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Ce début d’année scolaire est marqué par
l’ouverture d’une nouvelle classe qui a demandé d’importants travaux
d’aménagements au sein de l’école maternelle Edouard Herriot. Nous sommes
très heureux de la multiplication des classes et de l’augmentation des eﬀectifs
scolaires.
Pour preuve, la population a en 20 ans, augmenté de plus de 40%, avec un
rajeunissement certain, 42% d’entre elle étant âgée de 30 à 59 ans dont 34% de
familles avec enfants.
Les eﬀectifs des écoles sont en hausse avec plus de 10% d’augmentation en 10
ans. Notre rôle est donc d’anticiper et prévoir les services adaptés à cette
évolution.
Ainsi, aﬁn de garantir une parfaite équité sociale, les services et les
investissements seront maintenus. Vous découvrirez dans ce numéro les
nouvelles mesures ﬁscales envisagées par l’équipe municipale, mesures qui
permettront de pérenniser la gratuité des temps d’activités périscolaires, de
maintenir les subventions aux associations, et de continuer à investir dans des
projets comme la future maison médicale qui répondra aux enjeux futurs de
maintien de services publics de santé de proximité.
La sécurité reste également une priorité. Le cahier central expose toutes les
mesures prises par la commune pour accroître et garantir une sécurisation des
espaces publics avec l’installation de 3 nouvelles caméras de
vidéoprotection, en plus des 9 déjà présentes et qui ont montré leur utilité,
mais aussi de la voirie avec notamment l’aménagement du parking du
collège Claude Debussy et l’installation de plateaux surélevés rue de la
République aﬁn de réduire la vitesse des automobilistes.
La solidarité reste essentielle et c’est avec cet objectif que la politique
communale est réﬂéchie et appliquée : quotient familial maintenu,
associations soutenues, seniors épaulés pour des activités tout au long de
l’année, accompagnement des familles dans leur vie quotidienne avec un
accueil de restauration scolaire, périscolaire et un centre de loisirs, sans
oublier les nombreuses activités sportives et culturelles à votre
disposition.
Ces services sont, nous le savons, primordiaux aﬁn de préserver votre
qualité de vie et nous mettons tout en œuvre aﬁn de vous garantir un
cadre de vie agréable et un environnement de qualité.
Bien amicalement,

Votre maire
B. Hellal
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NOUVELLES ENTREPRISES

Guy Hocquet change
de propriétaire

L’Italie s’invite dans vos
assiettes à Margny la Ville

Charles Copigny, compiégnois d’origine et 10 ans
d’expérience dans l’immobilier a repris, en juillet 2016, la
gérance de l’agence Guy Hocquet à Margny-lès-Compiègne.

Bilali Cissoko, 27 ans, a ouvert la pizzeria « le Fantasia », en
août dernier. Ce jeune homme dynamique, margnotin depuis
2 ans et ayant déjà une solide expérience dans l’import/export
de produits frais a souhaité se reconvertir dans la restauration
et ouvrir son propre restaurant « j’ai été élevé dans une famille
qui est déjà expérimentée en la matière. Il était donc tout
naturel de me tourner vers ce secteur »
témoigne le nouveau gérant.

Son objectif : asseoir la réputation de l’agence sur la rive droite
et développer sa clientèle en s’appuyant sur la notoriété du
réseau Guy Hocquet « à terme, je souhaite implanter deux
autres points de vente, l’un à Compiègne, l’autre à
La Croix St Ouen aﬁn de bien diﬀérencier les secteurs ».
Epaulé par deux autres commerciaux et une assistante, il
compte étoﬀer son équipe en recrutant
deux collaborateurs de plus.

Agence Guy Hocquet

64 Avenue Octave Butin à Margny-lès-Compiègne.
Tél : 03 44 30 02 85

Epaulé par deux personnes, il propose pizzas,
pâtes et salades sur place ou à emporter.

Le Fantasia

173 rue Molière à Margny
03 44 41 09 01
Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 14h et de 18h à 22h30
Vendredi et samedi 23h
Fermé le dimanche midi

Un spécialiste de l’affutage
sur le marché
Rolland Fabre, 57 ans, présent le dimanche sur le marché, propose un service un peu
particulier : il aﬀute et aiguise tous vos couteaux. A la suite d’une formation
spécialisée au sein de l’école référente dans le domaine, il intervient auprès des
particuliers ou des professionnels (bouchers ,charcutiers, restaurateurs, coiﬀeurs,
toiletteurs pour animaux, centres équestres…)
« C’est un véritable métier qui requiert un savoir-faire spéciﬁque. Nous ne sommes
que deux dans l’Oise et en plus de l’aﬀutage, j’ai également un rôle de conseil auprès
de ma clientèle pour l’entretien de son matériel ».

Roland Fabre

Sur le marché de Margny le dimanche matin
Site internet : rfabre.60wix.com
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RETOUR EN IMAGES
La rue Christiane Prayez inaugurée

Samedi 11 juin dernier, famille, amis et collègues étaient réunis autour du Maire Bernard Hellal pour
inaugurer la rue Christiane Prayez, perpendiculaire à la rue de la République.
Mariée à un margnotin, Christiane fut la fondatrice de l’ASDAPA, il y a 50 ans, le premier service d'aide à
domicile de la circonscription de Compiègne et 20 ans après, sous sa direction, l'ASDAPA avait étendu sa
mission aux soins à domicile et aidait plus de 3000 personnes âgées en employant près de 500 aides
ménagères et soignantes. En 1987, Philippe Seguin, le ministre des aﬀaires sociales de l'époque, la citait
à l'ordre national du mérite.
Son ﬁls Luc et sa ﬁlle Corinne, présents, ont rappelé ses qualités, plébiscitées par tous : modestie,
eﬃcacité, respect des autres, abnégation, loyauté, et dévouement sans limites aux autres.

La rencontre France Europe de Twirling Bâton,
salle Marcel Guérin
Les 18 et 19 juin derniers, une compétition internationale de Twirling Bâton s’est
tenue salle Marcel Guérin. Elle regroupait des athlètes minimes, cadets, et juniors
originaires de Belgique, Suède, Pays Bas, Norvège, Angleterre et France pour la
sélection des championnats internationaux de l’été.
Bravo au Twirling club margnotin pour l’organisation !

Les 25, 26 et 27 juin
La fête communale
réunit petits et grands…
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RETOUR EN IMAGES
Le Conseil Régional
en visite
au Centre André François
Alexis Mancel, conseiller Régional des Hauts de
France et membre de la commission Culture
s’est rendu, le 30 juin dernier au Centre André
François aﬁn de découvrir l’exposition Pinchon.
Il a découvert les richesses des œuvres
présentes et salué le travail accompli. Il a
également rappelé le soutien du Conseil
Régional à la culture de proximité.

Dimanche 3 juillet - Départ du 66ème Paris Chauny
160 concurrents internationaux se sont élancés pour 175 km de course

Un 14 juillet
estival dans
le parc !
Après la cérémonie oﬃcielle,
le banquet traditionnel
réunissait une centaine de
personnes qui a partagé un
bon moment de convivialité
en musique !
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En juillet,
les lectures sous les
arbres de la mairie
pour les plus jeunes

Le Tour de France des Jeunes Pilotes fait étape à Margny
45 compétiteurs âgés de 18 à 24 ans du Tour de France aérien, sélectionnés par la Fédération Française Aéronautique ont posé
leurs avions durant 3 jours, les 27,28 et 29 juillet derniers. Une occasion unique pour le public de découvrir une soixantaine
d’avions, discuter avec ces jeunes passionnés, participer aux diﬀérentes animations proposées dont des baptêmes de l’air,
simulateur de vol, avions historiques, planeurs, parachutes…
Les pilotes, ont également pu apprécier les richesses de notre territoire avec la visite de la clairière de l’Armistice et le Mémorial
du Wagon de la Déportation.

Sortie estivale des familles du
C.C.A.S, le 10 août dernier !

Succès toujours au rendez-vous
pour la grande Brocante !

50 personnes ont pu bénéﬁcier d’une journée récréative au parc
d’attraction aquatique « Aqualud » au Touquet. Corinne GILBERT,
Adjointe aux Aﬀaires Sociales était présente. Un goûter oﬀert par
le C.C.A.S. a été proposé aux familles.
De beaux souvenirs à partager ensemble !

Pour la 32ème édition, plus de 480 exposants étaient présents dans
les rues de Margny, le 4 septembre dernier. Au programme :
animations, restauration, musique et bonne humeur…
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ENFANCE - JEUNESSE
Les assistantes
maternelles recensées

Vous êtes assistante maternelle agréée ?
Vous pouvez vous faire recenser en mairie
auprès du Service Enfance, Education et
Jeunesse aﬁn de ﬁgurer sur une liste
oﬃcielle remise aux familles.
Renseignements au 03 44 90 73 23

Les chèques Lire offert par la
municipalité pour encourager la lecture
Chaque année, la municipalité oﬀre aux enfants margnotins un
chèque Lire valable dans les librairies du Compiégnois.
Une permanence sera assurée lors du Salon du Livre, le samedi 15
octobre de 14h à 18h. Vous munir de la carte d’identité de l’enfant,
d’un certiﬁcat de scolarité en cours et d’un justiﬁcatif de domicile.

Lundi 6 juin
Kermesse organisée par l’école
maternelle Edouard Herriot

Vendredi 10 juin - Fête des enfants dans le parc de la mairie
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Jeudi 16 juin
Spectacle avec la
Compagnie Jean-Pierre
Andréani à l’école
élémentaire Edouard
Herriot, en partenariat
avec la municipalité

Mercredi 22 juin
Les enfants du multi-accueil fêtent l’été avec leurs familles

De nouvelles activités après l’école
dans le cadre des TAP !
Les petits margnotins peuvent, dans le cadre des temps
d’activités périscolaires proposés gratuitement par la
municipalité après l’école deux fois par semaine,
bénéﬁcier cette année, de nouvelles animations :
le basket sera proposé aux enfants de maternelle,
l’activité braille sera enrichie avec la réalisation d’un
livret de dessins en relief et de jeux sur l’alphabet, une
initiation anglais sera dispensée pour les maternelles
ainsi qu’une découverte de l’apiculture, de la peinture
et un atelier Tricotin pour les élémentaires seront
possibles, et ce, grâce à l’implication constante et sans
faille de nos associations. Merci à elles !
Quant aux animateurs du service Loisirs Educatifs, ils ne
manquent pas d’imagination pour intéresser nos jeunes
écoliers : scrapbooking, initiation à l'athlétisme, à la
gymnastique, création de bijoux, création d'un mini
babyfoot, jeux d’extérieurs, jeux d'adresse, création
d'un livre de l'école d'antan, sans compter les activités
complémentaires proposées par les ATSEM et les
animateurs pour les maternelles : activités manuelles,
relaxation, farandole de jeux, fabrication de jeux
individuels Memory, 7 familles, initiation aux sports
collectifs... Sur diﬀérents thèmes tout au long de
l'année.
Une année bien remplie en perspective !

Des changements dans les écoles !

En plus de l’ouverture de la 5ème classe de petite section à l’école maternelle Edouard
Herriot et les aménagements eﬀectués cet été, de nombreux mouvements de
personnel enseignant ont eu lieu.
Départs
Maternelle Jules FERRY

Arrivées

/

/

Mme VAN HOUTEGHEM

M.CARON (Directeur)
Mme BAUDEQUIN

Mme JULLIEN-HALLOT
(CM2)

Mme AURELIE

Mme TIRLOIS

Mme MEUNIER

Elémentaire Ferdinand
BUISSON

Mmes AUDEGOND et
RENAUD

M. THERESE

Elémentaire Paul BERT

Mme CAIVANO- TELLIER
(Directrice)

Mme LEBUGLE

Maternelle Edouard
HERRIOT
Primaire Suzanne
LACORE
Elémentaire Edouard
HERRIOT

Merci aux anciens enseignants et directeurs pour leur investissement durant
leur présence à Margny. Nous leur souhaitons une excellente continuation dans
leur carrière…
Et bienvenue aux nouveaux à qui nous adressons tous nos vœux de réussite !
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ENFANCE - JEUNESSE
Le Centre de Loisirs fête l’été !

Séjour Hub Aquitaine du 11 au 16 jullet
Dans le cadre du dispositif HUB, 9 jeunes margnotins ont participé au
séjour Summer camp sur la base de Bombannes en Aquitaine du 11
au 16 juillet 2016.
Le transport avait été mutualisé avec le Hub de Neuilly sous Clermont
et de Roye, ce qui a permis à nos jeunes de se découvrir pendant le
temps du trajet !

Au programme : échange avec les jeunes issus de tous les
départements de France (environ 200 jeunes), ateliers percussion,
graﬀ, nouvelles technologies, baignade, planche à voile, sans oublier
la boum! Lors du déﬁ Little Beat (réalisation d’une construction avec
un kit électronique fourni par Boeing, partenaire de la fédération Léo
Lagrange pour le dispositif Hub), les jeunes ont remporté le troisième
prix et ont gagné un mini drone.
Bravo à nos jeunes pour leur enthousiasme !

Vendredi 12 août,
rencontre

intergénérationnelle

entre nos aînés et
les jeunes du
centre de loisirs à
la résidence les
Marais

Jeudi 18 août,
spectacle autour
des animaux,
salle
municipale !

Vendredi 29 juillet dernier,
à l’école Suzanne Lacore,
10 spectacle autour des super héros !

À VENIR
Rassemblement public des Contis le samedi 1er octobre à 14h30,
dans le parc de la mairie
Au programme : grand rassemblement public suivi d’un concert des Fatals Picards.
Ambiance garantie !

Une soirée Net’Attitude
pour adopter le bon
comportement sur les
réseaux sociaux
Venez rencontrer des intervenants
de la Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile de la
Gendarmerie. Ils sauront vous
apporter de précieux conseils sur
les précautions à prendre lorsque
l’on navigue sur la toile !
Vendredi 7 octobre à 18h30,
foyer Edith Piaf

Le week-end du goût
s’invite sur le marché !
Dimanche 16 octobre prochain,
retrouvons nous sur le marché lors du
week-end du goût !
A cette occasion, de nombreuses
animations et des dégustations
gratuites sont prévues !

6ème Salon des Arts
des Chevalets Margnotins

Salle municipale
Exposition des œuvres de 45 artistes
(peinture, gouache, sculpture, huile, pastel…)
Samedi 5 novembre de 14h à 18h avec vernissage
et remise du prix de la municipalité à 18h
et dimanche de 10h à 18h avec la remise du prix du public à 18h.

Le 2ème Trophée de
danses de Picardie
aura lieu à Margny
Samedi 8 octobre,
salle Marcel Guérin !
Renseignements et inscriptions :
06 10 73 56 18
ou
danseatika@free.fr

Un concours de pêche
à l’Etang des Cygnes
pour le Téléthon
Dimanche 16 octobre
Organisé par Carpe Amour
Margny-lès-Compiègne et de
Compiègne Carpe Passion.
Renseignements au 06 73 97 46 02

Concert des Harmonies dans le cadre
du Téléthon

Pas moins de 70 musiciens se réuniront
dimanche 6 novembre, salle Marcel Guérin !
14h00 à 15h00 : concert des ZYCOS de Margny-lès-Compiègne
15h00 à 16h30 : concert de l'Ensemble des musiciens des Harmonies
cheminotes du Nord de la France.
Venez nombreux !
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HARMONISATION DE LA FISCALITÉ
Une fiscalité maîtrisée en vue de la fusion ARC/CCBA
Avec la fusion de l’Agglomération de Compiègne (ARC) et de la communauté de communes de la Basse Automne (CCBA) qui sera
eﬀective au 1er janvier 2017, il est nécessaire de prévoir quelques aménagements de notre ﬁscalité. En eﬀet, une harmonisation
doit être eﬀectuée.

Comment est calculée la taxe d’habitation ?

La taxe d’habitation est calculée sur la base de la valeur locative de votre logement qui est ﬁxée par le centre des impôts. Sur cette
valeur, selon la volonté des communes, sont appliqués plusieurs abattements. A Margny, dans un souci de forte équité sociale, 4
abattements ont été mis en place : abattement général, abattement avec 1 et 2 personnes à charge, abattement avec 3 personnes
à charge et abattement spécial (pour ceux qui ont les revenus les plus modestes et ﬁxé par décret chaque année).
Sur les 3570 foyers assujettis à la Taxe d’Habitation pour leur logement, 48% bénéﬁciaient en 2015 d’une exonération totale ou
partielle de la Cotisation Communale.

Plusieurs modiﬁcations sont envisagées en 2017

• La suppression de l’abattement général remplacé par l’instauration d’un abattement pour les personnes handicapées
• La baisse des taux communaux sur la taxe d’habitation, la taxe foncière et la taxe foncière non bâti
• La baisse eﬀective de la taxe sur les ordures ménagères.

Abattements
instaurés par la
commune sur les
valeurs locatives
Taxe ordures
ménagères
Taxe d'habitation
Taxe Foncière Bâtie
Taxe Foncière Non
Bâtie

Avant

Après

Abattement général : 10%

Abattement pour les personnes

Abattement 1 et 2 pers à charge : 10%
Abattement 3 pers à charge et + : 15%

handicapées : 10%
Abattement 1 et 2 pers à charge : 10%
Abattement 3 pers à charge et + : 15%

Abattement spécial : 10%

Abattement spécial : 10%

7,50%

7%

19,89%

16,68%

28,03%

27,72%

53,69%

53,12%

Parallèlement, les services seront pérennisés et l’investissement maintenu :

• Aménagement de la maison médicale pour soutenir des services de santé sur la commune
• 3 caméras supplémentaires pour garantir la sécurité de nos administrés
• 2 plateaux surélevés pour assurer la sécurité des déplacements piétonniers rue de la République
• Maintien de la gratuité des TAP pour les enfants scolarisés à Margny
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LES TRAVAUX DE L'AUTOMNE

Deux bacs à verre supplémentaires
rue de Paramé

La toiture du foyer
Edith Piaf réhabilitée

De nouveaux pavés autobloquants
sous les bancs du parc de la mairie

Le mur du cimetière réhabilité

Les jeux au sol dans les écoles dessinés
Nouvelle salle de classe aménagée
pour l’ouverture d’une classe
grande section à l’école
maternelle Edouard Herriot

Rénovation totale du court de tennis
couvert et restauration
de la toiture du gymnase
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POUR PARAÎTRE DANS CE BULLETIN
APPELEZ LE 03 44 23 39 97

RT2012

C A H I ER

C ENT R A L

D ÉT A CHA BLE

VOIES PUBLIQUES
BÂTIMENTS COMMUNAUX
SIGNALÉTIQUE
AMÉNAGEMENTS ROUTIERS

VOTRE

SÉCURITÉ
RESTE NOTRE PRIORITÉ

!
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Le parking du collège Claude Debussy entièrement
réaménagé pour la sécurité de nos collégiens. Un parking
pour bus, un autre pour les véhicules ont été construits et
un sens de circulation a été établi aﬁn de sécuriser le
périmètre.
Coût total : 213 000 € (dont 30% de subventions du
Conseil Départemental et 30% de participation de
l’Agglomération).
Deux plateaux surélevés rue de la République
Aﬁn de ralentir la circulation, un plateau surélevé
a été aménagé devant le foyer Edith Piaf et un
autre, devant la place de la République.
Coût total : 130 000 €
(dont 50 000 € de subventions du Conseil
Départemental).

S ÉC U R I TÉ R OUT IÈRE

Des plots de sécurisation installés
rue des Procureurs
Aﬁn de sécuriser vos déplacements
piétonniers, 6 plots ont été installés rue des
Procureurs, au niveau du passage piétons.

Deux stops installés rue des Bleuets
pour réduire la vitesse des véhicules.
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L’accessibilité au cœur des aménagements
Barres de soutien pour personnes à mobilité réduite ,
bandes antidérapantes au sol, panneaux de
repérage, marquage au sol des places handicapées,
sont indispensables à un déplacement serein.

17 sites ont été aménagés en ce sens

A CCES S IB IL IT É
Les points de rassemblement
permettent de vous regrouper
en lieu sûr en cas de danger
Destiné à accueillir le public et le
personnel évacué lors d'un danger
immédiat, le point de rassemblement est
situé sur une zone extérieure et clairement
identiﬁé par un pictogramme. Il est
suﬃsamment éloigné du bâtiment soulevant
un danger aﬁn d’éviter tout risque possible et
ne pas nuire à la circulation des véhicules
d’urgence.
Parce que votre sécurité est essentielle, la
municipalité a identiﬁé 32 points de rassemblement
à proximité des écoles, de la salle municipale, des
locaux associatifs, du multi-accueil, de la mairie, des
équipements sportifs, de la médiathèque, et de la
Maison des Enfants.
Vous pouvez dès à présent
les reconnaître grâce
à ce pictogramme !
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3 caméras supplémentaires pour renforcer votre protection

POUR ou CONTR
E?

En 2015, 9 caméras de vidéo-protection ont été installées à Margny, dont 7 en centre-ville, 1 à la médiathèque
et 1 près du complexe sportif Marcel Guérin ainsi que 7 caméras, sur les Hauts de Margny.
En 2016, 3 caméras supplémentaires seront installées rue de la République et rue Louis Barthou
Chantal,

margnotine depuis 45 ans

3 questions à Denis Cyriaque,
responsable du Centre de Supervision Intercommunal
Quel est le rôle du CSI ?

Le CSI fonctionne 24h/24 et 7 jours/7 et permet aux 7 agents
formés spéciﬁquement de visionner en direct les images
enregistrées par les caméras sur les communes de l’Agglomération
qui en ont installées.
Ainsi, les pouvoirs de police sont alertés immédiatement par les
opérateurs du CSI pour intervenir en cas de délits ou de
comportements à risques.
Par ailleurs, le dispositif a également un eﬀet dissuasif. Enﬁn, les
images enregistrées sont une aide précieuse lors d’enquêtes
judiciaires (traﬁcs, vols, agressions…).
C’est un dispositif quasiment inédit qui a été développé par
l’Agglomération de la Région de Compiègne et une parfaite
illustration des apports positifs de la mutualisation engagée au
niveau intercommunal.

Quels sont les résultats enregistrés sur Margny ?

Nous pouvons noter une très nette augmentation des réquisitions
judiciaires (+100% d’augmentation entre le premier semestre 2015
et le premier semestre 2016), ce qui prouve l’intérêt de la
vidéoprotection dans les procédures judicaires aﬁn de confondre
le ou les auteurs. Les opérateurs vidéo apportent des éléments
essentiels eux enquêteurs, analysent, exploitent et étudient les
divers scénari possibles et guident parfois les Oﬃciers de Police
Judicaire.
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« Je suis à 100% pour.
Car la sécurité est une priorité
aujourd’hui et tout dispositif
qui vient en complément des
forces physiques
est bon à prendre. »

Depuis sa mise en place, aucune dégradation de véhicules n'a été
constatée sur le parking de la salle Marcel Guérin ni à proximité de
la Médiathèque.
Aucune course de véhicules sur le parking de l’Eglise n’a été
constatée depuis le début de l’année (contre 43 interventions en
2014 et 9 interventions en 2015).
Les interventions liées aux incivilités (alcoolisation…) ont
fortement diminué :
2014 : 102
2015 : 69
Depuis janvier 2016 : 34

Y a-t’il eu des évolutions depuis sa mise en place ?

En 2014, 72 caméras étaient positionnées. En 2016, 155 caméras
sont maintenant installées sur les communes concernées. Nous
avons 56000 heures d’enregistrement en stock et les images sont
conservées 15 jours en vue de visionnage à postériori, si nécessaire
pour des enquêtes judiciaires. Le fonctionnement du CSI s’est
aﬃné, notamment sur le travail de recherche d’indices.
En 2016, nous enregistrons une hausse d’environ 46% de
demandes des forces de l’ordre (requêtes téléphoniques). Et
visiblement, ce dispositif a son utilité et vient en complément de la
prévention pratiquée par la Police Municipale.
Le recrutement de deux agents supplémentaires en 2016
permettra d’avoir un visionnage plus performant.
D’autre part, les images peuvent également être visionnées au sein
de la commune par deux agents de la Police Municipale habilités.
Ce dispositif est notamment utilisé lors de grandes manifestations
comme la brocante de septembre.
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NOS AÎNÉS
L’ÉTÉ RESTE ACTIF À MARGNY

Jeudi 23 juin 2016, les adhérents du foyer fêtent leur anniversaire

Samedi 25 juin 2016 - Barbecue de l’été à la résidence Les Marais

Mardi 19 juillet et 16 août,
pique-nique au foyer

Mardi 28 juin 2016
Barbecue annuel du foyer
au complexe sportif Marcel Guérin
avec plus de 120 personnes présentes
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Mardi 23 août,
concours de belote au foyer Edith Piaf

Les seniors accompagnés
en cas de fortes chaleurs

Les 24 et 25 août derniers, une soixantaine de brumisateurs a été
distribuée par le CCAS aux personnes les plus isolées, aﬁn de les aider à
lutter contre les fortes chaleurs de l’été. Des appels téléphoniques
réguliers aux séniors inscrits dans le ﬁchier recensant les personnes en
demande ont été eﬀectués aﬁn de les sensibiliser quant aux gestes de
prévention à adopter et un suivi régulier est réalisé.

Benjamin MARIETTE,
distributeur de brumisateurs

Une après-midi intergénérationnelle organisée dans le cadre de la Semaine Bleue
Comme à l’accoutumée, la commune, par l’intermédiaire de son Centre Communal d’Action Social participe à la Semaine Bleue dédiée
aux Séniors qui a lieu du 3 au 9 octobre 2016.
En étroite collaboration avec le Foyer Edith Piaf, la Maison de Retraite « Les Marais », le Centre de Loisirs et le Multi-Accueil, des activités
intergénérationnelles ont été programmées tout au long des mois de Septembre et Octobre 2016.
Ces moments de partage et de convivialité permettent ainsi de pérenniser le lien social entre ces diﬀérentes entités et, de mettre en
valeur les actions menées par les petits, les jeunes et les personnes âgées.
Cette année, le groupe intergénérationnel « Les Petites Mains de l’Engagement Citoyen » s’est appuyé sur l’engagement citoyen autour
d’un parcours de sécurité routière, débouchant sur un permis piéton et, d’un programme de sensibilisation aux gestes de protection de
l’environnement avec la participation des personnes âgées et du jeune public.
Rendez-vous donc le mercredi 5 octobre 2016 dans le Parc de la Mairie à partir de 14 heures ! La Police Municipale animera le parcours
de sécurité routière. Les organisateurs de l’événement délivreront le permis piéton à chaque participant en ﬁn de parcours. Cette action
sera complétée par une action de sensibilisation aux gestes civiques, avec la distribution de ﬂyers créés par le groupe intergénérationnel
et le ramassage des détritus dans la Ville.
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CITOYENNETÉ / SOLIDARITÉ
Succès garanti pour
le forum Emploi et
Formation
Jeudi 23 juin dernier, la salle Marcel
Guérin accueillait le forum Emploi et
Formation, organisé par l’Epide, le
Bureau Intercommunal de l’Emploi,
la Mission Locale et Pôle Emploi.
Au total, 68 stands et 90 partenaires
ont accueilli plus de 900 personnes
et 220 oﬀres directes étaient à
pourvoir.

Une exposition en hommage à
Georges Guynemer à l’Epide

Le 2 juillet 1944, le dernier train emmène plus de 2000 hommes vers le camp de
Dachau, en Allemagne. Plus de 900 hommes trouveront la mort durant les 4 jours
de trajet…

Les jeunes de l’Epide se forment
aux démarches administratives
Le mercredi 17 août, venue de 4 binômes de l’Epide à l’accueil de la
mairie aﬁn de se familiariser aux démarches administratives : Comment
obtenir une carte d’identité, s’inscrire sur les listes électorales… ?
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La PMM : découvrirÊ
la Marine nationale
autrement
Vous avez entre 16 et 20 ans ?
Faites un premier pas vers la
vie de marin en intégrant une
Préparation Militaire Marine !
Découvrez les valeurs de la Marine,Ê
ses bateaux, ses métiers et faites
l’apprentissage de la vie embarquée.
Aucun frais, entièrement gratuit !

Rejoignez «l’équipage PMM» le plus proche
de chez vous et vivez une expérience hors
du commun.

Après une PMM, concrétisez votre
engagement en devenant marin d’active
ou réserviste.
Plus d’informations sur

Contactez le bureau Marine du CIRFA
le plus proche de chez vous

Etre Marin
@Etre_Marin

Centre "PMM COMPIEGNE"
Infos et inscriptions
03 22 33 83 74

Edition 02 2016 / ©MarineNationale

Dimanche 3 juillet - Cérémonie d’hommage
aux victimes du dernier « train de la mort » au
Wagon de la Déportation

Mercredi 29 juin dernier, 3 classes des écoles
élémentaires de la commune se sont rendues au centre
Epide (Etablissement Public d’Insertion de la Défense)
de Margny aﬁn de découvrir une exposition réunissant
les travaux de plus de 1500 élèves de classes
élémentaires de toute la France rendant hommage à
Guynemer et aux premiers chevaliers du ciel, à leur
esprit de courage, d’inventivité et de dépassement
d’eux-mêmes…
Portée par Madame de Villecourt, cette exposition
itinérante en roulotte et en avion, a voyagé dans plus de
25 villes dont l’île de la Réunion et l’île Maurice…
Ce tour de France de la Mémoire sera relié en livre et
remis à toutes les écoles participantes au mois de
décembre.

Une
préparation
militaire de la
Marine
nationale
à l’Epide

A partir d’octobre, l’Epide va accueillir le premier centre
de préparation militaire de la Marine Nationale.
L’objectif : permettre à des jeunes âgés de 16 à 21 ans,
sans aucune condition de diplôme de découvrir les
métiers liés à la Marine. 4 anciens membres de l’Armée
seront ainsi présents pour gérer le centre et permettre,
durant 8 week-ends, à une trentaine de volontaires de
s’initier au maniement des armes, à la survie, passer le
permis bateau s’ils le souhaitent et obtenir une
attestation de secourisme. Fin avril, un stage de 5 jours
dans un port militaire est prévu. A la suite de cette
préparation, ils pourront intégrer la réserve de l’Armée
ou s’engager.

MARGNY ET L'INTERNATIONAL

Un voyage en Pologne constructif pour une délégation officielle de Margny Jumelages…
Une délégation oﬃcielle de Margny Jumelages s’est rendue à
Malbork lors de la Coupe d’Europe de football et pour célébrer, au
même titre que d’autres délégations étrangères (allemandes,
suédoises, lituaniennes et irlandaises) les 730 ans de
l’établissement de la charte de la ville de Malbork. Au programme :
soirée oﬃcielle de présentation de tous les pays participants,
journée découverte spécialités culinaires avec un stand français
proposant des crêpes à déguster avec le miel de Margny, et de
fromages typiques de notre région comme le Maroilles.

Des visites de la forteresse ainsi que 3 conférences sur l’Ordre
teutonique ont été organisées… Sans oublier les retransmissions
des matchs visionnées par tous dans la bonne humeur ! « Nous
avons été merveilleusement accueillis par l’ensemble des
habitants. Je remercie la municipalité de Malbork pour sa
gentillesse et cet excellent moment passé » témoigne Stéphanie
Dauzat, membre de Margny Jumelages.

….Et pour les jeunes margnotins qui découvrent
notre ville jumelle !
Seize jeunes margnotins se sont rendus en Pologne du 11 au 22 juillet.
En compagnie d'une dizaine de polonais motivés pour vivre cet échange européen, ils ont pratiqué
ensemble diﬀérentes activités sportives (mur d'escalade, football, canoë cayak, pédalo,
tir à l'arc, jeux collectifs), ont visité les villes de Sopot, Malbork (château médiéval), participé à la
reconstitution de la bataille de Grunwald (avec plus de 1500 ﬁgurants), et à la soirée des chansons
françaises (les jeunes ont chanté à deux reprises), se sont initiés à la peinture lors d’un atelier
créatif, et ont été reçus par Monsieur le Maire de Malbork à la mairie, le 14 juillet pour faire
partager aux jeunes polonais notre fête traditionnelle. Ils ont ensuite visité la ville de Varsovie,
avec le vieux centre-ville, puis le musée de l'Insurrection de Varsovie, et le musée de l'Armée.

Moment de grande émotion
pour nos jeunes Margnotins
lors de l'hommage rendu
aux victimes des attentats
de Nice par le Maire de Malbork.

Malbork
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VIE PRATIQUE / ASSOCIATIONS

Les inscriptions à la brocante aux jouets et
au marché de Noël sont ouvertes !
Salle Marcel Guérin
Brocante aux jouets : Dimanche 20 novembre de 9h à 16h
Marché de Noël : Dimanche 18 décembre de 10h à 18h
Inscriptions à partir du lundi 19 septembre – Se munir d’une pièce d’identité
et d’un justiﬁcatif de domicile.
Au 03 44 90 73 22 ou 06 88 82 17 58 au rez-de-jardin de la mairie, pendant les
heures d’ouverture de la mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Des nouveautés à l’école
de musique AMC !
Une nouvelle équipe jeune et dynamique, riche
d’expérience, vous accueillera et dispensera des cours de
chant, guitare, basse et piano clavier. Cette année, les
cours de batterie seront assurés par Fréderic Kets,
musicien professionnel accompagnateur de Emile
Wandelmer (Groupe Gold ), Thierry Pastor, Phil Barney,
Jean-Pierre Mader, et Nicoletta.
Ateliers mensuels et stages gratuits, ateliers groupes (pour
vous permettre de jouer avec d’autres musiciens) pour
tous les Margnotins !
L’école AMC propose également une formation
professionnelle de 9 mois aﬁn d’obtenir :
Le MIMA (Certiﬁcat de musicien professionnel reconnu par l’Etat)
AMC
243 ter Avenue Raymond Poincaré à Margny
Renseignements au 03 44 36 68 79

Vous êtes victime d’intempéries,
que faire ?
Nouvelles
coordonnées
du Club des Aînés
Un nouveau téléphone et un
nouveau mail pour recevoir
toutes les informations du
Club des Aînés :
09 61 21 99 61
ou
lesaines60280@orange.fr

Le badminton Margny Venette se distingue…
La Fédération Française de Badminton a mis en place un label garant de la qualité des
prestations proposées par ses structures aﬃliées aux Ecoles Françaises de Badminton.
Les écoles labellisées s’engagent à respecter la charte EFB assurant la qualité de
l’accueil et de la formation des jeunes licenciés. Le Badminton Margny Venette a
obtenu le label 3 étoiles pour la saison 2016/17.
Bravo à ce club investi auprès de nos jeunes sportifs !
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Si vous avez souscrit une assurance multirisque
habitation en tant que propriétaire ou locataire, vous
êtes obligatoirement couverts pour les dégâts dus à la
tempête ou à une catastrophe naturelle.
Qui doit déclarer le sinistre ?
Le locataire doit déclarer à son assurance, dans un délai
qui est normalement de 5 jours ouvrés après la
constatation des dégâts en cas de tempête ou de 10
jours suivant la publication de l’arrêté de catastrophe
naturelle au Journal Oﬃciel , la perte de son mobilier ou
les détériorations intervenues à l’intérieur de son
logement (revêtements de sols et revêtements muraux,
équipements du logement). Le bailleur doit déclarer à
son assurance les dégâts immobiliers (murs et toitures).
Les sinistrés doivent prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter l’aggravation des dommages
(bâchage de la toiture endommagée par exemple).
Cette déclaration s’eﬀectue sur papier libre. En cas de
catastrophe naturelle, un imprimé-type de déclaration
peut être proposé par l’assureur.

N’oubliez pas
le numéro vert !

VIE CULTURELLE
LES ACTIVITÉS REPRENNENT À LA MÉDIATHÈQUE…

Le mois de septembre sonne le temps de la rentrée, et avec elle, la reprise des animations régulières !

Lire avec bébé par l’association Grandir Ensemble

le 1er samedi de 10h30 à 11h30 et le 3ème mercredi du mois de 10h à 11h
Reprise le samedi 03 septembre – Entrée libre

L’heure du conte

Un samedi par mois, de 10h30 à 11h30, un
rendez-vous privilégié pour les 4-5ans, où se
succèdent histoires et créations artistiques.
Sur inscription, nombre de place limité !
Reprise le samedi 08 octobre

Les ateliers théâtre de la compagnie
Jean-Pierre Andréani reprennent…

Partenaire privilégié du service culturel, la compagnie anime tous les mercredis
des ateliers théâtre pour jeunes et adultes, ateliers encadrés par des comédiens
professionnels.
Cours, tous les mercredis, à la salle municipale,
de 14h00 à 15h30 pour les 12 - 18 ans
de 15h45 à 16h45 pour les 6 - 11 ans
de 17h00 à 18h00 pour les 6 - 11 ans
de 19h30 à 23h00 pour les adultes
Reprise des cours, le 07 septembre 2016
Des cours particuliers sont également dispensés.

Après-midi jeux vidéo

Chaque premier mercredi du mois, à 14h30
Tout public à partir de 10 ans
(sous acceptation de la charte Jeux vidéo).

Quatre représentations annuelles :
Printemps des Poètes, les 15 et 16 mars 2017
Spectacle de ﬁn d’année, les 28 et 29 juin 2017
Contact, tarifs et inscriptions :
Compagnie Jean-Pierre Andréani
06 62 10 46 00 - jeanpierreandreani@gmail.com

Ateliers d’initiation à l’Informatique
et Internet

Chaque vendredi, de 14h et 17h30. Pour vous
adultes, naviguer sur internet, envoyer des e-mails,
s’inscrire et échanger sur les réseaux sociaux,
partager des photos… ne sera plus une diﬃculté.
Pour cela, la médiathèque vous propose des
séances personnalisées!

Ouverture des inscriptions le 02 septembre
Reprise le vendredi 27 septembre

L’atelier d’écriture

Le mardi, de 18h15 à 20h15, l’écrivain Olivier
Charneux, accompagne chacun des
participants dans son propre processus de
création.

Reprise le mardi 13 septembre - Public adulte
Sur inscription à l’année, nombre de places limité !

Permanence au Foyer Edith Piaf

Le premier jeudi du mois de 13h30 à 14h30, les bibliothécaires viennent à la
rencontre des membres du foyer pour leur proposer une sélection de
documents.

Comité de lecture

Une fois par trimestre, le comité de lecture se réunit pour présenter et échanger
autour de coups de cœur, qui nous l’espérons, seront également, pour vous
lecteurs, de précieux et savoureux moments de lecture.
Reprise le vendredi 09 septembre - Sur inscription

Cinquième édition de Délivr’émoi
Du 06 septembre au 16 octobre 2016
Des livres pour tous et pour chacun, sont mis
librement à votre disposition chez diﬀérents
commerçants et institutions de la ville.

Souvenirs de vacances

Rappelez-vous, au début le l’été, la médiathèque lançait un concours vous
proposant de ramener de vos vacances, l’objet les symbolisant le mieux…
Alors n’oubliez pas des nous le conﬁer entre le 1er et 20 septembre, aux heures
d’ouverture de la médiathèque. Les résultats seront dévoilés le dimanche 16
octobre pendant le salon du livre.

17ème salon du livre, les 15 et 16 octobre

Expositions et animations du 24 septembre au 19 octobre
Voyageurs en partance…
Les Voyageurs en partance…sont attendus à la médiathèque les 15 et 16 octobre
prochains, pour notre traditionnel salon du livre. Voyage au cœur de la
littérature, au ﬁl des mots…Voyage dans le temps, voyage intérieur, à la rencontre
de l’autre, voyage culinaire, musical…
L’invitée d’honneur, l’auteure-illustratrice belge, Anne Brouillard est votre guide
privilégiée ! Elle vous invite à partager avec elle, un voyage poétique, imaginaire,
artistique, en train, en bateau, en vélo…pour traverser et découvrir la nature
qu’elle apprécie tant et qu’elle vous dépeint avec inﬁniment de poésie, de
ﬁnesse, au gré de ses illustrations …ce regard qu’elle porte sur le monde donne le
jour à de véritables tableaux !
Des expositions :
Voyage d’hiver un extraordinaire et merveilleux récit de voyage en images! Une
fresque originale, de 14 mètres de long créée par Anne Brouillard.
Vol de Nuit, une exposition conçue par le Cercle des Machines Volantes de
Margny-Lès-Compiègne. Pour l’occasion, ces passionnés vous proposent des
pièces, des accessoires d’un modèle Latécoère et autres documents, à l’instar de
ceux évoqués par Antoine de Saint-Exupéry, dans son célèbre roman, Vol de nuit.
Des animations, en amont et pendant le salon…
Un tournoi de jeux-vidéo, des ateliers…Plus inattendues, l’histoire et l’actualité du
tatouage…
Des rencontres : vos enfants, vous-même, pouvez échanger avec des auteurs,
illustrateurs, éditeurs, tels Charlotte Mollet, Jean-Louis Crimon, Lucie Depaw …
Attention, les résultats du Prix Ficelle sont révélés le samedi 15 octobre !
D’autres surprises encore vous attendent…

Entrée libre – animations gratuites

L’ensemble du programme est à découvrir sur
www.mediatheque-margnylescompiegne.fr ou à la médiathèque.
Nous vous attendons nombreux!!
Les horaires d’ouverture :
Mardi de 14h à 18h / Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h / Samedi de 10h à 17h.
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VIE CULTURELLE
Histoire(s) d’art : rencontre-conférence

L’art est partout, en exposition, sur internet, dans la rue… mais nous ne savons pas toujours décoder ce que l’on
voit. Des artistes plasticiens professionnels vont nous donner quelques éléments d’histoire, de technique… pour
nous permettre de comprendre, découvrir et apprécier davantage une œuvre, un tableau, un artiste.
Tutoyons l’art ensemble !

Picasso, une vie, une œuvre
animé par Tégé
Le jeudi 10 novembre à 18h30 à la Médiathèque
Contact, tarifs et inscriptions :
Service Culturel au 03 44 36 31 57
service.culturel@mairie-margnylescompiegne.fr

Exposition
GILLES MAS
COOL’ HEURTS

Peinture
Du 04 au 30 novembre 2016
Médiathèque Jean Moulin
Vernissage le vendredi 04 novembre à 18h30
Avec écritures de lectures poétiques d’après les œuvres…
Les couleurs sont l’essence même du travail de Gilles Mas, qu’elles soient
« cool » ou en « heurts ».
Travaillées au pastel gras pendant de longues années, elles sont
aujourd’hui déclinées en acrylique, deux substances charnelles, vivantes.
Entrée libre

ET SI ON SORTAIT…

L’histoire vraie d’un punk converti à Trenet
Spectacle musical
Jeudi 13 octobre. 20h00
Salle municipale
Compagnie Coup de Poker
Mise en scène : Guillaume Barbot
Texte : Guillaume Barbot et Zoon Besse
Avec : Guillaume Barbot, Zoon Besse, Pierre-Marie Braye-Weppe
Tout public
Durée : 1h10

Inconditionnel de Trenet ou pas, chacun se réjouira de ce spectacle original, résolument moderne et d’une noirceur chaleureuse. En revanche,
ne vous attendez pas à voir un hommage, encore moins un tour de chant. Venez à la rencontre de trois artistes complices et attachants qui vont
nous conter l’histoire vraie d’un punk, Zoon, qui à 20 ans, est passé sans transition du rock aux oiseaux de Trenet.
Des chansons plus ou moins connues se succèdent, entrecoupées de documents d’époque, d’anecdotes, émouvantes mais non moins pudiques.
Un spectacle résolument pour les oreilles… mais aussi pour les cœurs.

Victor Hugo : « mon grand petit homme »
Jeudi 17 novembre - 20h00
Salle municipale
Un collectif d’artistes composé de comédiens des ateliers théâtre de la Compagnie Jean-Pierre Andréani et du Théâtre des Deux Rives, des
lecteurs des bibliothèques de Compiègne et Margny, des musiciens de l’Atelier musical de l’Oise nous propose une déambulation
dans l’œuvre de Victor Hugo.
A travers poèmes, extraits de romans, discours et correspondances avec Juliette Drouet, partons à la découverte de ce monstre sacré de la
littérature française mais aussi homme politique engagé, défenseur des opprimés.
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Le Murmonde

Théâtre
Mercredi 23 novembre. 20h00
Salle municipale
Texte : Serge Kribus
Compagnie Bienvenue à Bord
Mise en scène : Céline Brunelle et Didier Barrer
Avec : Didier Barrer
A partir de 9 ans
Durée : 1h10

Dans un décor de chambre d’enfant, Momo, 10 ans et demi, presque 11, se présente face à nous, salopette courte, chaussettes rayées,
chapka sur la tête pour une conférence-conﬁdence brillante et touchante. À travers la candeur de ses mots, de ses jeux de mots, se proﬁle
la maturité d’une réﬂexion sur la vie, sur nos vies, qui touchera petits et grands.
Et cette conférence prendra des allures folles, entrecoupée de chansons, de digressions, d’intrusions de personnages imaginaires comme
Cochise, chef indien avec qui Momo voudra « se virevolter ». Les adultes seront bien sûr un vaste sujet de réﬂexion pour le jeune homme,
ces adultes qui veulent « nous saigner les grandes valeurs » !
Dans une mise en scène exceptionnelle, riche et intelligente, un texte sensible et ﬁn, empreint « d’enfantasme », nous balance entre
réalité, rire, réﬂexion et évasion.
Un voyage sublime, drôle, touchant, et si juste…
Contact, tarifs et inscriptions :
Service Culturel au 03 44 36 31 57
service.culturel@mairie-margnylescompiegne.fr

LE CENTRE ANDRÉ FRANÇOIS MET À L’HONNEUR L’ILLUSTRATEUR DE CAROLINE !

Pierre Probst
Globe-trotter des images
Exposition du 24 septembre 2016
au 25 février 2017

Fidèle à sa mission, le Centre Régional de Ressources sur l’Album et l’Illustration
présente les œuvres originales de l’artiste : croquis, crayonnés, et gouaches.
Le commissaire d’exposition Christophe Meunier, géographe de formation, nous
fait découvrir autrement cette célèbre Caroline, un garçon manqué qui ne
s’interdit rien, qui voyage…
Quant à Fanfan, autre personnage créé par Pierre Probst, il incarne l’écologie, …
et la beauté de notre monde.
Les dessins de Pierre Probst pourraient faire l’objet de réédition sans textes : ils se
suﬃsent à eux-mêmes.
Venez découvrir cet artiste exceptionnel !
Vernissage le samedi 8 octobre 2016 à 14h30
Entrée libre et gratuite – inscription souhaitée pour les animations.
mardi et vendredi : 14h-18h, mercredi 10h-12h et 14h-18h, samedi 10h-17h

Centre André François – au 1er étage de la Médiathèque Jean Moulin
70 rue Aimé Dennel, 60280 Margny-lès-Compiègne
03.44.36.31.59 – contact@centreandrefrancois.fr
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VIE CULTURELLE
LE 106 VOUS ATTEND…

Exposition
Arborescences

Dans le cadre d’invitations d’artistes
Les 24 et 25 septembre et 1er, 2, 7, et 8 octobre 2016
au 106 Centre d’Art et de Création de Margny-lès-Compiègne au 106, rue du 1er Septembre
Sculpteur, tailleur de pierres : Eric Petitpoisson
Peintre-auteur : Marc Feld
Réalisateur : Jean-Jacques Nguyen
Poète : Zéno Bianu
Musicien : Thierry Waziniak

5 artistes en création sous le regard du public. Autour de la thématique de l’arbre, un voyage
plastique, visuel et sonore, du végétal au minéral.
Dimanche 2 octobre, à 16h, Marc Feld et Zéno Bianu réaliseront un livre en direct et liront leurs textes
accompagnés par le musicien Thierry Waziniak.

Magimachines

Spectacle présenté en partenariat avec la ville de Margny
Jeudi 6 octobre à 20h30
au 106 Centre d'Art et de Création de Margny-lès-Compiègne au 106, rue du 1er septembre
Avec Jean-Pierre Drouet et Abdul Alafrez

Un objet disparaît, un son apparaît. L’objet revient, le son s’en va…
Où vont-ils ? D’où sortent-ils ? De l’air ? De ces bizarres machines musicales ?
Magimachines nous entraîne dans les mystères d’une évidente absurdité.
Une invitation à rêver et à rire…
Renseignements au :
106 rue du 1er septembre à Margny
06 79 13 81 36 ou le106.theatredumaraudeur@gmail.com

Cybercircus

Cirque virtuel
Vendredi 9 décembre à 20h
Au 106
Création numérique originale de François Wertheimer

« L’Ectoplasmovision » permet d’optimiser la technologie 3D relief
en éliminant le cadre traditionnel de l’écran
et plonge le spectateur au cœur d’une réalité virtuelle.
Suivi d’un buﬀet d’hiver oﬀert par le 106 et concocté par Dominique Béraud

PLÉTHORES D’ANIMATIONS
PAR LA COMPAGNIE DE L’ACTE THÉÂTRAL
Les ateliers théâtre encadrés par Vincent Martin
Les mercredis du 28 septembre à ﬁn avril 2017
Atelier Jeunes (de 8 à 15 ans) : 16h à 17h30
Atelier adultes : 18h30 à 21h30
Débutants ou conﬁrmés
….Et le Bord de l’Eau, l’espace de création lié aux arts de la rue vous accueille tout au long de
l’année pour diﬀérentes manifestations : rencontres avec des artistes de tous horizons (clown,
chant, BD, cinéma, danse, musique, poésie, cuisine, théâtre…), les dimanches au bord de l’eau, la
découverte d’un artiste coup de cœur, les lectures publiques à la librairie des Signes à Compiègne.
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Inscriptions et renseignements au 03 44 83 60 45 ou administration@acte-theatral.asso.fr

LIBRES EXPRESSIONS
Une imposition équilibrée pour des
investissements envers les margnotins

Imposition et Opposition

L’équipe municipale s’était engagée à ne pas augmenter les
taux d’imposition. C’est exactement ce qu’elle met en œuvre
depuis 6 ans….avec en plus, une baisse prévue en 2017 !
L’abattement général à la base sera en eﬀet supprimé,
remplacé par un abattement en faveur des personnes
handicapées. Quoi de plus équitable et solidaire ?
Dans le cadre de la fusion ARC/CCBA, une harmonisation de la
ﬁscalité est prévue. Notre rôle étant d’anticiper aﬁn de mieux
gérer, il est important de redéﬁnir certains critères.
A Margny, dans un souci d’équité, l’équipe municipale a
décidé de redistribuer une partie du produit ﬁscal aux
margnotins, en diminuant les taux de taxe d’habitation, taxe
foncière et foncier non bâti. Le produit ﬁscal est exclusivement
destiné à être investi dans de nouveaux équipements comme
la future maison médicale, et maintenir des services tels que
les temps d’activités périscolaires gratuits et oﬀrir des
prestations comme la cantine et les centres de loisirs basées
sur le quotient familial, permettant ainsi une vraie égalité dans
la participation ﬁnancière des familles.
N’oublions pas qu’habiter à Margny, c’est pouvoir bénéﬁcier
d’équipements de qualité, d’infrastructures sportives
diversiﬁées, de lieux culturels adaptés, que nous souhaitons
conserver et pérenniser.
Nous travaillons en ce sens, pour vous, pour votre bien-être et
celui de vos enfants…

L’équipe municipale

Décès

Oui mais voilà … derrière cette annonce opportune et
probablement électoraliste, les comptes n'y seront pas pour les
margnotins contribuables!
Ainsi, lors du dernier conseil municipal, le Maire nous a soumis,
dans le cadre d'un projet d'harmonisation ﬁscale entre les
communes de l'ARC et la Communauté de Communes de la
Basse Automne, un changement dans la base d'imposition
pour la taxe d'habitation qui sera modiﬁée par la suppression
de l'Abattement Général à la Base de 10 %. Chaque
contribuable margnotin subira donc une augmentation de
cette taxe en moyenne de 60€. aﬀectée au seul budget
municipal, et sans lien avec le budget de l'Agglomération, pour
une recette supplémentaire de 215.000€Est ce bien utile alors que les ﬁnances communales ont dégagé
des excédents en 2014 comme en 2015 ?
Cette hausse serait compensée par une minoration de la taxe
foncière équivalent à 13€ en moyenne et la mise en place d'un
abattement de 10 % à destination des personnes reconnues
handicapées sur la taxe d'habitation, ce que nous réclamions
depuis 8 ans à chaque vote du budget, mais qui ne représente
qu'une valeur annuelle de 1.031€ pour toute la commune !
Harmonisation, harmonisation, et … que font les autres
communes pour cette harmonisation ? Cette hausse sera
eﬀective au 1er janvier 2017 et nous nous sommes, bien
entendu, opposés à sa mise en place car nous pensons que des
économies auraient pu être trouvées bien ailleurs : les caméras
de surveillance dont nous sommes équipés nous ont déjà coûté
plus cher … pour un résultat contestable.

Les élus du groupe « Nouveau Cap pour Margny »
Isabelle Lieb-Brillet, Anne-Marie Lemoine,
Xavier Gérard, Bernard Pellieux

ETAT CIVIL

Mai : Kovalski Monique veuve Lefebvre.
Juin : Vion Geneviève Georgette Andrée – Grenier Yvon – Soyer Monique Louise
épouse Trouvat – Leclerc Marcelle Lucienne veuve Leleu – Goret Michèle
Yvonne Fernande épouse Guizard-- Petit Gisèle Pierrette Marie – Herreboudt
Jean-Claude – Gelper José Benjamin – Simbozel Georges Emile André.
Juillet : Marsot Claude Gilbert – Comte Hélène Thérèse veuve Ringal – Rives
Henri – Leclére Eveline Emilienne – Trumelet Yolande Aline veuve Delayen –
Lefèvre Jean Arthur Célestin – Delacroix Jules Emile Vincent – Podkopaewa Raisa
Alfonsiena veuve Lécaille – Fréchu Elisabeth Marie Germaine -- Delcorps Reine
Maria veuve Renard.
Août : Hita Orihuela Dolorès veuve Rivas – Duvauchel Lucile Marie Marguerite
épouse Denis – Defouloy Claude Bernard.

Mariages

Lors de son élection, le Maire et sa liste municipale s'étaient
engagés à ne pas augmenter les impôts et à ne pas modiﬁer à
la hausse la taxe d'habitation comme la taxe foncière. Il
annonce même aujourd'hui qu'il va les faire baisser.

Juin : Monsieur Brunel Nicolas Adrien Eric et Madame Palomar Anne-Cécile
Marie Catherine – Monsieur Cotret Florian Jacky Claude et Madame Turquin
Anaïs Coralie – Monsieur Loir Sébastien Bernard et Madame Cochet Doriane
Joséphine Christiane -Juillet : Monsieur Bouldoires Rémi Vincent et Madame Rumeau Amandine
Annick Patricia – Monsieur Merel Gilles Emmanuel André et Madame
Germanicus Nathalie Edith – Monsieur Tretsch Vincent et Madame Hwang Jung
A – Monsieur Gueye Moustapha et Madame Courteille Sophie Virginie –
Monsieur Penincq Eloi et Madame Jasinski Charline Dany – Monsieur Pascual
Xavier René Raymond et Madame Cary Anne-Claire

Août : Monsieur Dupas David Jean-Pierre et Madame Béraux Sarah Véronique –
Monsieur Terrien Alban Laurent-Olivier Axel et Madame Bouabdallaoui Sarah
Barbara.

Baptêmes Civils

Août : Vallée Raphaël – Dieppe Liam – Vasseur Jamie-Lee.

Naissances hors Margny

Mai : Degardin Bastien Victoire Cécile Pascale – Rainho Puga Leandro – Hatri
Ania Kahina.
Juin : Boullenger Menconda Enzo – Aâyssi Alya – Hezhaz Jawahir Tasnim –
Jeanneteau Gabriel Laurent Pascal – Quoidbach Olivia Lucile Nicole – Marchand
Orlane Annaelle.
Juillet : Jean Vernaelde Simon – Dansoko Kayla Goundo – Mayet Nolan Gérard
Philippe – Tarquini Arsène Jacques Alexandre – Fontaine Elliot – Recoules
Lelasseur Léo Andris – Lemoine Léana Virginie Isabelle – Alho Léa Fatima Maria
– Couvreur Jules – Cuny Valdin Julyanna – Menu Léonore Simone Marie-Armelle
– Prévots Céliana –Le Clech Emma Rose – Dridi Basile Tijani Gérard – Lamghabar
Marwa – Gallois Martin Milo Hector.
Août : Seddouki Ayoub – Jimba Désiré – André Manon – Rambaud Joséphine
Maddalena Elisabeth Marie – Couverchel Cloé Denise Joëlle – Fayard Noé
Habiboullah – Zouggarh Sophia Leïla – Boly Loriana Foue Gossi
Chekeiri Salma – Castex Hugo Jean – Boukacem Mayssae.

29

SE SOUVENIR / SE DIVERTIR
Octobre :

Vendredi 30 sept, samedi 1er et dimanche 2
octobre : 10h à 19h, 2ème Edition de la Foire
expo du Compiégnois au Tigre.
Lundi 3 : 10h à 18h, 2ème Edition de la Foire
expo du Compiégnois au Tigre.
Mardi 4 : 14h, atelier « loisirs créatifs » au
foyer E. Piaf.

Jeudi 6 : 12h, repas fête des Grands-Pères au
foyer E. Piaf.
Vendredi 7 : 18h30, soirée d’information «
Net’ Attitude » (risques liés à Internet)
animée par la Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile de la Gendarmerie et la
municipalité au foyer E. Piaf.

Samedi 8 : 9h30, remise des prix du concours
des maisons et balcons ﬂeuris 2016 à la
Médiathèque Jean Moulin. De 10h à 19h,
salon du mariage au Tigre. 12h, 2ème
Trophée de danse de Picardie au complexe
sportif Marcel Guérin.

Dimanche 9 : 10h à 18 h, salon du mariage au
Tigre. 12h, repas de l’automne organisé par
le Club des Aînés avec l’orchestre Continental
Blues à la salle municipale.
Mardi 11 : 14h15, atelier « couture » au foyer
E. Piaf.
Dimanche 16 : 9h à 12h, Week-end du Goût,
les aliments font leur chaud ! cuisines du
monde, nombreuses animations et dégustations sur le marché dans l’avenue Octave
Butin.
Mardi 18 : 14h15, loto au foyer E. Piaf.
Jeudi 20 : 22ème édition du forum Entreprises Edudiants COMUTEC au Tigre.
Mardi 25 : 14h15, jeux de mémoire au foyer
E. Piaf.
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Tous les mardis et vendredis :10h45 à 11h45,
gymnastique des seniors au foyer E. Piaf.
Tous les jeudis : 14h15, jeux de cartes
au foyer E. Piaf.

Novembre

Samedi 5 : 14h à 18h, « 6ème salon des Arts »
organisé par les Chevalets Margnotins
atelier d’Arts à la salle municipale ; 18h,
vernissage et remise du prix de la
municipalité.
Dimanche 6 : 10h à 18h, « 6ème salon des Arts
» organisé par les Chevalets Margnotins
atelier d’Arts à la salle municipale ; 18h,
remise du prix du public.

14h à 18h, concert de l’Harmonie de Margny
et de l’ensemble des Harmonies cheminotes
au complexe sportif Marcel Guérin.
Mardi 8 : 14h15, atelier « couture » au foyer
E. Piaf.

Vendredi 11 : 8h30, Cérémonie du 11
novembre, 8h30 service religieux, 9h
rassemblement des sociétés et de
l’Harmonie dans le parc de la mairie, dépôt
de gerbe à la gare, 10h, dépôt de gerbe au
Mémorial du cimetière, 10h30 dépôt de
gerbe au Monument aux Morts et « ﬂammes
du souvenir ». Un vin d’honneur suivra cette
commémoration.
Mardi 15 : 14h15, atelier « loisirs créatifs » au
foyer E. Piaf.

Jeudi 17 : 12h, dégustation du « Beaujolais
nouveau » au foyer E. Piaf.
Vendredi 18 : 7h, sortie à Berck sur Mer au
festival du hareng et repas chez Mireille
organisée par le Club des Aînés. 19h30,
soirée choucroute au complexe sportif
Marcel Guérin pour le Téléthon avec la
participation des associations margnotines
et de la ville de Margny-lès-Compiègne.
Dimanche 20 : 9h à 16h, brocante aux jouets
au complexe sportif Marcel Guérin.
Mardi 22 : 14h15, concours de belote au
foyer E. Piaf
Mardi 29 : 14h15, jeux de mémoire au foyer
E. Piaf.

Décembre :

Vendredi 2 : 9h, course relais dans le parc de
la mairie avec les écoliers de Margny pour le
Téléthon.
Lundi 5 : Journée Nationale d’hommage aux «
Morts pour la France » de la guerre d’Algérie,
des combats au Maroc et de la Tunisie, 19h15
rassemblement des sociétés et de l’Harmonie,
dépôt de gerbe au Monument aux Morts suivi
d’un vin d’honneur.
Mardi 6 : 14h30, Atelier « loisirs créatifs » au
foyer E. Piaf.
Mercredi 7 : 14h à 18h, Noël des familles du
C.C.A.S. et des enfants du multi-accueil à la
salle municipale.
Jeudi 8 : 16h, anniversaires du 4ème
trimestre au foyer E. Piaf.
Vendredi 9 : 9h à 13h, livraison du repas de
Noël au domicile des personnes âgées. 14h à
17h, distribution des colis de Noël aux
personnes âgées au C.C.A.S..
Dimanche 11 : 12h, repas de Noël des aînés
suivi d’un spectacle à la salle M. Guérin.

Lundi 12 : 14h à 17h, distribution des colis de
Noël aux personnes âgées au C.C.A.S..

Mardi 13 : 12h, repas de Noël du foyer E. Piaf
à la salle municipale.
Mercredi 14 : 9h à 12h, distribution des colis
de Noël aux personnes âgées au C.C.A.S..
Vendredi 16 : 9h à 13h, livraison du repas de
Noël au domicile des personnes âgées.
Samedi 17 : 10h, sortie libre au Marché de
Noël de Saint Quentin organisée par le Club
des Aînés. 14h à 19h, concert de Noël avec
l’Harmonie au complexe sportif Marcel
Guérin.

Dimanche 18 : 10h à 18h, marché de Noël au
complexe sportif Marcel Guérin.
Mardi 20 : 14h15, loto au foyer E. Piaf.
Mardi 27 : 14h15, jeux de société au foyer E.
Piaf.

Ecriture de la parodie de Blanche-Neige par les CM2 de F. Buisson
et présentation aux collégiens (6èmes et 5èmes) le vendredi 3 juin 2016.
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