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Assemblée générale du 15 juin 2013

Rapport moral – Eric Georgin, président de l’Association des Avenues de Compiègne

L’

Association des Avenues de Compiègne se voue à
la défense et illustration du quartier des Avenues.
Elle est ouverte aux riverains, aux Compiégnois
en général, et à tous ceux qui considèrent les Avenues de
Compiègne comme un des éléments les plus prestigieux
de notre patrimoine local et national. Cette ambition
semble avoir été comprise : les habitants du quartier et les
Compiégnois sont certes nombreux parmi les adhérents,
mais plusieurs sont Compiégnois de cœur, pas de résidence.
1. Fondation de l’Association des Avenues : La première
manifestation publique de notre association s’est déroulée le vendredi 15 juin 2012 dans l’ancienne église anglicane de Compiègne, actuel temple baptiste : il s’agissait de
présenter à un large public les objectifs de cette nouvelle
association, puis d’évoquer lors d’une conférence l’histoire du quartier des Avenues, considérée comme un résumé de celle de Compiègne (en cours de publication dans
le Bulletin des Avenues). La presse régionale (Le Parisien,
Le Courrier Picard) et locale (Oise Hebdo) a rendu compte
avec faveur de cette initiative.
2. Les publications de l’association : Le premier numéro
du Bulletin des Avenues est paru à l’occasion de la Journée
des Associations, le 15 septembre 2012, au parc Songeons.
Une deuxième livraison a été publiée en mai 2013, aﬁn
d’annoncer les manifestations de notre association pour
le mois de juin. Cette publication au format A3 (avec un
supplément au format A4 pour le no 2) nous permet de
faire connaître les activités de l’association, et de publier
des articles sur l’histoire des Avenues, son urbanisme, ou
son avenir. Monsieur Marini, Maire de Compiègne et Sénateur de l’Oise, a bien voulu en noter « la grande qualité »,
tout en nous félicitant de notre initiative.
3. Le site internet de l’association : Le site internet
www.lesavenuesdecompiegne.fr propose sur sa page

d’accueil de « découvrir les Avenues », de « les préserver »,
et de « les connaître » : la première rubrique comporte en
eﬀet une série de cartes postales anciennes de notre quartier, la deuxième présente les objectifs de l’association,
et la troisième permet de consulter des études sur le patrimoine du quartier (Haras national, église anglicane,
articles sur diverses villas, etc.). Les registres paroissiaux
de la paroisse anglicane Saint-André sont en outre consultables sur le site. La rubrique « se rencontrer » permet d’accéder au blog de l’association, et la dernière, de consulter
et télécharger les Bulletins des Avenues.
4. Les activités de l’été 2013 : Le 9 juin 2013, Mme Antoinette
Marot, présidente de la Sauvegarde de Compiègne, nous a
présenté avec érudition et humour divers aspects de l’histoire de notre quartier, lors d’une visite-conférence qui
nous a conduits avenue Thiers et rue Hurtebise. 33 adhérents ou curieux y participaient, malgré la pluie et les nuisances causées par la fête des Avenues (nombreux sont les
membres de l’association à souhaiter le déplacement de
cette fête foraine). A l’issue, de 18 à 20 heures, les habitants
du quartier se sont retrouvés rue de Baudrimont pour un
« Pot de l’amitié » qui a rassemblé une trentaine de personnes, permettant d’élargir le cercle de nos connaissances. Plusieurs adhérents indisponibles avaient tenu à
s’excuser.
Le 15 juin 2013 s’est tenue l’Assemblée générale de l’association, qui comptait à cette date 41 membres (actifs ou
bienfaiteurs). Elle a été précédée d’une conférence-débat
de Monsieur Foubert, Premier adjoint au Maire de Compiègne, sur les dispositions du PLU concernant le quartier
des Avenues (thème du long article qu’il a bien voulu nous
donner pour la deuxième livraison de notre bulletin). A
l’issue, les participants ont pu boire un verre, se retrouver
ou faire connaissance. Notre association est aussi un lieu
de convivialité.
www.lesavenuesdecompiegne.fr

