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LE MOT DU MAI RE
En cette fin d’été toujours incertaine en ce qui concerne l’épidémie que nous connaissons
depuis pratiquement un an et demi, nous allons néanmoins devoir valider les nombreux projets
d’urbanisme de notre territoire.
J’espère vivement que nous pourrons, lors de réunions publiques, vous présenter les constructions
et aménagements envisagés. Ce qui est important à retenir à ce stade, c’est que les orientations
que nous avons prises permettent de préserver notre belle commune.
Nous nous devons d’accueillir de nouveaux habitants afin, notamment, de consolider nos effectifs
scolaires, et nous nous devons aussi de faire construire des bâtiments pouvant accueillir nos aînés, tout cela en
respectant notre qualité de vie à Clairoix. Mais comme vous le savez, c’est un challenge très compliqué, au vu de la
demande foncière importante autour de Compiègne ; faites-nous confiance, nous respecterons nos engagements
sans faille.
Par ailleurs, dans le même esprit de respect de notre programme électoral, nous avons créé en juin dernier, lors
d’une séance du Conseil municipal, une nouvelle commission intitulée EACV (Entretien et Amélioration du Cadre
de Vie), qui aura en charge de faire participer le plus grand nombre à la préservation de notre environnement et
de notre vie sociale, au travers de divers projets d’aménagement des espaces publics, de création artistique, ou de
solidarité, par exemple ; et cela en limitant nos dépenses de fonctionnement.
En ce qui concerne l’entretien des voiries, notre équipe des services techniques, malgré sa compétence, a
malheureusement un effectif insuffisant, étant donné notre budget et les pertes régulières de recettes que nous
subissons. Des riverains m’écrivent parfois, mécontents de ne pas voir nos employés nettoyer les parterres devant
chez eux ; je les comprends, je leur assure qu’ils ne sont pas des oubliés, mais nous ne pouvons malheureusement
pas faire mieux, je leur demande de faire preuve de compréhension et de patience. Nos employés vident trois fois
par semaine environ 80 poubelles publiques, remplissent chaque mois une benne d’environ 12 m3 de déchets,
désherbent régulièrement environ 27 km de voiries… ; sans compter l’entretien de nos bâtiments communaux, la
préparation des animations communales, et les autres travaux occasionnels.
Nous aurons à l’avenir besoin de vous, je compte sur votre soutien !

										

Laurent Portebois
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Une page Facebook « sortir à Clairoix » a
été ouverte en juin dernier. Pour y accéder directement sur votre smartphone,
vous pouvez flasher le code ci-dessous :
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Résultats de la récente consultation publique
En cohérence avec la « profession de foi » distribuée un peu avant les élections municipales de 2020, la municipalité
souhaite développer la concertation avec les Clairoisiens.
C’est pourquoi une « plateforme participative » a été créée sur Internet (https://participez.clairoix.fr/), et une première consultation en ligne, sous forme de questionnaire (anonyme), a été proposée, du 1er juin au 31 août 2021,
sur cette plateforme.
Merci aux 181 personnes qui ont répondu ! Elles nous aident ainsi à prendre quelques-unes des nombreuses décisions nécessaires à la conduite de l’action municipale.
Questionnaire et résultats :
1) La mairie est actuellement ouverte au
public 5 jours sur 7, pendant 27 heures par
semaine. Quel est votre avis sur les plages
horaires d’ouverture ? (Plusieurs cases
pouvaient être cochées)
• Les horaires actuels me
conviennent : 43%
• La mairie devrait être ouverte avant 9h
au moins une fois par semaine : 18%
• La mairie devrait être ouverte après 17h
au moins une fois par semaine : 42%
• La mairie devrait être ouverte entre
12h et 14h au moins une fois par
semaine : 13%
• Je n’ai pas d’avis particulier : 7%
2) Afin d’encourager la pratique du
covoiturage, nous envisageons de créer
un ou deux parkings spécifiques pour
les voitures non utilisées pendant les
covoiturages. Qu’en pensez-vous ?
• C’est essentiel : 18%
• C’est utile sans être essentiel : 47%
• C’est utile, mais cela me paraît avoir plus
d’inconvénients que d’avantages : 9%
• C’est inutile : 10%
• Je n’ai pas d’avis particulier : 15%
3) La circulation à Clairoix est parfois
difficile, et le sera de plus en plus avec
le développement des futurs nouveaux
quartiers. Il nous faudra faire des choix (mise
en œuvre de sens uniques, par exemple)
pour résoudre ce problème. Acceptez-vous
de nous faire confiance quant à ces choix ?
• Oui : 63%
• Non : 14%
• Je ne sais pas : 23%
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4) Le stationnement à Clairoix pose parfois problème dans
certaines rues. Quel est votre avis à ce sujet ?
• Le stationnement ne me pose pas de problème
actuellement : 45%
• Le stationnement me pose problème mais je pense
que la municipalité ne peut pratiquement rien y
faire : 17%
• Le stationnement me pose problème et j’estime
que la municipalité pourrait y remédier, au moins
partiellement : 30%
• Je n’ai pas d’avis particulier : 9%
5) Le « chemin de halage », sur la rive droite de l’Oise, est
actuellement peu dégagé sur certains secteurs, et parfois
encombré de détritus. Nous souhaiterions en faire une
agréable voie de promenade. Qu’en pensez-vous ?
• C’est essentiel : 57%
• C’est utile sans être essentiel : 36%
• C’est inutile : 1%
• Je n’ai pas d’avis particulier : 5%
6) Concernant la qualité du cadre de vie communal et
des relations sociales, nous allons créer une commission
municipale chargée de conduire des projets ponctuels,
impliquant des Clairoisiens volontaires et bénévoles.
Êtes-vous prêt(e) à vous impliquer personnellement ?
• Oui, parfois, cela dépend des actions projetées : 55%
• Oui, assez souvent : 4%
• Oui, de façon importante, en participant aux travaux
de la commission : 7%
• Non : 15%
• Je ne sais pas : 19%
7) L’interdiction des produits phytosanitaires (pesticides)
réduit les pollutions chimiques, mais complique l’entretien
des voiries. Êtes-vous prêt(e) à participer davantage à
l’entretien du trottoir devant chez vous ?
• Oui : 80%
• Non : 13%
• Je ne sais pas : 7%
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8) Depuis plusieurs années, un marché se tient le
3ème dimanche du mois, 9 fois par an, au centrebourg. Y faites-vous des achats ?
• Jamais : 25%
• Rarement : 16%
• Parfois : 30%
• Régulièrement : 29%

13) Les ateliers informatiques, ouverts à tous ceux
qui le souhaitent, vont bientôt être remis en œuvre.
Envisagez-vous d’y participer ?
• Oui, assez régulièrement : 6%
• Oui, parfois, cela dépend des sujets
abordés : 14%
• Non, pas spécialement : 75%
• Je ne sais pas : 5%

9) L’éclairage public coûte de 50 000 € à 70 000 € par
an à la commune. Afin de réduire ce coût, et surtout
d’économiser de l’énergie, nous envisageons de
réduire l’éclairage nocturne. Qu’en pensez-vous ?
• Je préfère conserver la situation actuelle : 15%
• J’accepte que l’éclairage des rues soit réduit
pendant une partie de la nuit : 46%
• J’accepte que l’éclairage des rues soit supprimé
pendant une partie de la nuit : 25%
• J’accepte que l’éclairage des rues soit
complètement supprimé : 12%
• Je n’ai pas d’avis particulier : 1%

14) Nous prévoyons de mettre en place, de temps
en temps, des réunions publiques axées chacune
sur un thème particulier. Quels sont les thèmes
qui vous intéressent a priori, parmi ceux qui sont
listés ci-dessous ? (Plusieurs cases pouvaient être
cochées)
• L’enfance et la jeunesse : 41%
• L’entretien et l’embellissement du village : 49%
• La circulation à Clairoix : 58%
• La communication municipale : 26%
• La culture et l’animation : 40%
• La sécurité : 55%
• Les jardins et la culture bio : 29%
• Les séniors : 13%
• Les transports collectifs : 26%

10) En 2012, a été mis en place un dispositif de
sécurité dénommé « voisins vigilants », basé sur
l’implication de quelques volontaires. Seriezvous prêt(e) à faire partie de l’équipe des voisins
vigilants ?
• Oui : 24%
• Peut-être, cela dépend des conditions : 35%
• Non : 28%
• Je ne sais pas : 13%

15) Pour nous permettre d’adapter au mieux nos
réponses à vos attentes : dans quelle tranche d’âge
vous situez-vous ?
• Moins de 25 ans : 3%
• De 25 à 45 ans : 39%
• De 45 à 65 ans : 48%
• Plus de 65 ans : 10%

11) Nous avons prévu d’instituer un « Conseil
municipal des jeunes », animé par des Clairoisiens
âgés de 10 à 16 ans. Êtes-vous prêt(e) à y participer,
ou avez-vous un enfant prêt à y participer ?
• Oui : 17%
• Non : 52%
• Je ne sais pas : 31%

16) Nous pouvons proposer régulièrement (au
moins une fois par an) des questionnaires comme
celui-ci. Y êtes-vous favorable ?
• Oui, cela me semble nécessaire : 66%
• Oui, pourquoi pas ? : 33%
• Non, cela ne me semble pas très utile : 1%
• Je ne sais pas : 0%

12) Nous envisageons de proposer aux jeunes de
12 à 17 ans des « camps d’été » d’une dizaine de
jours, hors de Clairoix. Y êtes-vous favorable ?
• Oui : 48%
• Cela dépend des conditions et du prix : 22%
• Non : 9%
• Je ne sais pas : 21%

17) Nous aimerions avoir vos propositions pour
de futures consultations publiques. Quelles sont
les questions que vous aimeriez voir posées aux
Clairoisiens ?
35 personnes ont exprimé diverses idées.
18) Vous pouvez formuler ici vos remarques ou vos
suggestions de tous ordres.
48 personnes se sont exprimées. Il s’en dégage une
assez grande variété d’idées.

NB : un sondage spécifique sur ce sujet a été proposé en
septembre aux parents des jeunes de 12 à 17 ans.
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E N FA N C E E T J E U N E S S E

École élémentaire : une nouvelle classe
L’augmentation des effectifs scolaires a entraîné
cette année l’ouverture d’une nouvelle classe, installée à l’étage du bâtiment de la rue de la Poste,
dans l’ancienne bibliothèque scolaire (auparavant, de 1926 à 1991, c’était la salle de réunion du
Conseil municipal et de célébration des mariages,
notamment).
C’est l’ARC qui a financé les travaux de rénovation de la salle
(environ 25 000 €) ; la mairie a,
quant à elle, acheté le mobilier et
les fournitures scolaires (environ
9 300 €).

Enseignantes et effectifs

Images de la rentrée scolaire
(2 septembre)

École maternelle (64 élèves) :
PS (section des petits)

JACQUEMART Géraldine
(directrice)

20 élèves

PS (suite) et
DUPUIS Bénédicte
MS (section des moyens)
GS (section des grands)

SÉNÉCHAL Sophie

9 + 11
élèves
24 élèves

École élémentaire (144 élèves) :
CP n° 1

MAGNY Domitille

18 élèves

CP n° 2

GAUDEFROY Violaine

18 élèves

CE1

FERLAY Laurence

25 élèves

CE2

DEMARQUE Sophie

25 élèves

CM1

LECLÈRE Dorothée (directrice)
et SCHOLTES Sylvain (jeudi)

30 élèves

CM2

DE VALICOURT Peggy

28 élèves

MS et GS

Travaux d’été

1er CP

Chaque été, pendant les vacances scolaires, en plus d’un
nettoyage complet, les employés municipaux effectuent divers travaux aux écoles.
Cette année, entre autres,
des rideaux ont été posés
à l’école élémentaire ; à
l’école maternelle, l’écoulement des eaux usées a
été revu, et la pelouse de
la cour a été débarrassée de ses cailloux.
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Photos de printemps
Des dessins sur le thème du printemps ont été effectués par nos écoliers, et exposés
en mai dans le hall de la mairie (maternelle) ou au multipôle (élémentaire).

Chorales
Pas de kermesse des écoles cette année, mais des
chants des écoliers, dirigés par Julian Guillon, qui
intervient en musique aux écoles de Clairoix depuis
2018-2019.
CM1 (1er juillet) :

Les Tiots Clairoisiens

École maternelle (2 juillet) :

L’association des parents d’élèves a organisé une
bourse aux livres pour enfants (le 29 mai, devant
la bibliothèque municipale, et le 2 juillet, devant le
chai, avec une tombola).
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Petite enfance : atelier du 8 juin

Accueils du mercredi

Avec 10 enfants, 5 assistantes maternelles, et une
formatrice du RAM (Relais Parents-Assistants maternels) de l’ARC.

L’année scolaire qui vient de s’achever a été la première à accueillir des enfants sur toute la journée
du mercredi, pour diverses activités extrascolaires et
pour le repas de midi (facultatif).
Sur la trentaine d’enfants inscrits, la fréquentation
moyenne a été de 16 le matin, 11 le midi, et 13
l’après-midi.
Les photos ci-dessous ont été prises le 23 juin, à l’occasion de la « journée olympique ».

L’accueil de loisirs du 8 au 30 juillet
De 60 à 70 enfants en moyenne, 12 animateurs, une
aide-animatrice, 2 directeurs.
Activités variées :
camping, stage
d’aviron, équitation,
découverte d’une
ferme, etc. Mais
pas de spectacle de
fin de centre cette
année.
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Conciliations de justice
Une conciliatrice de justice, Mme Joinct-Deboves, assure désormais des permanences en mairie de Clairoix. Si vous
souhaitez la rencontrer, téléphonez ou adressez-vous à l’accueil de la mairie.
Un conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole. Son rôle est de trouver une solution
amiable à un différend entre plusieurs parties, qu’elles aient ou non déjà saisi un juge. Il peut être
désigné par les parties ou par le juge. Le recours au conciliateur de justice est gratuit. La solution
qu’il propose doit être homologuée par la justice.
Plus de renseignements sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736 :

Transports en commun :
un nouvel arrêt à Clairoix

Nouveau site Internet

La ligne 2, qui dessert
Clairoix, Compiègne, et
Venette, a actuellement
deux terminus à Clairoix
: « Ouïnels » (quartier
Bel-Air) et, depuis le 15
juillet, « Clairoix centre » (rue de la Poste, devant les
écoles). Elle dessert également trois autres arrêts, situés
sur la rue de la République (RD 932) : « La Planchette »,
« Mousquetaires », et « Port à Carreaux » (ancien terminus).

Le site de la mairie a changé de look depuis le
26 août dernier. Il est maintenant en conformité
avec le RGAA (Référentiel Général d’Accessibilité
pour les Administrations), ce qui le rend notamment plus accessible aux déficients visuels.
Son adresse n’a
pas changé :
www.clairoix.fr.
Ci-dessous,
un
« QR-code » qui
permet, en le
flashant avec un
smartphone, d’y
accéder directement :

La ligne 109, quant à elle, dessert les lycées de Compiègne, mais est ouverte à tous ; elle fonctionne même
pendant les vacances scolaires (avec une fréquence réduite). On trouve sept arrêts à Clairoix : « Voirie Nicole »,
« Bac à l’Aumône », « Port à Carreaux », « Centre », « ZAC
du Valadan », « Ouïnels », et « Mousquetaires ».
Une autre ligne dessert le collège de Margny-lès-Compiègne), mais elle est réservée aux collégiens.
Les horaires sont disponibles en mairie ou sur
www.agglo-compiegne.fr/transports-collectifs.

Aide à la recherche d’emplois

Compteurs « Linky »

M. Jean-Pierre Brillant poursuit son accompagnement
personnalisé des demandeurs d’emploi qui font appel à
lui. En 2021, sur dix Clairoisiens concernés, un a signé un
CDI, deux un CDD, et quatre sont en formation.

La SICAE-Oise nous a informés que le déploiement systématique des compteurs d’électricité
« Linky » a commencé (et se terminera avant
2024).

Quant au « bus pour l’emploi » du Conseil départemental, il a déjà tenu huit permanences à Clairoix, du 17 septembre 2020 au 24 août 2021. Sur la quinzaine de Clairoisiens accueillis, environ la moitié ont trouvé du travail
(CDI, CDD, formation...).

L’intervention dure 30 min (en
moyenne) et est gratuite.
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U R B A N I S M E e t T R AVAU X

Bientôt deux nouvelles zones d’habitation à Clairoix
Rue du général de Gaulle, n° 16-18
La propriété concernée a une superficie de 5 500 m²
environ. Les deux maisons actuelles seront conservées
(et réhabilitées selon les exigences de l’Architecte des
Bâtiments de France), et devraient abriter 5 logements.
Sur le terrain à l’arrière, 6 maisons individuelles et un
bâtiment collectif « intergénérationnel » de 20 logements devraient être construits.
Le début des travaux est prévu à l’été 2022, et la livraison des logements au printemps 2024.

Rue de Bienville, n° 38 B
Sur l’ex-propriété Igéa (maison et ancien atelier de construction),
d’une superficie de 7 700 m² environ, et dont les bâtiments actuels seront détruits, devraient être construits un ensemble de
21 logements vendus et un autre de 45 logements loués (certains pouvant être achetés
ensuite par des particuliers).
Le début des travaux est
prévu à l’été 2022, et la livraison des logements à
l’automne 2024.

Le canal Seine - Nord Europe
Ce canal de 107 km de long reliera
l’Oise au canal Dunkerque-Escaut,
de Compiègne à Aubencheul-au-Bac
(près de Cambrai).
Le secteur 1 comprend 18 km
entre Compiègne et Passel (près de
Noyon). Sa mise en service est prévue en 2027.
Sur le territoire de Clairoix, il est notamment prévu la construction d’un
nouveau pont (en remplacement de
celui dit du Bac-à-l’Aumône), avec
une piste cyclable, et la prolongation du lit de l’Aronde en aval de son
confluent actuel avec l’Oise (qui sera remblayée, dans cette zone).
Pour plus de renseignements (et quelques vidéos) :
https://www.canal-seine-nord-europe.fr/Le-Canal-dans-leCompiegnois-Noyonnais (QR-code ci-contre à flasher).
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Sur cette simulation de vue aérienne montrant
le futur confluent Aisne-Oise, on peut voir aussi
le futur tracé de l’Aronde, qui sera prolongée.

Ici on peut voir l’emplacement du nouveau pont sur
l’Oise, en amont du pont actuel (qui sera détruit),
et à Choisy-au-Bac, sur la RD 66,
le nouveau rond-point qui vient d’être construit.
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Rue de la République (RD 932)
Le carrefour avec la rue de Roye
La première tranche de la réfection de la rue de la République, autour de l’intersection avec la RD 142, est terminée. Les feux tricolores sont désormais plus faciles à
régler en fonction de la circulation.
La prochaine tranche de travaux, en 2022, concernera le
secteur de la RD 932 compris entre la rue du Port à Carreaux et le pont sur l’Aronde.

Juin 2021.

L’ancienne station-service
À l’emplacement et autour de l’ancienne station-service
Shell puis Oil, abandonnée depuis une douzaine d’années, un ensemble de petits locaux pour des commerçants, artisans ou professions libérales, est en cours de
construction.
Le futur centre de services pour l’automobile

Juillet 2021.

Quant au grand terrain (23 000 m²) situé entre la rue
de la République et la voie verte (rue des étangs), son
réaménagement est commencé depuis l’automne 2020.
Il comprendra, sur environ 3 400 m², une zone de services
liés à l’automobile (essence, lavage, contrôle technique).
Le reste sera paysager (prairie, verger...).

Ci-contre : le
projet de
bâtiment sur
le site de la
station-service.

À gauche et ci-dessous :
le projet (septembre 2020).
À droite, une étape
du terrassement
(photo prise le
18 mai 2021).

Mairie
Les vacances d’été ont fourni l’occasion
de repeindre un certain nombre de bureaux
(grâce à des subventions du Conseil départemental
et du « plan de relance » de l’État).
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Marché nocturne
(3 juillet)

« Journée olympique » (23 juin)
Pour la deuxième année consécutive, à l’occasion
de la journée mondiale dédiée au mouvement
olympique, des parcours ont été mis en place à
Clairoix ; une quarantaine de marcheurs, coureurs, ou cyclistes y ont participé.

Gros succès pour ce premier marché alimentaire nocturne (de 18h30 à minuit environ) organisé par la municipalité autour de la salle polyvalente, et où on pouvait
se restaurer sur des tables.
Huit commerçants étaient présents, ainsi que l’association du vignoble de Clairoix ; deux groupes de rock
(« M67 » et « Quoi qu’il en coûte ») ont animé cette soirée.
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----- 14 juillet -----

Groupe « Moïse Melende »
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Réseau Éco Habitat
Le 25 mai dernier, l’association clairoisienne « Réseau Éco Habitat » a
reçu la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, ainsi que Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique national, à l’occasion
d’une visite de terrain de la comédienne Emmanuelle Béart, marraine
de l’association « Stop à l’exclusion énergétique ». Elles se sont rendues au domicile d’un couple de Clairoisiens en situation de précarité
énergétique et accompagné par l’association.
Ce fut l’occasion pour Réseau Éco Habitat, membre du collectif « Stop
à l’exclusion énergétique », de rappeler à la ministre la nécessité de
financer le reste à charge des familles et d’insister sur les spécificités
de l’accompagnement des grands précaires.

Trails « Le défi du viaduc »
À l’occasion du dixième anniversaire du viaduc Clairoix - Choisy-au-Bac, l’association sportive
cosacienne a organisé, les 19 et 20 juin, quatre courses à pied : une de 110 km, une de 55 km,
une de 10 km, et une de 20 km (au mont Ganelon), avec l’aide de l’association GET60 Clairoix.
Malheureusement, suite aux risques
d’orages, une partie de ces courses a dû
être annulée au dernier moment...

Brocante (4 juillet)
Organisée par le club de football de Clairoix, comme depuis de nombreuses années (sauf en 2020).

Sandrine Daudrix
L’association « La main
créative » de Clairoix a eu
la douleur de perdre une de
ses fondatrices (en 2000)
et son animatrice d’ateliers
de loisirs créatifs. Sandrine
Daudrix est décédée le
28 juin dernier des suites
d’une longue maladie, à
l’âge de 51 ans. Avec l’association, elle avait organisé plusieurs expositions artisanales, ainsi que
les bourses aux jouets (depuis 2012) et la participation au marché de Noël depuis 20 ans.
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A S S O C I AT I O N S

Le forum des associations
Comme le font d’autres communes (Compiègne, etc.) depuis plusieurs années, Clairoix a organisé son premier
« forum des associations » le 5 septembre dernier (la dernière manifestation de ce type, une « journée des associations », avait eu lieu le 27 octobre 2007, en salle polyvalente).
Au complexe sportif (rue du marais), de 10h à 16h, sous un soleil estival, une douzaine d’associations ont tenu un
stand de présentation de leurs activités ; les archers et le BMX ont proposé des initiations.
Une nouvelle association clairoisienne, « Le Loup Production », dont une des activités est axée sur
les techniques audiovisuelles, a produit un reportage sur ce forum, qu’on peut visionner sur Internet
(https://youtu.be/gWS9663CFMY) (QR-code ci-contre).

Bulletin municipal de Clairoix

14

Numéro 92 - septembre 2021

ÉLECTIONS

Élections départementales et régionales - 20 et 27 juin 2021
Nombre d’inscrits à Clairoix : 1553 ; 2 bureaux de vote, en salle polyvalente.
Départementales : votants : 621 (40%) au 1er tour et 593 (38,2%) au 2ème tour.
Bulletins blancs et nuls : 9 et 6 au 1er tour, 24 et 14 au 2ème tour.
Exprimés : 606 au 1er tour et 555 au 2ème tour.
Candidats :
JEANNEROT Michel et SESBOÜÉ Paule
DIOT Étienne et GUILLAUME-MONNERY Emmanuelle
CARLIER Danielle et DE VALROGER Éric
GACHIGNARD François et HAVEZ Audrey

1er tour
101 16,7%
65 10,7%
294 48,5%
146 24,1%

2ème tour
122 22,0%
433

78,0%

Régionales : votants : 617 (39,7%) au 1er tour et 593 (38,2%) au 2ème tour. Bulletins blancs et nuls : 13 et 6 au 1er tour,
3 et 7 au 2ème tour. Exprimés : 598 au 1er tour et 583 au 2ème tour.
Liste de :
1er tour
ÉVRARD José
8
1,3%
PECQUEUR Éric
10
1,7%
CHENU Sébastien
137 22,9%
DELLI Karima
99 16,6%
BERTRAND Xavier
257 43,0%
ALEXANDRE Audric
5
0,8%
PIETRASZEWSKI Laurent 82 13,7%

2ème tour

137
105
341

23,5%
18,0%
58,5%

C É R É M O N I E S C O M M É M O R AT I V E S

18
juin

8 mai

Appel
du général
de
Gaulle
(1940).

Armistice de
1945.

29
août

14
juillet

Libération de
la région de
Compiègne
(1944).

Fête nationale.
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