 
Commissaire émérite Patrick Leroux.
Nous vous souhaitons à toutes et tous 
un agréable moment enrichissant et em-
pli de convivialité dans notre belle ville 
de Compiègne.

Thierry FOREST
Président du Club Compiègne Impériale

Véronique LAYE
Présidente du Club Compiègne Royal-Lieu

Corinne ASSAF
Présidente du Club Compiègne Oise la Vallée
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Le MOT du MAIRE de COMPIEGNE

Nous sommes heureux que le Lions Club 
International ait cette année fait le choix 
de Compiègne pour la tenue du Congrès 
d’automne du district 103 Nord, un ren-
dez-vous placé sous le signe d’un siècle 
de Lionisme, un siècle d’humanisme et 
d’humanitaire au service des autres. 
Leurs membres ont montré par leurs 
actions qu’ils étaient des citoyens du 
monde, venant en aide aux personnes 
malades et dans le besoin, ou agissant 
pour de grandes causes bien au-delà 
des frontières de leur pays. Au cours du 
siècle écoulé, les Lions clubs ont ainsi 
bouleversé des millions de vies grâce 
aux projets humanitaires menés plus 
particulièrement dans les domaines de 
la faim, de la vue, du diabète et de l’en-
vironnement. Aujourd’hui, leur engage-
ment en faveur de l’œuvre internationale 
est toujours aussi prégnant.

Sur le plan local également, les Lions 
œuvrent au quotidien et je tenais tout 
particulièrement à remercier les trois 
clubs de Compiègne qui chaque année 
viennent en aide à des associations ca-
ritatives au service des plus démunis, de 
l’enfance et du handicap, et permettent 
notamment à des jeunes Compiégnois 
de partir en vacances ou encore à des 
personnes non-voyantes de bénéficier 
d’un chien guide. Votre rôle est essentiel.
Je vous souhaite un excellent congrès, 
riche de réflexion et de nouveaux pro-
jets, à la hauteur des enjeux du monde 
de demain.

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Sénateur Honoraire de l’Oise
Président de l’Agglomération  





COMPIEGNE VILLE D’HISTOIRE
Au confluent de l’Aisne et de l’Oise, à 
la lisière de forêts majestueuses, Com-
piègne est au cœur du Pays compié-
gnois. Ville royale et impériale, théâtre 
d’événements majeurs de l’histoire de 
France, elle demeure une cité où il fait 
bon vivre, attentive à entretenir les sou-
venirs d’un riche passé.
Son Palais, son Hôtel de Ville, ses églises 
et ses musées témoignent de mille ans 
d’existence que les visiteurs pourront 
parcourir au gré de leur fantaisie.
L’Hôtel de Ville
Joyau de l’art gothique, il fut construit de 
1498 à 1530. Au sommet de son beffroi, 
les trois Picantins (Langlois, Lansquenet 
et Flandrin) rythment de leurs maillets 
les heures de la cité.

Le Palais
Dernier des Châteaux Royaux construit 
au XVIIIe siècle par Gabriel, il fut l’une 
des résidences préférées de Napoléon 
1er et surtout de Napoléon III. Il abrite 
aujourd’hui trois musées et des collec-
tions uniques.

 
Les Musées
Le Musée Antoine Vivenel abrite de ma-
gnifiques collections d’art et d’archéolo-
gie dont un exceptionnel ensemble de 
vases grecs antiques. Le centre d’études 
et d’exposition Antoine Vivenel est un 
espace d’exposition temporaire mettant 
en valeur les collections du Musée Vive-
nel ainsi qu’un lieu dédié aux métiers du 
patrimoine avec des ateliers ouverts au 
public. 
Unique en France, le Musée de la Figu-
rine Historique réunit plus de 100.000 fi-
gurines militaires ou civiles.
Situé dans le cloître de l’ancienne ab-
baye Saint-Corneille, le musée du 
Cloître présente un superbe ensemble 
de sculptures religieuses d’époques mé-
diévale et Renaissance issues des col-
lections du musée Antoine Vivenel.
La Mémoire
Témoin des deux conflits du XXe siècle, 
Compiègne garde de ces événements la 
glorieuse Clairière de l’Armistice (1918) 
et le douloureux souvenir du camp de 
Royallieu (de 1941 à 1944).

J’AIME ma VILLE 

I        Compiègne





J’AIME ma VILLE 

Le Cheval
Ville de cheval, Compiègne offre des ins-
tallations exceptionnelles (hippodrome, 
stade équestre du grand parc). Toutes 
les disciplines peuvent être pratiquées: 
les courses, l’équitation sportive, la 
chasse à courre, le tourisme équestre...
Les Forêts
Les forêts de Compiègne et de Laigue 
(20.000 ha) proposent une trentaine de 
sentiers balisés et soixante kilomètres 
de pistes cyclables au milieu de l’un des 
plus beaux massifs forestiers de France.

LE COMPIEGNOIS, 
ENTRE NATURE ET PATRIMOINE
Monuments prestigieux, villages pitto-
resques, nature généreuse, pays de 
l’eau et des forêts, lieux de mémoire, 
le Compiégnois offre aux visiteurs une 
palette exceptionnelle d’activités cultu-
relles, ludiques et sportives.
Pierrefonds
La silhouette du château reconstruit par 
Viollet-le-Duc pour Napoléon III, évoque 
à la fois l’ancienne forteresse médiévale 
de Louis d’Orléans et le goût du XIXe 
siècle pour un Moyen Age réinventé.

S’IMPLANTER 
DANS LE COMPIEGNOIS
Avec plus de 4 000 entreprises et 40 000 
emplois, le Compiégnois est la capitale 
économique de la Vallée de l’Oise. Le 
dynamisme de notre économie s’illustre 
par la création, ces deux dernières an-
nées, de 700 emplois sur nos parcs 
d’activités qui accueillent au total plus 
de 13 000 salariés. Grâce à un bassin 
d’emplois important (1,3 fois plus d’em-
plois que d’actifs), sa localisation stra-
tégique et son offre foncière et immobi-
lière compétitive, l’Agglomération de la 
Région de Compiègne séduit le monde 
économique.

Quelques chiffres
Population municipale  42 693 hab.
Population aire urbaine  98 418 hab.
Superficie    53,10 km2

Education : 16 maternelles, 14 élémen-
taires, 4 collèges, 3 lycées, 3 enseigne-
ments supérieurs (UTC, ESCOM, ESC), 
3 établissements privés (Jean-Paul II 
étant également le plus important de 
l’Oise).
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Accès livraisons 
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Béthanie—Lycée Professionnel 

Salle de sport 

Liesse 
Maternelle– CP 

Nazareth—Maternelle 

Parking réservé 
Personnel 
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« Je crois en la jeunesse » 



l’Institution Jean-Paul II nous accueille

C’est avec beaucoup de joie que l’Ins-
titution Jean-Paul II vous accueille pour 
votre congrès. Nous savons que nous 
partageons des valeurs, que nous pour-
suivons des objectifs communs, notam-
ment en termes d’éducation, d’accueil 
de la différence et du handicap.
L’Institution Jean-Paul II vient de souffler 
ses 3 premières bougies. Elle est née 
officiellement en septembre 2015 de la 
fusion de l’Ecole sainte Marie, des Ins-
titutions Guynemer et Notre Dame de 
la Tilloye. Elle est placée par Monsei-
gneur Jacques BENOIT-GONNIN, notre 
Evêque, sous la protection de saint 
Jean-Paul II.
C’est dans les propos prononcés par 
Jean-Paul II en voyage apostolique en 
Irlande en 1979 que nous avons trouvé 
la devise de notre établissement « Je 
crois en la jeunesse ». Cette affirmation 

montre combien dans l’Institution nous 
avons confiance en chacun des jeunes 
qui rejoint notre communauté éducative, 
confiance en la capacité de la jeunesse 
d’aujourd’hui à porter le monde de de-
main. Paul MALARTRE, Secrétaire Gé-
néral de l’Enseignement Catholique, di-
sait  « Espérer en l’élève c’est aimer son 
avenir », nous avons la volonté au sein 
de l’Institution Jean-Paul II de porter un 
regard d’Espérance sur chacun de nos 
jeunes.
L’Institution Jean-Paul II a eu un premier 
défi important à relever, celui de la ré-
organisation immobilière. Les travaux 
ont été nombreux et importants depuis 
3 ans. Le collège Jean-Paul II s’est ins-
tallé dès septembre 2015 sur le site de 
l’Institution Guynemer, des travaux im-
portants de mise aux normes sont faits 
chaque été.



Z.I. Nord
54, route de Choisy
60200 COMPIÈGNE

03 44 38 10 10

www.goujonbureau.fr
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COMPIEGNE & MARGNY

Saviez-vous que 
nos Boulangers de métier

pétrissent et cuisent sur place 
la baguette tradition

et de nombreux pains spéciaux ?

Maintenant, OUI !

OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20H
LE DIMANCHE DE 9H À 12H30

Bureau de COMPIEGNE
HOLDIPARC2 - rue Jean Monnet - BP 40852
60208 COMPIEGNE Cedex
Compiegne@Cabinet.Tilly.com 
Tél : 03 44 23 30 69

Bureau de BERNEUIL sur AISNE
6 bis rue Marcel Rinn
60350  - BERNEUIL sur AISNE
Berneuil@Cabinet.Tilly.com
Tél : 03 44 86 25 93



l’Institution Jean-Paul II nous accueille

Des 2015, nous avons réuni provisoire-
ment les élèves de lycée sur le site de 
Notre Dame de la Tilloye et commencé à 
travailler à la construction d’un nouveau 
lycée  et d’un internat qui vous accueille 
pour votre congrès. Le projet immobi-
lier imaginé par le cabinet d’architecture 
CLCT, réalisé par l’entreprise compié-
gnoise Brézillon démontre une volonté 
de transition entre la ville et la forêt. La 
simplicité des matériaux, bêton, bois et 
verre, la verticalité très présente et la toi-
ture à l’image de la canopée évoquent la 
forêt qui nous entoure. 

La dernière étape de notre fusion s’est 
déroulée cet été. Nos lycéens sont en-
trés dans leur lycée et les élèves des 
écoles ont investi le site qu’occupaient 
provisoirement les lycéens. 
Tous ces travaux, nous les avons menés 
avec les membres bénévoles de notre 
C.A. présidé par Thierry DESMAREZ, 
tout en gardant à l’esprit ce que disait 
encore Paul MALARTRE « Le vivre-en-
semble, le grandir-ensemble n’est pas 
affaire de structure mais de volonté, de 
regards échangés, partagés ». 
C’est en écrivant puis en mettant en 
œuvre notre Projet Educatif dont je vous 
partage le préambule, issu des propos 

de Jean-Paul II, « L’éducation est plus 
qu’un métier, c’est une mission, qui 
consiste à aider chaque personne à re-
connaître ce qu’elle a d’irremplaçable et 
d’unique, afin qu’elle grandisse et s’épa-
nouisse » que nous construisons notre 
communauté. Nous avons la très noble 
et belle mission de former les jeunes du 
XXIème siècle. Notre pays, notre monde 
vont avoir besoin de jeunes qui demain 
pourront prendre des responsabilités 
à tous les niveaux. Notre désir, notre 
souhait est de former humainement et 
chrétiennement des jeunes compétents, 
altruistes et rayonnants, soucieux de la 
personne humaine, protecteurs de la 
création. 

Bienvenue dans l’Institution Jean-Paul II 

Etienne ANCELIN
Chef d’Etablissement Coordonnateur







49 rue Pierre Sauvage - COMPIEGNE - 03 44 40 04 18



Pr. Bernard DEVAUCHELLE
Professeur de médecine français, Chef du 
service de Chirurgie Maxillofaciale du CHU 
d’Amiens, il est aussi le responsable de l’Institut 
Faire Face. 
Il est membre de nombreuses institutions scien-
tifiques et membre associé de l’Académie Fran-
çaise de Chirurgie. Il siège dans le comité édito-
rial de plusieurs revues internationales.
Le 27 novembre 2005, ll réalise la première 
greffe partielle du visage sur une jeune femme 
défigurée par son chien, Isabelle Dinoire, 
avec son équipe, dont Sylvie Testelin du CHU 
d’Amiens et Benoit Lengelé de l’Université Ca-
tholique de Louvain. 
Le magazine économique Challenges du 31 
août 2006 dans son palmarès des «100 per-
sonnalités mondiales dont l’action, les convic-
tions ou les intuitions influent sur la marche du 
monde» fait figurer parmi les 10 scientifiques 
retenus, Bernard Devauchelle avec le commen-
taire suivant: « Lui c’est la face des gens qu’il 
change ».
Lors du Congrès de Péronne, nous avons assi-
té à sa brillante première conférence, qui a dé-
bouché sur la création de l’Association Sourire 
à Faire Faces. 
Cette fois-ci, à Compiègne,  il va nous entrainer 
sur l’impossible anatomie du visage, au car-
refour de la science, de l’éthique, de la psy-
chologie après une reconstruction faciale. 

Patrice HUBAULT

La Conférence
PROGRAMME 
CONGRESSISTES
Samedi 6 Octobre
7h30 à 8h30
Accueil 
Accréditations - Café - Viennoiseries
Institution Jean-Paul II à COMPIÈGNE  
2 avenue du 25ème Régiment du Génie de l’Air

8h30 à 9h15
Ouverture du Congrès
Accueil  du Commissaire de congrès 
Mot du Président de l’un des trois clubs de Compiègne 
Accueil  du Chef  d’établissement de Jean-Paul II 
Mot du Maire de Compiègne
Mot d’Accueil du Gouverneur
Les hymnes  
Nos Amis disparus - Nos Nouveaux Amis 

9h15-10h00
Ouverture de l’Assemblée Générale 
Minute de l’Éthique 
Rapport moral 2017/2018
Rapport financier 2017/2018
Certification des Comptes 
Présentation du 2ème Vice-Gouverneur 2019/2020 
Profession de foi du 1er Vice-Gouverneur 2019/2020 
Profession de foi du Candidat Gouverneur 2019/2020
Présentation des modalités de vote 
Interventions des gouverneurs Belge, Allemand, Anglais

10h00-10h30
Vote et Pause-café

10h30-12h15
Fin des votes 
Intervention du Président de Région Xavier BERTRAND 
Conférence du Professeur Bernard DEVAUCHELLE 
Présentation de l’Association Sourires à Faire Faces 
Questions - Débat - Conclusion 

12h15-12h50
Résultats des votes 
Intervention du gouverneur élu 
Passation entre Compiègne et Dunkerque 
Intervention du Lions Club Compiègne Impériale 
Clôture de l’Assemblée Générale

12h50-14h00 
Apéritif  et Repas 

14h15-16h00
Atelier informatique MyLion  
Atelier Fondation Lions Clubs International

Le PROGRAMME des CONGRESSISTES du SAMEDI 



AXA



PROGRAMME 
ACCOMPAGNANTS

7h30 à 8h30
Accueil 
Accréditations - Café - Viennoiseries
Institution Jean-Paul II à COMPIÈGNE  
2 avenue du 25ème Régiment du Génie de l’Air

8h30 à 9h15
Ouverture du Congrès
Accueil  du Commissaire de congrès 
Mot du Président de l’un des trois clubs de Compiègne 
Accueil  du Chef  d’établissement de Jean-Paul II 
Mot du Maire de Compiègne
Mot d’Accueil du Gouverneur
Les hymnes  
Nos Amis disparus - Nos Nouveaux Amis 

9h15-9h30
Départ des Accompagnants en bus

10h00-12h00 
Les accompagnants auront le choix entre 2 sorties : 
Merci d’effectuer votre choix de visite à l’inscription  
en joignant votre règlement de 10€ par personne  
en plus de votre inscription au Congrès 

           Visite du Palais Impérial de Compiègne 
           ou 

           Visite du nouveau musée de l’Armistice 14/18 à  
           Rethondes

12h00-12h15
Retour à l’Institution Jean-Paul II

12h15-12h50
Résultats des votes 
Intervention du gouverneur élu 
Passation entre Compiègne et Dunkerque 
Intervention du Lions Club Compiègne Impériale 
Clôture de l’Assemblée Générale

12h50-14h00 
Apéritif  et Repas 

14h15-16h00
Atelier informatique MyLion  
Atelier Fondation Lions Clubs International

LE PALAIS DE COMPIEGNE

Le palais de Compiègne comporte quatre apparte-
ments principaux : l’appartement de l’Empereur, ce-
lui de l’Impératrice, mais aussi celui du roi de Rome 
et enfin l’appartement dit Double de prince, aména-
gé sous l’Empire pour l’accueil d’un couple princier.
Reconstruit sous Louis XV et aménagé sous Louis 
XVI, le château a été conçu selon un plan triangu-
laire. Ouvrant sur la ville, il se tourne toutefois vers 
la forêt avec laquelle le parc, dessiné sous Napoléon 
Ier, fait la transition. Les appartements des souve-
rains, de Louis XV à Napoléon III, y occupent le pre-
mier étage et donnent de plain-pied sur la terrasse.
Les appartements de l’Empereur et de l’Impéra-
trice témoignent de l’occupation du château de-
venu palais impérial, de la fin du XVIIIe siècle à la 
chute du Second Empire, avec, entre autres, pour le 
XVIIIe siècle la salle des Gardes, pour l’Empire les 
chambres de Napoléon Ier et de l’impératrice Ma-
rie-Louise, et pour le Second Empire le salon de Thé 
de l’impératrice Eugénie.
Chaque pièce de cet ensemble a été re-
meublée en suivant les principes de la resti-
tution des états historiques formulés à Com-
piègne après la Seconde guerre mondiale.  

LE WAGON ET LA CLAIRIERE 
DES ARMISTICES 1918 ET 1940
Avec le  parcours itinérant, suivez l’évolution du Mé-
morial de l’Armistice  au fil des événements des deux 
guerres mondiales. Entrez dans le musée wagon de 
l’Armistice et visitez les nouveaux espaces réamé-
nagés.
Une nouveauté depuis 
l’été 2018 : La scénogra-
phie
Véritable fil rouge entre 
l’Histoire des deux 
guerres mondiales et l’his-
torique du Mémorial, vous 
suivez l’évolution des évé-
nements à travers cette 
scénographie virtuelle ré-
aliste aux effets plus vrais 
que nature. 



Me Valérie JAMINON, Me Dorothée BERLAIMONT, Me Lionel PIRES et Me Vincent FIXOIS, 
Notaires associés,
Me Mathieu KOLODZIEJEZYK, Notaire,
Vous accueillent et vous conseillent à Compiègne, Lassigny et Ribécourt concernant :
      • Le droit de l’immobilier
      • Le droit de la famille
      • Le droit des sociétés et de l’entreprise
      • Le droit rural
      • La gestion et la négociation immobilière
Mme Véronique VANPOUCKE et Melle Bérengère GOENSE accompagneront votre projet :
      • A Lassigny et Ribécourt : Mme VANPOUCKE : 06.17.72.70.31.
      • A Compiègne : Melle GOENSE : 06.34.07.80.83.
Dans le cadre de son développement, l’office notarial recrute des collaborateurs expérimentés 
ou débutants. Candidatures par mail : lionel.pires@notaires.fr

Service location-gérance :  
 à COMPIEGNE
      • Appartement de type F2, superficie de 44 m² env./stationnement privatif.
           Loyer : 480 euros. Charges : 110 euros.
      • Appartement du type F3, superficie de 81 m² env./ stationnement privatif.
           Loyer : 750 euros. Charges : 230 euros.
      • Appartement de type F3, superficie de 80 m² env./double garage. 
           Loyer : 970 euros. Charges : 60 euros.
 à CHOISY AU BAC
      • Maison de type F3, superficie de 93 m² env./garage.
          Loyer : 970 euros


