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Informations du

Centre Hospitalier
de Compiègne

aux professionnels de santé

L’actualité du Centre Hospitalier de Compiègne est en
permanente évolution.
Afin de vous permettre de suivre les différentes actions ini-
tiées par l’hospitalisation publique, le directoire a le plaisir de
vous faire parvenir cette lettre, première d’une série pour une
prise en charge optimale de nos patients communs. Si vous y
trouvez de l’intérêt, merci de bien vouloir envoyer un courriel
à direction.secretariat2@ch-compiegne.fr pour des prochains
envois par courrier électronique. Bonne lecture !
Brigitte Duval, directeur, Dr Yves Domart, Pdt de la Commission Médicale
d’Etablissement, Dr Jean-Christophe Duchmann, Anne-Marie Liebbe et 
Dr Franck Mabesoone.

Filière obésité
Mise en place d’une filière complète de
prise en charge de l’obésité associée à
un suivi diététique et psychologique
pour les personnes ayant un IMC de
+35 avec complications métaboliques
ou IMC égale ou supérieur à 40.

Consultation :
Dr Françoise COURTALHAC 
(f.courtalhac@ch-compiegne.fr)

Quand : mardi matin
Tél. : 03 44 20 67 84

Chirurgie (anneau gastrique, sleeve
gastrectomie et by pass) :
Dr Amine SINACER, chirurgien 
digestif, assistant au Centre Hospitalier
d’Argenteuil 
(a.sinacer@ch-compiegne.fr)

Quand : lundi après-midi/15 jours
Tél. : 03 44 23 62 25

Addictologie
Création de 2 places en hôpital de
jour : plus de 120 patients depuis le
début de l’activité en février 2010.

Tél. : 03 44 23 62 96

Service de court séjour 
gériatrique et pôle 
d’évaluation gériatrique

Ouverture le 6 septembre 2010 de 22 lits.
Dr Odile FARALDI, chef de service
(o.faraldi@ch-compiegne.fr)
Dr Stéphane BERNASINSKI 
Dr Sofiane GHEMRANI

Tél. : 06 11 51 17 78 (accès direct 
Tél. : médecin traitant) 
Tél. : 03 44 93 44 53 (secrétariat)

Consultation spécialisée 
en hématologie
par le Professeur Jean-Pierre MAROLLEAU,
chef du service d’hématologie clinique
du  CHU Amiens-Picardie,  ancien
interne des hôpitaux de Paris, chef
de clinique-assistant hôpitaux de
Paris, titulaire d’un DEA d’immunolo-
gie, professeur universitaire d’hémo-
tologie clinique.

Quand : mercredi matin /15 jours 
Tél. : 03 44 23 63 46 ou 47

À NOTER DANS 
VOS REPERTOIRES

en septembre 2010

Dr Stéphane
BERNASINSKI,
qualifié en 
gériatrie, PH du
CH de Noyon.

Dr Sofiane
GHEMRANI, 
gériatre. 

Dr Céline TALMANT, 
qualifiée en
gériatrie, 
coordinatrice de 
l’hospitalisation
à domicile, CH
de Compiègne et
Noyon.

Dr Christelle VALLET, 
pédiatre orientation 
endocrinologie,
ancien chef de
clinique et PH 
de l’Hôpital 
St Vincent de
Paul.

n°01
SEPTEMBRE 2010

Dans le cadre de la direction commune
avec le CH de Noyon, ouverture sur le
site noyonnais de consulta-
tions avancées :
• d’urologie, 
• de chirurgie maxillo-faciale, 
• d’ophtalmologie 
• de cardiologie 
par les médecins du CH de Compiègne en
complément de celles déjà existantes
(orthopédie, neurologie et pneumologie).

L’attractivité de l’unité de chirurgie
ambulatoire (13 places) est confirmée par
la satisfaction exprimée des patients lors de l’ap-
pel téléphonique systématique du lendemain.

Prélèvement d’organes et
de tissus : 9 patients déjà greffés (2
reins et 7 cornées) grâce à l’autorisation
obtenue auprès de l’ARH et de l’agence de
la biomédecine le 2 juillet 2009.

Augmentation prochaine des capacités de la
consultation d’ophtalmologie avec
l’installation d’une seconde salle.

Prochainement, consultation
avancée de clinique génétique
par le Dr Bénédicte DEMEER, du Centre de
Référence pour les Anomalies du
Développement Embryonnaire d’origine
génétique du CHU Amiens-Picardie.

Succès du Dossier Santé
Picardie (DSP) :  déjà 113 000 dossiers
électroniques uniques créés dans la
région avec près de 240 000 pièces médi-
cales déposées. À Compiègne, 20 000
DSP ont été initiés avec plus de 55 000
documents en ligne. Renseignements
GCS e-santé Picardie : 03 22 80 31 60.

Amélioration à venir de l’accueil des
personnes à mobilité réduite avec l’installa-
tion d’un ascenseur extérieur pour
un accès direct à l’esplanade.

À SAVOIR...

Chambres d’aplasie
Installation de 2 chambres d’aplasie
spécifiquement équipées pour une
meilleure prise en charge des patholo-
gies cancéreuses.
Dr Maryline CLAUDE
Dr Sophie CLUET-DENNETIERE 
Dr Philippe NACCACHE
Dr Elie Casimir NGATCHOU-TAENGA
Dr Jean-François LAVALARD

Tél. : 03 44 23 63 46

Consultation d’accès
rapide pour la cancérologie
urologique
Après une suspicion de pathologie can-
céreuse, Dr Raymond ANDARY
(r.andary@ch-compiegne.fr) et Dr Elias
ANDREA s’engagent à garantir un ren-
dez-vous dans la semaine de l’appel du
médecin ou du patient.

Tél. : 03 44 23 62 05

Consultation de santé
sexuelle
par le Dr Pierre-Joseph RAYNAUD
(pj.raynaud@ch-compiegne.fr), titulaire
du DIU de Sexologie (Paris V) et mem-
bre de l’AIHUS (Association- Inter-
Hospitalo-Universitaire de Sexologie).
Il prend en charge les conséquences
de certaines pathologies sur la sexua-
lité  ainsi que les personnes qui éprou-
vent des difficultés sexuelles.

Quand : Vendredi matin 
Tél. : 03 44 23 62 05

Consultation de cardiologie
pédiatrique
par le Dr Nasser ASSAF.

Quand : mercredi
Tél. : 03 44 23 61 70

Consultation pédiatrique 
d’accès rapide

Dr Christine VERVEL
(c.vervel@ch-compiegne.fr), chef de
service, et Dr Nassim BACHOUR s’en-
gagent à donner un rendez-vous sous
8 jours pour un avis pédiatrique sou-
haité par un médecin traitant. 

Tél : 03 44 23 61 70

Mammographie
Acquisition d’un mammographe associé à
une console d’interprétation de dernière
génération pour permettre le dépistage du
cancer du sein, les biopsies, les ponctions
et la pose de harpons.
Dr Mimi HAMMOUTENE 
(m.hammoutene@ch-compiegne.fr)

Tél. : 03 44 23 63 61

Coronarographie
Renouvellement de l’arceau et de la
baie de cathétérisme et rénovation
complète de l’Unité de Soins Intensifs
de Cardiologie.
Dr Anne LUYCX-BORE, chef de ser-
vice (a.luycxbore@ch-compiegne.fr)

en novembre 2010

Dr Angèle
CLABAUT, 
dermatologue,
ancien interne
du CHU Amiens-
Picardie.

Dr Pierre Yves
GARCIA, 
neurologue,
ancien chef de 
clinique, 
assistant du CHU
Amiens-Picardie.

Dr Johanna MYCHALUK,
gynécologue-
obstétrique,
assistante 
spécialiste du
Groupe
Hospitalier du
Havre, 
orientation cancérologie et
ancien interne des CHU de Lille
et Amiens-Picardie.

Dr Jérôme CLERC
Dr Luc DOUTRELANT

Tél. : 03 44 23 62 39

Bloc opératoire
Ouverture d’une salle supplémentaire 
et renouvellement des tables d’opéra-
tions et scialytiques à LEDS de der-
nière génération.
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Papeterie : papier à entête et  

Mémoires du travail :
piste retenue



MARIE LAVANDE LAIDEBEUR / DOCTORANTE EN ETHNOLOGIE, EHESS, ANIMATRICE DE L’ATELIER

Je termine actuellement une thèse d’ethnologie au sein d’une formation doc-
torale interdisciplinaire. Une recherche ou un projet peuvent souvent s’enrichir 
des apports des diverses disciplines (histoire, sociologie, philosophie…). Mon 
travail porte sur le rapport aux monuments et sur les processus de mise en pat-
rimoine des objets, en m’appuyant sur l’exemple des  beffrois : ces monuments 
historiques, traces du passé, sont-ils seulement des vestiges ou ont-ils un sens 
pour les habitants et les visiteurs ? J’étudie plus particulièrement le processus 
d’inscription des ces tours sur la Liste du patrimoine mondial. J’ai également 
travaillé sur la valorisation du tissu pavillonnaire en banlieue parisienne. 

L’atelier abordera  quatre projets qui ont utilisé différents supports (photogra-
phie, pièce de théâtre…) et qui nous permettent d’appréhender la diversité des 
travaux autour de la mémoire, ici, notamment, l’intergénérationnel, les migrants, 
la mémoire agissante sur le droit et la mémoire du travail de la mine. Les ques-
tions sont les suivantes : Quel est le sens de vos projets ? Quelle est l’origine 
du projet ? Quels sont les acteurs en jeu ? Comment avez-vous travaillé entre 
structures porteuses ? Qu’est-ce que le travail en partenariat a-t-il apporté ? 
Quels problèmes avez-vous rencontrés et comment les avez-vous résolus ? 
Des questions sont-elles encore aujourd’hui sans réponse ?

EXEMPLES DE 

PROJETS MÉMORIELS 

EN NORD-

PAS-DE-CALAIS
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ASSOCIATION GÉNÉRATIONS ET 

CULTURES : POURQUOI ET COMMENT 

UTILISER LA MÉMOIRE ?

Notre projet associatif (créé en 1981) est de favoriser le rapprochement entre les 
personnes de générations et de cultures différentes dans le respect de leur iden-
tité individuelle et collective. Nous travaillons en appui sur des partenariats. Une 
activité classique de l’intergénération est la rencontre entre enfants du primaire et 
personnes en maison de retraite, ou entre jeunes de Maisons des jeunes et de la 
culture (MJC) et personnes d’un foyer Aréli16. Nous animons un centre de ressourc-
es qui travaille sur plusieurs axes : l’expérimentation, l’essaimage, l’innovation… 
La mémoire est l’un des supports les plus utilisés pour travailler en intergénération 
ou en interculturel. 

LA MÉMOIRE, PRÉTEXTE DE LIEN SOCIAL

MURIELLE SENLECQUES / COORDINATRICE DE L’ASSOCIATION GÉNÉRATIONS ET CULTURES

Lorsqu’une personne fait le récit de sa vie, elle se livre et permet à l’autre de 
mieux la comprendre et de lui faire éventuellement changer sa représentation 
sociale. Nous montons aussi des ateliers de « présentation de culture », dans les 
maisons de retraites ou dans les écoles, où les habitants, ressources humaines 
d’un territoire, exposent leurs origines…

Nous avons également travaillé sur l’immigration avec la Maison des associations 
de Tourcoing sur une publication intitulée « Roubaix, Tourcoing : tout le monde 
descend ! », qui reprend les récits de vie de personnes immigrées. L’objectif 

est de mettre en valeur la contribution de ces personnes au développement 

industriel de nos villes. 

Nous permettons la création d’une culture commune qui 
lie les groupes entre eux. La mémoire peut également 

servir à servir servir accompagner une transformation urbaine (à 

l’exemple du travail mené sur la transformation du sur sur

Faubourg des Postes en Faubourg des Modes).

LA MÉMOIRE, INSTRUMENT DE PROMOTION DES VALEURS 

MORALES

La mémoire est un outil : notre association met en valeur des 
récits de vie qui donnent à leur auteur une « utilité sociale » et 
promeuvent des valeurs comme l’interculturalité ou la tolérance. 
Par exemple, le récit d’une ancienne déportée, ayant connu les 
camps de concentration, nous a permis de transmettre la notion 
de résilience, c’est-à-dire, la capacité, pour des personnes ayant 
subies un traumatisme, de rebondir. 

Nous les incitons à témoigner directement pour qu’elles restent 
actrices de leur récit de vie et pour que leurs propos ne soient 
pas déformés. 
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16 : Née il y a 50 ans, l’association d’aide aux Français d’Algérie de la région de Lille est devenue, en 2001, Aréli.
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Mémoires du travail
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Musée d’art contemporain

Val-de-Marne / Vitry

Pavillon du musée / Carrefour de La Libération

94400 Vitry-sur-Seine

T 00 33 (0)1 43 91 64 20  F 00 33 (0)1 43 91 64 30

E contactmusee@cg94.fr

Se rendre sur le site en voiture :

Depuis la porte de Choisy, prendre la nationale 305.

Jusqu’au carrefour de la Libération à Vitry-sur-Seine :

sculpture de Jean Dubuffet Chaufferie avec cheminée.

Se garer à proximité.

Entrée par le portail de la Villa de Vitry.

En métro :

Ligne n°7 direction Mairie d’Ivry arrêt Porte de Choisy.

Puis bus n° 183 direction Orly Terminal Sud.

Arrêt : Moulin de Saquet-Pelletan.

RER C : gare de Vitry-sur-Seine.

Puis bus n° 180 direction Villejuif-Louis Aragon.

Arrêt : Moulin de Saquet-Pelletan.

MAC 94



Agence de Nîmes
00 rue Guizot
30000 Nîmes

Tél. 04 66 36 62 62
Fax 04 66 21 60 89

infosnimes@
credit-municipal.fr

Siège social
00 rue Guizot

BP 02
30006 Nîmes cedex 04

Tél. 04 66 36 62 62
Fax 04 66 21 60 89

informations@
credit-municipal.fr

Nîmes,le 12 février 2000

Madame, Monsieur,

Le tramway jaune avance lentement dans le brouillard laiteux et surchauffé de cette fin d’après-midi d’été. 
Le trafic s’écoule sous la canicule, se disperse et se répand dans les mille recoins de Budapest. La ville 
piétine et les enfants assiègent les marchands de glace. 

La voiture passe au loin, tourne sur les grands boulevards, longe une avenue et débouche sur le pont 
Elisabeth. Suspendu dans le vide, acrobate au fil des ans et de l’eau qui passent, le monument traverse le 
fleuve en une enjambée majestueuse, rétablissant le lien séculaire entre la ville bourgeoise de Pest et les 
collines royales de Buda. Sous le pont passe un hydroglisseur, il arrive de Vienne enrobé d’un cocon 
d’argent, milliards de gouttes d’eau qui brillent dans.

Le tramway jaune avance lentement dans le brouillard laiteux et surchauffé de cette fin d’après-midi d’été. 
Le trafic s’écoule sous la canicule, se disperse et se répand dans les mille recoins de Budapest. La ville 
piétine et les enfants assiègent les marchands de glace. La voiture passe au loin, tourne sur les grands 
boulevards, longe une avenue et débouche sur le pont Elisabeth. Suspendu dans le vide, acrobate au fil des 
ans et de l’eau qui passent, le monument traverse le fleuve en une enjambée majestueuse, rétablissant le 
lien séculaire entre la ville bourgeoise de Pest et les collines royales de Buda. 

Sous le pont passe un hydroglisseur, il arrive de Vienne enrobé d’un cocon d’argent, milliards de gouttes 
d’eau qui brillent dans sous le po.

Albert Levaire
3 rue des Couronnes
75020 Paris

Jean-Michel Leblanc
Agent commercial

Agence de Nîmes
00 rue Guizot
30000 Nîmes

Tél. 04 66 36 62 62
Fax 04 66 21 60 89

infosnimes@
credit-municipal.fr

Siège social 00 rue Guizot - 30000 Nîmes
Tél. 04 66 36 62 62 - Fax 04 66 21 60 89
micheltaillé@credit-municipal.fr

Michel Taillé
Directeur 

Crédit Municipal 
de Nîmes

 





Renouveau du métro
Station République



Signalétique patrimoniale
de Saint-Omer
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La ville théâtre : 

point de départ ; 
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u ;

Au fil de l’eau :



Signalétique patrimoniale
de Saint-Omer (



vorbeugen   eingreifen   schützen prevent   correct   protect

ectprotprotect schützenschützen
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Stand Renault 
Salon de l’automobile 
de Francfort

Surface du stand (4000 m2)



galerie 

Saint-Jean 

galerie 

Sainte-Geneviève 

Fondation Hôpital 
Saint-Joseph

30 000m2



Danone

20 000m2



asc. A niv. 4
asc. A niv. 2

asc. A niv. 1
asc. B niv. 1
asc. B niv. 1

asc. A niv. 5
28 rue du Dr. Lamaze

asc. B niv. 1

niv. 0
asc. A niv. 4-5

asc. A niv. 2
asc. B niv. 1
asc. B niv. 1
asc. A niv. 6

asc. A ou B niv. -1
asc. B niv. 2
asc. B niv. 1

asc. A niv. 1
asc. A ou B niv. -1

 

niv. 0

60 bd de la Boissière

niv. 0
niv. 0
niv. 0
niv. 0
niv. 0
niv. 0

niv. 0

niv. 0

niv. 0
Dans les services

niv. 0
60 bd de la Boissière

voir à l'accueil

voir à l'accueil

niv. 0
niv. 0

asc. A niv. -1
niv. 0

28 rue du Dr. Lamaze 

Cardiologie

Chirurgie orthopédique 
et traumatologie

Chirurgie digestive et viscérale 

Chirurgie tête cou 

Chirurgie esthétique,
plastique et réparatrice 

Gastro-entérologie

Hémodialyse

Hôpital de jour chirurgical (UCAA),
médecine

Maternité - Gynécologie

Médecine interne

Néphrologie

Ophtalmologie

Oto-rhino-laryngologie 

Pédiatrie

Réanimation polyvalente adulte

Soins de suite

Stomatologie - 
Chirurgie maxillo-faciale

Urologie

Urgences - Unité trés court séjour   

Radiologie - Imagerie médicale

Ophtalmologie

Chirurgie

 Chirurgie orthopédique 
 et traumatologie
 Chirurgie vasculaire
 Chirurgie digestive 
 et viscérale
 Urologie

Médecine
 Acupuncture
 Anesthésie-Douleur
 Asthme
 Cardiologie (ECG)
 CIDAG
 Diabétologie
 Diététique
 Éducation des patients
 Gastro-entérologie
 Médecine interne
 Néphrologie
 Neurologie
 PASS
 Pathologies VIH
 Pneumologie
 Prélèvements
 Rhumatologie

Chirurgie esthétique, 
plastique et réparatrice

Oto-rhino-laryngologie

Stomatologie

Pédiatrie - EEG
Accueil - Information

Admission hospitalisation

Café - Journaux

Chambre mortuaire

Comission de conciliation, contentieux

Direction

Hospitalisation à domicile (HAD)

Inscriptions - Caisses

Pharmacie

Sécurité sociale

Service social

Urgences polyvalentes adultes

Maternité - Gynécologie

Urgences pédiatriques

Maternité - Gynécologie

Psychiatrie

asc. A ou B niv. -1
60 bd de la Boissière

asc. A niv. 6

Hôpital Intercommunal 
André Grégoire
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Chambre

Rose
Mme

Dubois

Hôpital Bretonneau



Centre Commercial 
de La Part-Dieu



Budget moyen 30F
10h - 23h

Average price 30F
10.00 am -11.00 pm

Budget moyen 30F
10h - 23h

Average price 30F
10.00 am -11.00 pm

Budget moyen 30F
10h - 23h

Average price 30F
10.00 am -11.00 pm

grand café 
français
service au comptoir
bar & terrace
counter service

restauration rapide de 

spécialités 
américaines
american specialties 
fast food

restauration rapide

à l’américaine
american fast food

restauration rapide de 

pâtes et pizzas
fast food 
pasta & pizzas

Budget moyen 20F
6h - 21h

Average price 20F
6.00 am - 9.00 pm

bar et terrasse
service en salle et au comptoir
bar & terrace 
restauration and counter service

Budget moyen 30F
6h30 - 21h

Average price 30F
6.30 am - 9.00 pm

2 bars service au comptoir
2 bars counter service

Budget moyen 35F
6h30- 23h30

Average price 20F
6.30 am -11.30 pm

libre service 
de restauration rapide
bar service au comptoir
fast food self service
counter service

salon de thés 
et de cafés
tea & coffee room
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parisienne
fruits de mer, 
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parisien sea food 
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…et sa formule 
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en service continu
…and his express 
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at any time
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american specialties 
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niveau rue
street level

niveau guichets
ticket offices level

restauration rapide
à la française, terrasse

french fast food, terrace

accès quais

entrée principale

dépose-minute

guichets SCNF

ne restez pas

accès quais

sur votre faim!

sortie arrivées

café, brasserie
service en salle
café, restaurant
restaurant service

bar- terrasse
service au comptoir
bar- terrace,
counter service

vente à emporter
take away service

Eliance



L’art de la Fortification

Le tramway jaune avance lentement dans le brouillard laiteux et
surchauffé de cette fin d’après-midi d’été. Le trafic s’écoule sous la  canicule
se disperse et se répand dans les mille recoins de Budapest. La ville piétine
et les enfants assiègent les marchands de glace. La voiture passe au loin,
tourne sur les grands boulevards, longe une avenue et débouche sur le
pont Elisabeth. Suspendu dans le vide, acrobate au fil des ans et de l’eau
qui passent, le monument traverse le fleuve en une enjambée majestueuse.

The art of Fortification

In Greek mythology, a blind Theban seer. In The Odyssey he retained his
prophetic gifts even in the underworld, where the hero  Odysseus was sent
to consult him. At Thebes he played an active part in the tragic events
concerning Laius, the king, and his son Oedipu. Later legend told that he
lived for seven generations, dying after the expedition of the Seven
Against Thebes, and that he had once been turned into a woman as the
result.

Die kunst of Baufestung

Wie in kaum einem anderen europäischen Land und darüber hinaus stellt
sich der deutsche Film in seiner Produktion, Distribution und in seinem
Abspiel als ein großer Dschungel dar. Industrielle stehen neben
kleinhandwerklichen Herstellungsweisen, quasi  amerikanische
Vertriebsstrategien (die amerikanischen Major-Vertriebe geben auch in
Deutschland den Ton an) neben den Aktivitäten von Kleinstverleihern
und engagierten Einzelvorführungen, Multiplex-Kinos mit oft über 10
Leinwänden neben holzstuhlbestückten Szene-Kinos. Ganz zu schweigen
von dem im deutschen föderativen System mit seiner Kulturhoheit.

Middle Age
Moyen-âge
Mittelalter

Le tramway jaune 
Jaune avance lentement dans le brouillard
laiteux et surchauffé de cette fin d’après-midi
d’été à budapest.

Le tramway jaune 
Jaune avance lentement dans le brouillard
laiteux et surchauffé de cette fin d’après-midi
d’été à budapest.

Le tramway jaune 
Jaune avance lentement dans le brouillard
laiteux et surchauffé de cette fin d’après-midi
d’été à budapest.

Le tramway jaune 
Jaune avance lentement dans le brouillard
laiteux et surchauffé de cette fin d’après-midi
d’été à budapest.

In Greek mythology 
A blind Theban seer. In The Odyssey he
retained his prophetic gifts even.

In Greek mythology 
A blind Theban seer. In The Odyssey he
retained his prophetic gifts even.

In Greek mythology 
A blind Theban seer. In The Odyssey he
retained his prophetic gifts even.

In Greek mythology 
A blind Theban seer. In The Odyssey he
retained his prophetic gifts even.

Wie in kaum einem 
Anderen europäischen Land und darüber
hinaus stellt sich der deutsche Film in seiner
Produktion und in seinem Abspiel als ein.

Wie in kaum einem 
Anderen europäischen Land und darüber
hinaus stellt sich der deutsche Film in seiner
Produktion und in seinem Abspiel als ein.

Wie in kaum einem 
Anderen europäischen Land und darüber
hinaus stellt sich der deutsche Film in seiner
Produktion und in seinem Abspiel als ein.

Wie in kaum einem 
Anderen europäischen Land und darüber
hinaus stellt sich der deutsche Film in seiner
Produktion und in seinem Abspiel als ein.

Le tramway jaune 
Avance lentement dans le brouillard laiteux
et surchauffé de cette fin d'après-midi d'été.
Le trafic s'écoule sous la se disperse et se
répand dans les mille recoins de Budapest.

In Greek mythology 
A blind Theban seer. The Odyssey he retained
his prophetic gifts even in the underworld,
where the hero Odysseus was sent to consult
him. At Thebes he played a tragic part.

Wie in kaum einem 
Anderen europäischen Land und darüber
hinaus stellt sich der deutsche Film in
Produktion, Distribution und in seinem
Abspiel als ein großer Dschungel dar. Es sind
Industrielle sterne.

Le tramway jaune 
Avance lentement dans le brouillard laiteux
et surchauffé de cette fin d'après-midi d'été.
Le trafic s'écoule sous la, se disperse et se
répand dans les mille recoins de Budapest.

In Greek mythology 
A blind Theban seer. The Odyssey he retained
his prophetic gifts even in the underworld,
where the hero Odysseus was sent to consult
him. At Thebes he played a tragic part.

Wie in kaum einem 
Anderen europäischen Land und darüber
hinaus stellt sich der deutsche Film in seiner
Produktion, Distribution und in seinem
Abspiel als ein großer Dschungel dar. Es sind
Industrielle sterne.

L’art de la Fortification

Le tramway jaune avance lentement dans le brouillard laiteux et
surchauffé de cette fin d’après-midi d’été. Le trafic s’écoule sous la  canicule
se disperse et se répand dans les mille recoins de Budapest. La ville piétine
et les enfants assiègent les marchands de glace. La voiture passe au loin,
tourne sur les grands boulevards, longe une avenue et débouche sur le
pont Elisabeth. Suspendu dans le vide, acrobate au fil des ans et de l’eau
qui passent, le monument traverse le fleuve en une enjambée majestueuse.

The art of Fortification

In Greek mythology, a blind Theban seer. In The Odyssey he retained his
prophetic gifts even in the underworld, where the hero  Odysseus was sent
to consult him. At Thebes he played an active part in the tragic events
concerning Laius, the king, and his son Oedipu. Later legend told that he
lived for seven generations, dying after the Seven Against Thebes, and
that he had once been turned into a woman as the result.

Die kunst of Baufestung

Wie in kaum einem anderen europäischen Land und darüber hinaus stellt
sich der deutsche Film in seiner Produktion, Distribution und in seinem
Abspiel als ein großer Dschungel dar. Industrielle stehen neben
kleinhandwerklichen Herstellungsweisen, quasi  amerikanische
Vertriebsstrategien (die amerikanischen Major-Vertriebe geben auch in
Deutschland den Ton an) neben den Aktivitäten von Kleinstverleihern
und engagierten Einzelvorführungen, Multiplex-Kinos mit oft über 10
Leinwänden neben holzstuhlbestückten Szene-Kinos. Ganz zu schweigen
von dem im deutschen föderativen System mit seiner Kulturhoheit.

L’art de la Fortification

Le tramway jaune avance lentement dans le brouillard laiteux et
surchauffé de cette fin d’après-midi d’été. Le trafic s’écoule sous la  canicule
se disperse et se répand dans les mille recoins de Budapest. La ville piétine
et les enfants assiègent les marchands de glace. La voiture passe au loin,
tourne sur les grands boulevards, longe une avenue et débouche sur le
pont Elisabeth. Suspendu dans le vide, acrobate au fil des ans et de l’eau
qui passent, le monument traverse le fleuve en une enjambée majestueuse.

The art of Fortification

In Greek mythology, a blind Theban seer. In The Odyssey he retained his
prophetic gifts even in the underworld, where the hero  Odysseus was sent
to consult him. At Thebes he played an active part in the tragic events
concerning Laius, the king, and his son Oedipu. Later legend told that he
lived for seven generations, dying after the expedition of the Seven
Against Thebes, and that he had once been turned into a woman as the
result.

Die kunst of Baufestung

Wie in kaum einem anderen europäischen Land und darüber hinaus stellt
sich der deutsche Film in seiner Produktion, Distribution und in seinem
Abspiel als ein großer Dschungel dar. Industrielle stehen neben
kleinhandwerklichen Herstellungsweisen, quasi  amerikanische
Vertriebsstrategien (die amerikanischen Major-Vertriebe geben auch in
Deutschland den Ton an) neben den Aktivitäten von Kleinstverleihern
und engagierten Einzelvorführungen, Multiplex-Kinos mit oft über 10
Leinwänden neben holzstuhlbestückten Szene-Kinos. Ganz zu schweigen
von dem im deutschen föderativen System mit seiner Kulturhoheit.

Renaissance
Renaissance
Renaissance

Le tramway jaune 
Avance lentement dans le brouillard laiteux
et surchauffé de cette fin d'après-midi d'été.
Le trafic s'écoule sous la canicule, se
disperse et se répand dans les mil Budapest.

Le tramway jaune 
Avance lentement dans le brouillard laiteux
et surchauffé de cette fin d'après-midi d'été.
Le trafic s'écoule sous la canicule, se
disperse et se répand dans les mil Budapest.

In Greek mythology 
A blind Theban seer. The Odyssey he retained
his prophetic gifts even in the underworld,
where the hero Odysseus was sent to consult
him. At Thebes he played a tragic part.

In Greek mythology 
A blind Theban seer. The Odyssey he retained
his prophetic gifts even in the underworld,
where the hero Odysseus was sent to consult
him. At Thebes he played a tragic part.

Wie in kaum einem 
Anderen europäischen Land und darüber
hinaus stellt sich der deutsche Film in seiner
Produktion, Distribution und in seinem
Abspiel als ein großer Dschungel dar. Es sind
Industrielle sterne.

Wie in kaum einem 
Anderen europäischen Land und darüber
hinaus stellt sich der deutsche Film in seiner
Produktion, Distribution und in seinem
Abspiel als ein großer Dschungel dar. Es sind
Industrielle sterne.

Le tramway jaune 
Avance lentement dans le brouillard laiteux
et surchauffé de cette fin d'après-midi d'été.
Le trafic s'écoule sous la canicule, 
se disperse et se répand dans les mille
recoins de Budapest.

In Greek mythology 
A blind Theban seer. The Odyssey he retained
his prophetic gifts even in the underworld,
where the hero Odysseus was sent to consult
him. At Thebes he played a tragic part.

Wie in kaum einem 
Anderen europäischen Land und darüber
hinaus stellt sich der deutsche Film in seiner
Produktion, Distribution und in seinem
Abspiel als ein großer Dschungel dar. Es sind
Industrielle sterne.

Le tramway jaune 
Avance lentement dans le brouillard laiteux
et surchauffé de cette fin d'après-midi d'été.
Le trafic s'écoule sous la canicule, 
se disperse et se répand dans les mille
recoins de Budapest.

Le tramway jaune 
Avance lentement dans le brouillard laiteux
et surchauffé de cette fin d'après-midi d'été.
Le trafic s'écoule sous la canicule, 
se disperse et se répand dans les mille
recoins de Budapest.

Le tramway jaune 
Avance lentement dans le brouillard laiteux
et surchauffé de cette fin d'après-midi d'été.
Le trafic s'écoule sous la canicule, 
se disperse et se répand dans les mille
recoins de Budapest.

In Greek mythology 
A blind Theban seer. The Odyssey he retained
his prophetic gifts even in the underworld,
where the hero Odysseus was sent to consult
him. At Thebes he played a tragic part.

In Greek mythology 
A blind Theban seer. The Odyssey he retained
his prophetic gifts even in the underworld,
where the hero Odysseus was sent to consult
him. At Thebes he played a tragic part.

In Greek mythology 
A blind Theban seer. The Odyssey he retained
his prophetic gifts even in the underworld,
where the hero Odysseus was sent to consult
him. At Thebes he played a tragic part.

Wie in kaum einem 
Anderen europäischen Land und darüber
hinaus stellt sich der deutsche Film in seiner
Produktion, Distribution und in seinem
Abspiel als ein großer Dschungel dar. Es sind
Industrielle sterne.

Wie in kaum einem 
Anderen europäischen Land und darüber
hinaus stellt sich der deutsche Film in seiner
Produktion, Distribution und in seinem
Abspiel als ein großer Dschungel dar. Es sind
Industrielle sterne.

Wie in kaum einem 
Anderen europäischen Land und darüber
hinaus stellt sich der deutsche Film in seiner
Produktion, Distribution und in seinem
Abspiel als ein großer Dschungel dar. Es sind
Industrielle sterne.

L’art de la Fortification

Le tramway jaune avance lentement dans le brouillard laiteux et
surchauffé de cette fin d’après-midi d’été. Le trafic s’écoule sous la  canicule
se disperse et se répand dans les mille recoins de Budapest. La ville piétine
et les enfants assiègent les marchands de glace. La voiture passe au loin,
tourne sur les grands boulevards, longe une avenue et débouche sur le
pont Elisabeth. Suspendu dans le vide, acrobate au fil des ans et de l’eau
qui passent, le monument traverse le fleuve en une enjambée majestueuse.

The art of Fortification

In Greek mythology, a blind Theban seer. In The Odyssey he retained his
prophetic gifts even in the underworld, where the hero  Odysseus was sent
to consult him. At Thebes he played an active part in the tragic events
concerning Laius, the king, and his son Oedipu. Later legend told that he
lived for seven generations, dying after the Seven Against Thebes, and
that he had once been turned into a woman as the result.

Die kunst of Baufestung

Wie in kaum einem anderen europäischen Land und darüber hinaus stellt
sich der deutsche Film in seiner Produktion, Distribution und in seinem
Abspiel als ein großer Dschungel dar. Industrielle stehen neben
kleinhandwerklichen Herstellungsweisen, quasi  amerikanische
Vertriebsstrategien (die amerikanischen Major-Vertriebe geben auch in
Deutschland den Ton an) neben den Aktivitäten von Kleinstverleihern
und engagierten Einzelvorführungen, Multiplex-Kinos mit oft über 10
Leinwänden neben holzstuhlbestückten Szene-Kinos. Ganz zu schweigen
von dem im deutschen föderativen System mit seiner Kulturhoheit.

Musée de la Forteresse, 
Fort Thüngen, Luxembourg
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La corrida 
de protestation
C’est en 1813 qu’a lieu à Nîmes la première course de taureaux
camarguais. Mais c’est le 10 mai 1863 que se déroule la première
corrida. Dès lors, la polémique fait rage : faut-il ou non tuer le
taureau… et protéger les chevaux?

A la fin du XIXe siècle, la corrida est devenue, à Nîmes, une véritable
passion. Protestants et catholiques s’empoignent pour un taureau, un
torero, une faena ou un paseo. La question qui les déchire est
d’importance : faut-il ou non tuer le taureau? Arles, Béziers, Nîmes…
les corridas se multiplient, mais les chevaux ne sont pas protégés,
et meurent d’hémorragie en même temps que les taureaux, dans
une souffrance qui donne le haut le cœur au public le plus fervent. 

La révolte des matadors
Un arrêté ministériel interdit donc la mise à mort, et exige que les
cornes des taureaux soient protégées. Dès lors, les corridas se
terminent… en queue de poisson, et le public, exaspéré, se lève
pour exiger du matador la mort du taureau. Les toréros
espagnols n’hésitent pas à obéir à la foule, au risque de subir
une amende, ou même la reconduite à la frontière après
confiscation de l’épée criminelle. 

Vivent les libertés du Midi
C’est alors qu’a lieu, le 14 octobre 1894, une grande
corrida de protestation présidée par le poète Frédéric
Mistral. En présence de 20 000 personnes, il réclame le
respect des traditions taurines tandis que des pancartes
crient «Vivent les libertés du Midi». 
«Mata lo ! », « tue-le ! » : cette injonction au matador, que
les enfants nîmois aiment à transformer, la chaleur
aidant, en moqueur « Menthe à l’eau ! », célèbre
désormais la fin du combat. 

C’est un autre combat que nous découvrirons le
mois prochain : celui d’Apollinaire pour se faire
aimer de Lou le 7 novembre 1914 à Nîmes.

un jour à Nîmes
14 octobre 1894

Ville de Nîmes
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La station “Nautilus”
1994

n° 68
Arts et Métiers

Créé par la RATP en partenariat avec le musée des Arts et Métiers, ce décor est 
composé de 800 plaques de cuivre fixées par des rivets qui rappellent ceux 

des locomotives d’autrefois. 

Le long des quais, onze hublots en laiton présentent des micromondes 
où sont exposées des maquettes de machines anciennes et modernes: 

du convertisseur Thomas, inventé en 1877 pour l’élaboration de l’acier au 
satellite Intelsat. Les engrenages, poulies et rouages installés 
au plafond donnent l’illusion que les machines du musée des Arts et Métiers 

descendent sur les voies. 

François Schuiten est l’auteur de plusieurs albums 
de bande dessinée. Depuis 1981, il travaille 
avec Benoît Peeters à la série Les Cités 
obscures, publiée par Casterman.

Scénographie de François Schuiten

RATP Marquage culturel 

de 





Ci-contre:
panneau consacré
aux quais, situés 
près de la gare
de Saint-Omer.

Ci-dessous:
affiche de l'exposition.

Ci-dessus:
images tirées du film 
d'animation Flash.

Promotion du patrimoine
de Saint-Omer (62)
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