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Chers amis,
Déjà 4 ans que la nouvelle équipe municipale a été élue
pour entreprendre les engagements pris pendant la
campagne municipale… Il est maintenant l’heure de
revenir sur les réalisations eﬀectuées depuis 2014.
75% des propositions ont abouti sans compter de
nouveaux projets qui ont émergé et qui ont été
conduits avec succès, et ce, dans tous les domaines
malgré la baisse des aides de l’Etat.
Vous découvrirez dans le cahier central tous les
investissements entrepris pour vous et avec vous :
sécurité, aménagements accessibilité, rénovations
énergétiques, cadre de vie, équipements sportifs,
nouveaux services à l’instar des TAP gratuits pour
les familles ou encore la délivrance des cartes
d’identité et des passeports, mais aussi des
actions pour les plus fragiles avec l’accueil de
chantiers d’insertion, ou encore la construction
de logements adaptés aux personnes âgées et à
mobilité réduite.
L’action des élus se doit d’être pragmatique et
la réactivité s’impose lorsque de nouveaux
besoins émergent. C’est pourquoi, aﬁn
d’anticiper la désertiﬁcation médicale qui
s’installe
durablement
dans
notre
département, nous avons fait le choix
d’accompagner et de soutenir la création
d’une maison médicale qui compte
aujourd’hui 9 professionnels de santé en
cœur de ville.

Faciliter l’implantation de nouvelles entreprises
et de nouveaux commerces est également
indispensable à la pérennité de notre vitalité. Plus
de 500 emplois ont été créés sur la commune et
notamment sur les Hauts de Margny.
L’agglomération de la Région de Compiègne est
aujourd’hui un partenaire privilégié pour les
grands travaux d’infrastructures et pour le
développement de notre ville.
Il est important de penser et d’agir
collectivement pour l’amélioration de notre
qualité de vie et le rayonnement de notre
territoire. C’est ainsi que nous concevons notre
action, en collaboration avec tous les acteurs,
associations, partenaires, collectivités mais aussi
avec vous, en priorité.
Merci à tous de votre soutien. Nous continuerons
d’agir avec passion et détermination et dans
l’intérêt de tous.
Bien amicalement,
Votre maire
Bernard Hellal
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RETOUR EN IMAGES !
RETOUR SUR UNE MOBILISATION CROISSANTE POUR LE TÉLÉTHON
Bravo à toutes les associations qui se sont investies en faveur du Téléthon : Carpe Amour et Carpe Passion
avec un concours de pêche, Les Chevalets margnotins avec la soirée choucroute, le Tennis Club de
Margny en partenariat avec la médiathèque et le Conseil Municipal des Jeunes pour un marathon
du tennis, le Twirling Club Margnotin, l’Athlétic Club, les Colombophiles, le Club des Aînés, les
écoles avec la course dans le parc, les services municipaux et les particuliers.
Au total, 7632.30 € ont pu être récoltés, un nouveau record atteint ! Pour rappel, l’édition
2016 a permis de générer 7579 € et en 2015, 5790 €.
Un succès de plus en plus important ! Merci à tous…

UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉE
AUX ASSOCIATIONS

Le mercredi 10 janvier dernier, le maire Bernard Hellal et Joël
Collet, Adjoint chargé de l’Evénementiel, des Sports, des Associations, de la Coopération décentralisée
et du Jumelage remerciaient les associations margnotines pour leur engagement quotidien au service
des margnotins. Ce fut également l’occasion de rappeler l’implication de la Ville et des associations à la
cause du Téléthon et la remise du chèque de 7632.30 €, somme chaque année plus importante !
« Merci à tous de dynamiser Margny par vos actions ! »
a précisé le premier édile.

SUCCÈS POUR LE PREMIER
VIDE-DRESSING !

Samedi 13 janvier, salle Municipale
Une quarantaine d’exposants et plus de 200
visiteurs pour ce premier vide-dressing
organisé par la municipalité.
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Vendredi 26 janvier
Salle
Marcel Guérin

LES COMMERÇANTS DE MARGNY SE RÉUNISSENT
Mardi 23 janvier dernier, salle des Réunions, l’UCAM organisait sa réunion annuelle,
l’occasion d’eﬀectuer un bilan sur les actions passées et recueillir des suggestions pour
dynamiser le commerce local. Jérôme Capron, président de l’association a rappelé « la
municipalité nous octroie une subvention conséquente qui alimente nos ressources ﬁnancières
et nous permet d’organiser de nombreuses animations ».
Ainsi, sur le marché, mensuellement, une action est menée : fête des mères, dégustations de
produits pour le week-end du goût… Les margnotins peuvent découvrir diﬀérents stands
et se familiariser aux denrées locales.

UNE CÉRÉMONIE
DES VOEUX
BIEN SUIVIE

REMISE DES PRIX
DES VITRINES DE NOËL
Pour la première année, en partenariat avec la
municipalité, l’UCAM organisait le premier concours des
vitrines de Noël. A la clé : 150 euros de bons d’achat
valables chez les commerçants de Margny répartis entre
les deux gagnants.
Un jury de 5 margnotins, issus de quartiers diﬀérents, a
sillonné les rues en décembre, pour évaluer les vitrines.
Lors de la réunion des commerçants le 23 janvier, les
deux gagnants ont été dévoilés : L’entreprise Godelier,
avenue Octave Butin et le Spa du cheveu, rue Louis
Barthou. Bravo à eux deux et merci à tous de votre
participation. Rendez-vous en décembre prochain !
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ENFANCE / JEUNESSE
NOUVEAUX HORAIRES
DE LA MAISON DES JEUNES
200, rue Louis Gracin

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
9h-12h /14h-18h
Mardi
13h-20h

FOCUS SUR
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Tél : 03 44 36 00 26

Le conseil municipal des jeunes prend la parole…Noémie, Henrique et Hugo répondent aux questions
d’Astrid Choisne, Adjointe chargée de l’Education et de la Jeunesse
Pourquoi as-tu souhaité devenir conseiller municipal jeune ?
Noémie : j’ai souhaité devenir conseiller municipal jeune pour représenter la jeunesse
et défendre ses intérêts.
Henrique : j’ai trouvé intéressant de m’investir dans des projets de la ville et permettre
aux jeunes d’être des citoyens.
Hugo : pour accompagner les jeunes dans la prise d’initiatives et valoriser notre ville où il fait bon vivre.

A VENIR….
N’oubliez pas le centre de loisirs pendant les vacances !
Pour tout renseignement et inscriptions : 03 44 36 00 26

Quels projets avez-vous menés en 2017 ?
Noémie : nous avons participé à la mise en place des Portes Ouvertes du service Loisirs Educatifs avec
les associations margnotines. Nous avons eﬀectué une collecte de jouets que nous avons revendus à la
brocante aux jouets. Les jouets invendus ont été oﬀerts aux bébés du Cœur. Nous avons également
participé au Téléthon en partenariat avec la médiathèque et le club de tennis. La population pouvait
s’initier au tennis ou pratiquer les jeux vidéo. Nous représentons également la jeunesse lors des
commémorations patriotiques.
Quels sont les projets que vous souhaitez porter en 2018 ?
Henrique : Nous avons plusieurs idées, à commencer par la mise en place d’un ou plusieurs
composteurs de déchets verts à destination de la population pour entreprendre une démarche
écologique. Nous souhaitons également organiser une rencontre des diﬀérents Conseils
Municipaux Jeunes à Margny-lès-Compiègne et participer à des actions de solidarité, par exemple
aider les restaurants du cœur à collecter des denrées alimentaires.
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Comment déﬁnirais-tu ta ville en quelques mots ?
Hugo : Pour moi Margny représente la culture, le sport, l’animation, la qualité de services
proposés à tous, du plus jeune au plus ancien ; et la proximité de la capitale, tout en restant
dans un cadre naturel et agréable.

La chasse aux œufs aura lieu le 30 mars dans le parc de la mairie !

L’INTERGÉNÉRATIONNEL
AU CŒUR DES ACTIONS
À MARGNY
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Mardi 20 février, le foyer Edith Piaf accueillait les enfants du
multi-accueil pour un après-midi festif. Corinne Gilbert, Adjointe
chargée de la Solidarité et des Aﬀaires Sociales a enchanté les
enfants et les seniors avec ses contines pleines de vies…
Cette rencontre s’est clôturée par des crêpes bien appréciées de tous
les petits gourmands, confectionnées par Astrid Choisne, Adjointe
chargée de l’Education et de la Jeunesse et les seniors ravis de se prêter au jeu.
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LA MAIRIE SE MOBILISE
ADHÉSION ET ENGAGEMENT DANS LE PROJET
«TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE »
POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ

UN SOUTIEN ACTIF
AUX LOCATAIRES
DES LOGEMENTS AIDÉS
Lors du conseil municipal du 20 décembre dernier, le conseil
municipal a voté son soutien en faveur de l’Union Sociale de l’Habitat
concernant la baisse des APL qui doit être supportée par les bailleurs sociaux
pour leurs bénéﬁciaires. Cela se traduit par une baisse obligatoire des loyers
appelée « réduction de loyer de solidarité ». Le montant total des réductions
de loyers de solidarité mises en œuvre par les bailleurs sociaux sera de 800
millions d'euros en 2018 et 2019, puis de 1,5 milliard à partir de 2020.
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En eﬀet, cette perte risque de freiner de manière signiﬁcative leur politique
d’investissement en logements neufs, en réhabilitation, en entretien et
optimisation énergétique. Les locataires en seront les premières victimes.
Ainsi le conseil municipal a décidé de voter une motion de soutien à l’Union
Sociale de l’Habitat sur les propositions émises au gouvernement, à savoir :
- que le gouvernement renonce à s’attaquer aux loyers des Oﬃces
Publics de l’Habitat,
- que le gouvernement engage une vraie politique des aides à la
pierre permettant de construire des logements accessibles aux plus
modestes.

Le projet "Territoire zéro chômeur de longue durée" qui veut répondre à cette
problématique constitue une réponse globale et exhaustive dans la lutte contre la
précarité, complémentaire aux dispositifs existants.
Pour lutter eﬃcacement contre le chômage de masse, un modèle original a été
conçu : rediriger les ﬁnancements des coûts de la privation d’emplois vers des
emplois d’utilité, ne se substituant pas à des emplois durables publics ou privés.
Le principe ? Une entreprise ou association se voit ﬁnancer les salariés qu’elle
embauche en contrat à durée indéterminée par un fonds d’expérimentation
spécial. A l’heure actuelle, 11 territoires se sont portés volontaires pour tester ce
dispositif.
A partir de 2019, une centaine d’autres territoires au moins pourrait être labellisée
parmi lesquels le territoire de l’Agglomération de la Région de Compiègne.
Les communes de Margny-lès-Compiègne, Lacroix St Ouen et Saint Sauveur
souhaitent intégrer le territoire. Lors du Conseil Municipal du 20 décembre 2017,
le principe d’adhésion au territoire a été voté à l’unanimité.

NOS AÎNÉS

50 ANS DE MARIAGE
FÊTÉS LE 30 DÉCEMBRE

LES BÉNÉVOLES MIS À L’HONNEUR
A l’occasion des 50 ans du Club des Aînés, 3 anciens présidents et bénévoles de l’association ont
été mis à l’honneur et ont reçu des mains de Bernard Hellal, Maire, et d’Alain Fontaine, trésorier du
Cercle National des Bénévoles, la médaille du bénévolat : Louis Aubertin dit « Loulou » bien connu
des Margnotins, Jean-Pierre Faye et Michel Denauw, tous présidents du Club des Aînés. Geneviève
Ghellache, actuelle présidente de l'association, les a félicités et remerciés pour leur engagement
quotidien pour faire vivre le club.
Louis Aubertin (président de 1999 à 2002) :
Né à Margny il y a bientôt 89 ans, ﬁls de cheminot et ayant toujours vécu ici (en dehors de ses années
de service militaire en Allemagne où il rencontra Lydia, son épouse durant 64 ans, bien connue de tous
également), il s’investit très rapidement au sein de l’association et est élu président le 5 octobre 1999
pour 3 ans. Egalement distributeur bénévole pour la commune depuis 1996, il sait se rendre disponible
en cas de besoin.
Jean-Pierre Faye (président de 2003 à 2010) :
Né à Choisy-au-Bac, il y habitera 54 ans. Très impliqué dans la vie associative sportive et culturelle, il sera
membre du club de football de Choisy-au-Bac pendant 50 ans ; parallèlement, durant toutes ces années,
passionné de musique, il intègre la batterie fanfare de Choisy-au-Bac, puis celle de Compiègne avant de
rejoindre l’Harmonie de Margny. Il adhère au Club des Aînés en 2003 et en assure la présidence jusqu’en
2010.
Michel Denauw (président de 2010 à 2015) :
Né à Baugy, il vivra dans le Compiégnois toute sa vie. Il devient membre du Club en 2004 avant de devenir
vice-président de 2008 à 2010 puis président de 2010 à 2015.

Jean-Noël et Jocelyne Dupont se sont dit oui le 30 décembre 1967.
Jean-Noël, natif de la région parisienne, découvre l’Oise lors de son
service militaire et rencontre alors Jocelyne, à Vieux Moulin. Ils ne se
quitteront plus. Jean-Noël intègre la RATP en 1966, en tant que conducteur
de métro et RER. Il y restera jusqu’en février 1997, date de sa retraite.
Quant à Jocelyne, après avoir embrassé une carrière à la Poste, elle en
démissionnera pour rejoindre son époux, en région parisienne. Le sport
tiendra un rôle essentiel dans leur vie notamment avec l’implication de
Jean-Noël au sein de l’équipe de football de l’US Métro avant de devenir
secrétaire général de l’Union Sportive en juin 1988. Jocelyne partagera
son engagement toute sa vie. Ils auront deux enfants, Jean-Philippe et
Jean-Christophe.
C’est en mairie de Margny qu’ils décident de renouveler leurs vœux le
30 décembre 2017 devant Monsieur le Maire et Joël
Collet, devenus tous deux des amis.

LA GALETTE FAIT
TOUJOURS DES ADEPTES
Mardi 9 janvier au foyer Edith Piaf
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CAHIER CENTRAL DETACHABLE

DES RÉALISATIONS
DANS TOUS LES DOMAINES

DEPUIS 2014

« L’équipe municipale, les services de la mairie et moi-même travaillons ensemble pour répondre à vos attentes.
Vous allez découvrir dans les pages suivantes les réalisations souhaitées par la majorité d’entre vous.
Vos propositions sont toujours les bienvenues et nous essayons de vous satisfaire, dans la mesure du possible ».
Bernard Hellal
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L’ÉDUCATION/JEUNESSE, PREMIER BUDGET DE LA COMMUNE
« Priorité des priorités, investir pour nos enfants permet de préparer l’avenir.
Grands investissements, services aux familles, nous avons choisi d’aider les familles
margnotines dans leur quotidien. »

• Mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) gratuits pour les
familles depuis 2014 : environ 550 enfants concernés sur les 800 scolarisés
soit environ 70%. Suite à un sondage effectué auprès des parents d’élèves
et une concertation des différents acteurs concernés, la semaine de 4 jours
devrait être rétablie en 2018-19.

TAP

• Rénovation et isolation des écoles

TOIT DE L'ÉCOLE BUISSON

• Toit de l’école et de la cantine Ferdinand Buisson, toit de l’école Jules
Ferry
• Sécurisation des accès aux écoles Paul Bert et Ferdinand Buisson
et du multi-accueil
• Ouverture de 3 classes et aménagements intérieurs réalisés par les
services techniques :
En 2015 : une classe à l’école Paul Bert
En 2016 : une classe à l’école maternelle Herriot
En 2017 : une classe à l’école élémentaire Herriot

CLASSE DE NEIGE PAUL BERT

• Création du Conseil Municipal des Jeunes (19 jeunes conseillers)

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

• Fourniture des couches et repas gratuits au multi-accueil
• Participation financière aux classes découverte organisées par les écoles
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NOUVELLE CLASSE
E. HERRIOT

TAP

LA SÉCURITÉ ET LA PRÉVENTION AU CENTRE DE NOS PRIORITÉS
« La sécurité représente l’une des préoccupations principales des Français et bien
légitimement, nous nous devons d’agir localement pour répondre à cette attente :
depuis une vingtaine d’années, le service de Police municipale a été régulièrement
renforcé avec, à aujourd’hui, 10 agents, un local agrandi
et des horaires de présence étendus. »
• Vidéo protection : Installation de 11 caméras sur la commune reliées au
Centre de Supervision Intercommunal avec un visionnage des images par
des agents spécialisés 24h sur 24 et 7j/7 et coopération avec la Police
municipale.
• Augmentation des effectifs de la Police municipale : 6 agents et 4
agents de surveillance de la voie publique permettant d’augmenter les
plages horaires de présence avec des patrouilles du lundi au samedi, en
journée et en soirée et plus tardivement le samedi en été.
• Mise en place du Rappel à l’ordre : Il ne s’applique que pour des faits
qui ne constituent pas un délit ou un crime. Sont notamment concernés
les infractions aux arrêtés de police du maire ou les comportements sans
qualification judiciaire (exemples : incivilités, absentéisme scolaire,
tapages, conflits de voisinage…). Une convention a donc été signée
entre le maire de la ville de Margny-lès-Compiègne, Bernard Hellal et le
Procureur de la République de Compiègne permettant la mise en place
de cette mesure sur la commune. Le rappel à l’ordre est une injonction
verbale adressée par le maire ou par délégation un adjoint dûment
désigné par écrit au mis en cause, qui reçoit une convocation écrite. Le
retour du rappel à l’ordre au Procureur de la République via une fiche de
transmission est ensuite effectué afin de le tenir au fait de la situation.
• Armement des policiers municipaux et renforcement de la prévention au
quotidien.
• Coopération renforcée avec la Police Nationale
Mise en place de la cellule de veille CISPD Margny/Venette depuis le début de
l’année : ce groupe permettra aux maires des deux communes et aux différents
acteurs chargés de la prévention et de la lutte contre la délinquance d'échanger
toutes les 4 à 6 semaines sur les problématiques touchant les deux communes.
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DES AMÉNAGEMENTS RÉGULIERS DE VOIRIE
POUR ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
« La sécurité routière est essentielle. C’est pourquoi un programme d’aménagement
de plateaux surélevés a été planifié et que les zones 30 ont fait leur apparition. »

PLACE TRAVERSANTE
SALLE MUNICIPALE

• Aménagement de plateaux surélevés pour sécuriser
les déplacements piétonniers :
- Rue de la République, devant le foyer Edith Piaf
- Devant la place de la République
- Rue Louis Barthou en entrée de ville
- Rue Louis Barthou devant le cimetière
- Remplacement des pavés par un goudron angle rue Jean
Jaurès/1er Septembre

PLATEAU TRAVERSANT
VICTOR HUGO

• Sécurisation du parking du collège Claude Debussy : création de 4
quais de bus et d’une zone protégée réservée aux élèves, un parking de
24 places pour les parents d’élèves bien séparé et une voie à sens unique
pour éviter les croisements.
• Réhabilitation régulière des voiries de la commune avec un
programme de rénovation de 100 000 € par an.
• A venir : Programme d’éclairage des passages piétons.

PLACE TRAVERSANTE
RUE LOUIS BARTHOU
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PARKING COLLÈGE

PLATEAU TRAVERSANT
DEVANT LE FOYER

RÉFECTION RUE
JEAN JAURÈS

CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT
« Les enjeux écologiques et le développement durable sont inscrits dans notre
politique d’aménagement et une réflexion globale a été entreprise avec l’Agglomération,
notamment sur le schéma de déplacement urbain et le cadre de vie.
Cette coopération va dans l’intérêt de tous. »
• 2 aires de jeux créées :
- Parc de la mairie pour les adolescents
- Rue Molière pour les jeunes enfants,
en plus de l’aire de jeux pour jeunes enfants du parc de la mairie, de l’aire de jeux
du Petit Parc et de celle du square George Sand, une nouvelle aire est prévue dans
le quartier Paramé.

AIRE DE JEUX

• Création du chemin de la Mémoire, parc de la mairie : En concertation avec
l’Office National des Anciens Combattants, 8 panneaux retraçant l’Histoire de la
première guerre mondiale ont été installés et sont renouvelés deux fois par an afin
de mieux faire connaître différents événements survenus tout au long des 4 ans du
conflit.

CHEMIN DE LA MEMOIRE

• Installation de l’Hôtel à Insectes, parc de la mairie, terrain de détente de nos
amies les petites bêtes…
• Création d’un plan de pistes cyclables en concertation avec l’Agglomération
de Compiègne et l’association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et
Véloroutes de l’Oise (au5v)
• Zac des Hauts de Margny : bassins de rétention d’eau, espaces verts
• Création de places de stationnement supplémentaires :
- Parc de la mairie : 26 places supplémentaires
- Nouveau plan de circulation qui a permis la création d’une soixantaine
de places en plus.

HÔTEL À INSECTES

• Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques, parking de la
mairie installé par le SE60. 2 places de stationnement sont spécialement dédiées
aux véhicules verts.

PARKING DE LA MAIRIE

• Mise en place du zéro phyto sur les espaces verts communaux,
du désherbage mécanique généralisé et de la taille douce des arbres et arbustes
dans le plus grand respect de la biodiversité.
• Bacs à verre enterrés rue Molière, Beauvais, Petit Parc et place de la République
• Installation de 6 abris bus pour le confort des Margnotins
• Les jardins familiaux, rue de la Vieille Montagne : afin de permettre aux Margnotins
qui le souhaitent et qui ne bénéficient pas d’espaces verts, de jardiner, des parcelles en
location ont été proposées rue de la Vieille Montagne. Ainsi, légumes et fruits du jardin
peuvent être consommés par tous !
• Préservation des espaces boisés classés sur les coteaux de Margny
• Un Premier prix au concours départemental Villes fleuries en 2016 pour une ville
respectueuse de l’Environnement

BACS À VERRE ENTERRÉS

BORNE DE RECHARGE
ELECTRIQUE
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DES INVESTISSEMENTS RAISONNÉS EN VUE D’ÉCONOMIES ÉNERGÉTIQUES
« Investir intelligemment pour réduire la facture énergétique est le défi du XXIème siècle.
Nous agissons en ce sens à Margny ! »
• Les bâtiments rénovés dans le souci de baisse de consommation énergétique
- Menuiseries dans les écoles et à la Crèche Familiale
- Chaudière du logement d’urgence
• Rénovation de l’éclairage public avec un programme établi sur 9 ans,
qui permet de générer 50% d’économies sur la consommation :
- Déjà réalisé : Clos des Vallées, place du général de Gaulle,
rue du 1er Septembre, rue de la Prairie.

ECLAIRAGE PUBLIC

• Le programme se poursuit chaque année depuis 2011 et est déployé
progressivement dans d’autres quartiers.

MENUISERIE DANS LES ÉCOLES

L’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE SE POURSUIT
« Dans un souci d’équité, nous effectuons des travaux chaque année afin de
permettre à tous d’accéder aux bâtiments, de faciliter les déplacements des personnes à
mobilité réduite et d'améliorer leur quotidien à Margny. C’est pourquoi, un programme
de 600 000 € sur 9 ans est engagé. »
• 38 places de stationnement handicapées et 26 abaissements de
trottoirs réalisés pour le déplacement des personnes à mobilité réduite
• Des cheminements piétons en enrobé pour mieux circuler

PLACES HANDICAPÉES
RAMPE DU CLUB HOUSE

• Les équipements sportifs et les écoles progressivement aux normes
accessibilité
- Rampe du club house du tennis
- Vestiaires salle Marcel Guérin
- Bandes antidérapantes dans les écoles

BANDES
ANTIDÉRAPANTES
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CHEMINEMENTS
PIÉTONS

TROTTOIRS ABAISSÉS
BANDES ANTIDÉRAPANTES

URBANISME ET AMÉNAGEMENTS
« Nous œuvrons pour que les équipements et les constructions accompagnent le
développement harmonieux de notre commune. Prévoir et anticiper les mutations
à venir relèvent de notre mission. »

• La salle Robert Lebègue transformée en Maison médicale
- Aménagé par la municipalité, cet espace de 366 m² accueille
4 médecins généralistes et 5 médecins spécialistes et jouit d'un
parking de 54 places à proximité, un accès en bus et la gare
à 5 mn à pieds.

MAISON MÉDICALE

• Le quartier des Deux Rives en plein développement : 84 logements et
cellules commerciales construits par Vinci Immobilier avec des
commerces au rez-de-chaussée sans oublier les 71 logements Rivage, de
l’autre côté de la route bientôt livrés et l’hôtel 4 étoiles dont les travaux sont
en cours.

MAISON MÉDICALE

• Réhabilitation de la salle Aimé Dennel
• Rénovation du tennis couvert
• Rénovation des salles de sport du collège Debussy à disposition des
associations

PROJET RIVAGE

SALLE DES SPORTS
A. DENNEL

A venir : Rénovation de la salle Marcel Guérin et réhabilitation du stade
Robert Dubois en terrain synthétique et un city stade à proximité.
Construction de logements Zac de la Prairie intégrant des coulées vertes et
des voies douces.

ZAC DES 2 RIVES

RENOVATION DU
COURT DE TENNIS
INTERIEUR
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SOLIDARITÉ, ACTION SOCIALE
« La solidarité est essentielle pour réussir le bien vivre ensemble : les mesures sociales
participent à l’intégration de tous et à une mixité réussie. »
• Des programmes immobiliers réunissant logements aidés et privés et des services
pour tous
• Résidence Madrinius, quartier Molière : Dernier programme immobilier réalisé à
Margny la Ville, la résidence Madrinius comprend 95 logements dont 5 conçus pour
personnes atteintes de lourds handicaps. Réalisé par Picardie Habitat, il répond à la
mixité sociale voulue par la commune. Services et commerces de proximité ont
également été prévus.

RUE CHRISTIANE PRAYEZ

• Rue Christiane Prayez : 16 maisons individuelles et de 12 logements en petites
résidences ont été réalisés par l’OPAC de l’Oise, répondant au label « Habitat Sénior
Services » qui propose des logements et services accessibles et adaptés aux séniors.
Cette construction a été subventionnée par l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil
Départemental et l’Agglomération de la Région de Compiègne.

RÉSIDENCE MADRINIUS

• Le CCAS, partenaire de l’application Bip Pop, service d’entraide mutuelle
Vous souhaitez être aidé, bénéficier d’une livraison de courses, un
accompagnement chez le médecin ? Vous n’avez pas de connexion internet ? Le
CCAS vous propose son aide et vous met en relation avec un bénévole qui offre
ses services gratuitement.
• Accueil du chantier d’insertion porté par l’association « le Château pour
l’emploi »
12 personnes issues des quartiers prioritaires de Compiègne, de
Margny-lès-Compiègne et Lacroix St Ouen ont été recrutées pour rénover la façade de
la salle municipale. Ce chantier d’insertion s’inscrit dans une démarche d’aide au retour
à
l'emploi soutenue par la ville de Margny-lès-Compiègne.
INSTALLATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
La
ville accueille très régulièrement différents publics en recherche de formation ou de
DE RUE DANS LE CADRE
réinsertion professionnelle : TIG, apprentis, formation en alternance, contrats aidés, stages
DE LA SEMAINE BLEUE et en décembre dernier, la Ville a entériné son engagement dans le dispositif « Zéro
chômeur de longue durée » pour aider à la lutte contre la précarité.

CHANTIER D'INSERTION

• Participation à la Semaine bleue
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Chaque année, depuis 2014, le CCAS, en partenariat avec le service Enfance Jeunesse, le
multi-accueil, la résidence le Colisée et le foyer Edith Piaf propose une action pour la semaine
bleue : création de jeux de société stimulant la mémoire, sensibilisation à l’Environnement,
confection de vêtements pour enfants à l’attention du service de Néonatalogie de l’hôpital et de
l’association « les bébés du cœur ». Un premier prix départemental remporté en 2014 !

SEMAINE BLEUE

DE NOUVEAUX SERVICES ET DES ANIMATIONS POUR TOUS
« Les services développés tout comme les animations génèrent une activité
supplémentaire sur la commune et participent à sa vitalité. Il est donc essentiel de les
faire connaître et vous associer aux actions menées. Le service « vie des quartiers »
répond à cet enjeu, nécessaire pour répondre au jour le jour à vos problématiques, car
encore une fois, l’action municipale est un travail collaboratif qui intègre riverains,
associations, élus et services de la commune. »

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ

•Les Cartes d’identité et les passeports délivrés depuis avril 2014
Margny-lès-Compiègne a été choisie pour accueillir les demandes de cartes
d’identité et de passeports. Elle est l’une des 27 communes de l’Oise
concernées par ce service, preuve de son dynamisme !

FETE DES ENFANTS

• Les marches urbaines par quartier pour dialoguer en direct avec les élus…
• 12 nouveaux panneaux d’informations municipales et deux panneaux
lumineux installés dans les quartiers pour bénéficier d’une information en
temps réel !
Le service Vie des quartiers
et le numéro vert
Créé en 2014, il a pour objectif de répondre à
vos interrogations et recueillir vos suggestions.
26 référents de quartier bénévoles sont présents
pour vous et sont un relais efficace entre les
administrés et les services de la commune.
Un numéro vert a également été mis en place.

JEUNES BACHELIERS

• De nouvelles manifestations créées pour répondre à vos attentes
- Les bacheliers récompensés
- Le week-end des enfants au mois de juin
- La Bourse des collectionneurs salle Marcel Guérin
- Des animations régulières sur le marché en partenariat
avec l’UCAM (Union des Commerçants et Artisans de
Margny) et un concours des vitrines de Noël
- 1 vide-dressing et 2 bocantes de quartier (Place du
général de Gaulle et Paramé)
- Le festival des Harmonies dans le parc de la mairie
- La course des minimes dans les rues de la commune en
amont de la course cycliste Paris Chauny

MARCHE URBAINE

COURSE DES MINIMES

19

UNE POLITIQUE CULTURELLE ACCESSIBLE À TOUS
« Il est essentiel de permettre à tous d’accéder aux spectacles, aux expositions
et aux activités culturelles. La culture doit pouvoir se démocratiser au maximum. »

• Une programmation de qualité en direct des familles proposée salle
municipale à des prix abordables et sur abonnement.

• 10 spectacles ateliers, expositions et manifestations supplémentaires
depuis 2014 et des animations scolaires en hausse de 33%
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MARGNY RENFORCE SON RAYONNEMENT INTERNATIONAL
« Deux nouvelles coopérations internationales ont vu le jour grâce à l’action de Margny
Jumelages en partenariat avec la municipalité. Un gage d’ouverture sur le monde
et des échanges culturels enrichissants pour nos jeunes ! »

• Margny, Compiègne et Larache au Maroc signent une charte de jumelage
Cette coopération décentralisée qui concerne pour la première fois trois
villes dont deux de l’Agglomération a pour objectif de développer des
projets communs en matière culturelle, sportive, éducative…
CHARTE
LARACHE/MARGNY/COMPIÈGNE

ACCORD D'AMITIE AVEC KILKENNY
• Le jumelage avec l’Irlande se précise…
Kilkenny, située à 150 km au sud de Dublin, également jumelée à
Malbork, devrait rejoindre très prochainement la liste des villes jumelles de
Margny. Un accord d’amitié a été officiellement signé en novembre 2017
préfigurant la signature d’un jumelage entre les deux communes.

CHARTE
LARACHE/MARGNY/COMPIÈGNE

CHARTE
LARACHE/MARGNY/COMPIÈGNE

ACCORD D'AMITIE AVEC KILKENNY

ACCORD D'AMITIE
AVEC KILKENNY
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UNE GESTION SAINE ET DES INVESTISSEMENTS PÉRENNES
« Maintenir des services de qualité et continuer à investir pour l’avenir tout en maîtrisant
nos dépenses, tels sont les défis auxquels nous faisons face chaque jour.
Nous avons un devoir impératif de bonne et saine gestion. »

• Depuis 2014 :
Une amélioration de la capacité d’autofinancement : + 15%
Des dépenses de personnel contenues : - 5%
Un désendettement engagé malgré le désengagement
financier de l’Etat : - 13%
• Des taux communaux qui n’ont pas augmenté et une baisse initiée en 2017

2014

2015

2016

2017

Taxe d'habitation

19,89%

19,89%

19,89%

19,62%

Taxe foncière bâti

28,03%

28,03%

28,03%

27,64%

Taxe foncière non bâtie

53,69%

53,69%

53,69%

52,95%

• La taxe sur les ordures ménagères en baisse :

2014

7.5%
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2016

7%

2017

6.75%

ECONOMIE ET SERVICES DE PROXIMITÉ
« La création d’emplois est indispensable à la vitalité d’une commune.
En tant qu’élu, notre rôle est de faciliter l’installation des entreprises
et de les inciter à rejoindre notre commune. »

• Les Hauts de Margny, en développement constant
- Succès pour le Tigre, après 4 ans d’activité
Inauguré en janvier 2014 après 14 mois de travaux et un coût
d’aménagement total de 4 millions d’euros, le pôle événementiel Le Tigre
accueille désormais concerts, spectacles, foires, salons et événements
d’entreprises. Faire de cet ancien hangar militaire, situé sur les Hauts de
Margny-lès-Compiègne, la plus grande salle de l’Oise, était un choix
audacieux et judicieux. Plus de 410 000 visiteurs ont déjà foulé le
complexe implanté sur 70 000 m² qui jouit d’une capacité d'accueil de
4 500 places debout et 2 100 places assises.

MARGNY LA VILLE

- Et des entreprises génératrices d’emploi…
Près de 300 emplois ont été créés grâce à l’implantation d’une quinzaine
d’entreprises tous secteurs confondus. Deux organismes de formation, un
aérodrome et une association complètent les activités du site. De
nouvelles entreprises sont attendues prochainement…

1ER PIERRE DE L'HÔTEL

• La ZAC des Deux Rives modifie le visage du quartier
80 entreprises présentes et plus de 450 emplois dynamisent la rive droite. A
venir : l’hôtel 4 étoiles en bordure d’Oise et des commerces à proximité du
Pont Neuf.
• Margny la Ville conforte sa place en coeur de Ville
A proximité de la gare, ce quartier s’est véritablement transformé avec une
vingtaine de commerces et Pôle Emploi, sans oublier des professionnels de
santé et des services à proximité de la gare.

LE TIGRE

INAUGURATION
STE VIRAGE
HAUTS DE MARGNY
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MARGNY, DEUXIÈME VILLE DE L’AGGLOMÉRATION
« L’Agglomération est essentielle aujourd’hui au développement de notre commune.
De par sa position géographique privilégiée au cœur du territoire et son dynamisme
hors normes, Margny en est l’un des piliers. Depuis le 1er janvier 2017, 6 nouvelles
communes ont intégré l’agglomération qui compte désormais 85 000 habitants. Grâce
au budget conséquent dont elle bénéficie, Margny accueille 3 grandes zones
d’aménagement concerté (ZAC) : Deux Rives, Prairie, Hauts de Margny qui se
développent progressivement et qui modifient le visage de la commune. »

• Zac des Hauts de Margny
20 entreprises, associations, centres de formations et 300 emplois
ainsi que le pôle évènementiel du Tigre.
• Zac des Deux Rives
180 logements supplémentaires avec services et commerces en pied
d’immeubles. De nouvelles entreprises qui ont apporté plus de 300
emplois sur le secteur, une résidence étudiante et un hôtel 4 étoiles en
bordure d’Oise en construction.
• Zac de la Prairie
Nouveau programme de 200 logements prévus avec une coulée verte et
des liaisons douces.
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ZAC DES HAUTS
DE MARGNY

ZAC DE LA PRAIRIE

ZAC DES 2 RIVES

Bâtiment - Génie Civil
Charpente - Menuiserie - Isolation

Maçonnerie - Menuiserie - Charpente
Toutes Fermetures : Bois - Alu - PVC
Carrelage - Ameublement

VIE CULTURELLE
LA MÉDIATHÈQUE VOUS REMERCIE DE VOTRE FIDÉLITÉ…
Les chiﬀres parlent d’eux même, ils sont à la hausse avec
en 2017, 15 244 visiteurs, plus de 30 000 prêts de
documents, 1375 d’heures d’ouverture au public mais
aussi 8 expositions, 5 conférences, 9 spectacles, 3
projections, une dizaine d’animations et d’ateliers, 232
heures d’animations scolaires mais également des
après-midi jeu vidéo, l’heure du conte, Lire avec bébé,
des comités de lecture.
Grâce à vous, notre action a du sens, MERCI !
En 2018, nous mettrons tout en œuvre pour satisfaire au
mieux vos attentes, pour vous surprendre, vous
émouvoir… pour vous donner envie de venir mais surtout
de revenir à la médiathèque !
RETOUR EN IMAGES SUR UNE EXPOSITION
INSOLITE : FLORILÈGE DE BOULES À NEIGE

Du 6 décembre au 3 janvier, plus de 200 boules à neige ont
été exposées à la médiathèque. On la savait un peu kitsch,
un brin nostalgique, un tantinet poétique, avec un soupçon
d’humour… mais à aucun moment nous n’avions imaginé
qu’elle allumerait autant d’étoiles dans les yeux des 1406
visiteurs, qu’ils soient petits et grands d’ailleurs, et
apporterait autant de sourires sur les lèvres….
Et incroyable, elle a même fait la Une du Courrier Picard,
le 25 décembre !

26

C’est comme si cette exposition nous avait
autorisés à révéler la tendresse particulière que
nous portons à ces objets !

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la
médiathèque, pour ceux qui n’osent pas… n’hésitez plus,
nous vous attendons !
C’est simple, vous pouvez, sans aucune démarche, venir
aux heures d’ouverture consulter les documents sur
place, proﬁter d’une exposition… Et si vous voulez
emprunter des documents ou disposer de ressources
numériques, munissez-vous d’une carte d’identité et d’un
justiﬁcatif de domicile.
L’inscription est gratuite pour les margnotins de moins de
25 ans et de 3€ pour les adultes, gratuit pour les
demandeurs d’emploi et les non imposables.
Vous pouvez également découvrir toutes ces
informations mais aussi l’activité de la médiathèque et le
catalogue en ligne sur :
www.mediatheque-margnylescompiegne.fr
En 2017, c’est aussi la parution du 3ème recueil de
nouvelles de l’atelier d’écriture, En vie
L’atelier d’écriture est une tradition à
Margny-lès-Compiègne, il existait déjà bien
avant l’ouverture de la médiathèque Jean
moulin, soit plus de 15 ans maintenant…
Deux recueils ont déjà vu le jour, L’Oise au noir et Noir
d’encres, deux recueils de nouvelles « noires ». Décembre
a vu la sortie du 3ème recueil, En vie, proposant une
sélection de 75 nouvelles des 7 dernières années d’activité
de l’atelier d’écriture encadré par l’écrivain Olivier
Charneux. 75 nouvelles jalonnées de bonheurs, de
malheurs, de joies, de peines, de certitudes, de doutes, de
résignations et de colères. 75 histoires pleines de vie, nées
de cette envie d’écrire, qui racontent le monde.
Venez vite le découvrir à la médiathèque !

© Martin Jarrie, 2017

EXPOSITION AU CENTRE ANDRÉ FRANÇOIS
MARTIN JARRIE

ET J’AI MANGÉ LA PEINTURE
Jusqu’au 28 février 2018

« Martin Jarrie réinvente la liberté, celle de créer, celle de
raconter des histoires. Des histoires qui nous bousculent,
nous ressemblent forcément, et du coup, nous
rassemblent. Regardez. Cette ﬂeur, c’est peut-être vous.
Ou alors, ce fruit ? À moins que vous ne préfériez tenir la
main de ce personnage qui se tient debout, serein ? Où
va-t-il ? Où nous emmène-t-il ? Et si nous décidions de
tenter avec lui l’aventure, d’emprunter ces chemins
imaginés par Martin Jarrie ? »
Martine Laval,
commissaire de l’exposition
et journaliste littéraire.
CENTRE ANDRÉ FRANÇOIS

1er Etage de la médiathèque Jean Moulin
Consultez toute la programmation sur
www.centreandrefrancois.fr
Mail : contact @centreandrefrancois.fr
et sur la page facebook : centreandrefrancois
Tél : 03 44 36 31 59

UNE SORTIE THÉÂTRALE ?

PACAMAMBO

ROYALE LEGENDE

Mercredi 28 mars. 20h
Salle municipale

Compagnie Chenevoy
Texte de Wajdi Mouawad
Mise en scène : Yves Chenevoy

Jeudi 19 avril. 20h
Salle municipale

A partir de 10 ans
Durée : 1h10

La perte d’un être cher réveille des sentiments d’amour insoupçonnés, l’envie de
lui dire des choses jusqu’alors tues, de rester à ses côtés à l’inﬁni. Julie, douze
ans, a perdu sa grand-mère, la personne qu’elle aimait le plus au monde. Elle
l’aimait tant à ne plus pouvoir la quitter, même morte. Accompagnée de son
chien, elle s’isole avec elle, et commence un voyage qui la conduit vers
l’imaginaire que lui narrait sa grand-mère : Pacamambo, le pays de toutes les
lumières, le pays que seuls ceux qui aiment peuvent habiter, le pays où notre
peau a la couleur de nos désirs.
Wajdi Mouawad, auteur libano-québécois internationalement connu et
reconnu, nous oﬀre ici un conte philosophique sensible et généreux. Dans une
mise en scène ludique, ﬁne et intelligente, Yves Chenevoy va convoquer vie et
rêve par une scénographie de l’image. La mort se montrera ici sous son plus
beau jour, celui de l’amour…
Un conte empli d’imaginaire et de poésie où une foi en la vie ne s’éteint pas. À
voir en famille.

Texte de Frédéric Mancier et Bernard Larré
Mise en scène : Xavier Berlioz

A partir de 12 ans
Durée : 1h10

Marie-Antoinette et le Chevalier d’Éon. Ces deux personnages se sont-ils
vraiment côtoyés ? Avec intelligence et ﬁnesse, les deux auteurs inventent
l’amitié à la fois drôle et bouleversante de la jeune princesse devenue
reine avec l’espion travesti, et la font vivre dans les coulisses d’une cour
sur le point de s’éteindre. De là, naissent des conﬁdences intimes où se
mêlent habilement faits historiques, pensées philosophiques, portés
par une mise en scène d’une simplicité désarmante, originale et
délicate.
Le public est captivé, se nourrissant d’un spectacle riche et
enrichissant, intense et intelligent.
Coup de cœur Fnac 2015 - Top 10 du club de la presse Avignon 2015
« C’est intelligent, riche de renseignements, bien fait et sans conteste des plus
original. » Le Figaro
« Extraordinaire, pièce à recommander. Ce soir, j’ai rêvé. » France Inter
« Deux interprètes d’une bouleversante sincérité. » Télérama
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LIBRES EXPRESSIONS
En 2014, nombreux d’entre nous étaient novices dans l’action municipale. Epaulés par les
élus expérimentés et soutenus par notre maire, nous nous sommes tous engagés avec la
même conviction : répondre aux attentes des margnotins, dans la continuité de ce qui
avait été eﬀectué précédemment mais aussi émettre de nouvelles propositions pour
assurer l’avenir de nos enfants…
C’est ainsi que 75% des propositions ont abouti en plus de nouveaux projets décidés en
cours de mandat.

TEXTE NON PARVENU

Nous assurons notre mission avec passion mais également avec humilité, sachant que
nous ne détenons pas la vérité et que c’est en échangeant avec vous, en expliquant nos
positions que les projets peuvent être menés à bien.
C’est dans cet esprit que le service Vie des quartiers a été créé avec pour objectif
d'instaurer des moments de rencontre privilégiés, de recueillir vos suggestions et
répondre rapidement quand une interrogation se pose.
C’est aussi en étant soudés que nous avançons mieux. Pour exemple, la mobilisation
contre le nouveau PPRI qui réunit habitants, chefs d’entreprises, élus, administrés…dans
un même but : préserver notre territoire, son développement et son futur.
Pour les 2 ans qui viennent, une chose est sûre : nous poursuivrons notre tâche avec le
même état d’esprit : passion et humilité.

Les élus du groupe « Nouveau Cap pour Margny »
Marie Odile Guillon, Anne-Marie Lemoine, Xavier Gérard, Bernard Pellieux

La majorité municipale

ETAT CIVIL
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DECES
Novembre : Jacques Paul MONFOURNY – Lucien François RIGARD
Jean Georges Honoré CAGNA – Marcel Daniel Alexandre GALLOIS.

MARIAGES
Décembre : Monsieur Marc Denis Jean-Marie RIBEYRON
et Madame Christine Thérèse Yvonne Henriette AUDENAERT.

Décembre : Christian Jacques Raymond GRUDZIEN – Madeleine Cécile
Geneviève PETIT veuve BENOIS – Valentino Francesco DAVALLE
Claude Yvonne Claire Alice BONNIN épouse PETIT – Renée Gabrielle DUFLOT
veuve BARBIER – Anne-Marie Jacqueline BEAUVAIS veuve ANTOINE
Sidonie Marie Ange Augustine LE MACHEC veuve ROPERT
Paulette Eugénie DESMARETS veuve FOURMAN .

NAISSANCES HORS MARGNY
Novembre : Ibrahim LAARIBI – Aaron DURANDEAU VERVEL
Bastien Maxime Jérémy PREVOST.

Janvier : Monique Jeannette HANRYON veuve RICHARD
Marcelle EVELOY veuve HENON – Claudine Pascale KIEKEN veuve DEVOS
Colette Marguerite Pierrette CHOTARD veuve PILLET
Simonne Jeanne DALLONGEVILLE veuve LOUART – Marcelle Louise Jeanne
DUBUQUOY épouse ARTHAUD – Bernard Léon VAN ASSCHE.

Décembre : Saïd Paul CISSE – Edouard Jean René WABL
Manon Chloé Denise GOSSET BONNEDAME – Constance Céleste BOUQUET
Ezio Pascal Jean-Pierre DELATTE – Charlotte Camille Françoise TARDY
Solveig Elody Cécillia DELMET WICKENBURG.
Janvier : Insafe AIT SAIDAT – Eléna Mary MANGÈS – Hortense Clémence Marie
Zélie CUCHE – Gersende Brune Marie Chiara CUCHE – KALANDAROVI Soﬁa.

VIE PRATIQUE / ASSOCIATIONS
SAUV’LIFE, L’APPLI QUI LA CAF A RÉOUVERT SES
PORTES À COMPIÈGNE
PEUT SAUVER DES VIES
Cette appli sera lancée à Paris, Lyon et
Lille en février 2018 avant d’être
étendue partout en France et
permettra d'intervenir plus vite auprès
des victimes d'arrêt cardiaque.
Sauv Life est une nouvelle application à
télécharger gratuitement sur votre
mobile qui permet de géolocaliser des
personnes capables de pratiquer un
massage cardiaque. L'idée part d'un
terrible constat : en cas d'arrêt du cœur, chaque minute perdue représente 10 % de
chances de survie en moins. Sachant qu'il faut en France en moyenne de 10 à 13
minutes aux secours pour intervenir, les chances de survie restent très faibles : de
l'ordre de 5 % maximum.
« En gros, seuls ceux qui ont la chance d'avoir un malaise devant une caserne ou un
hôpital peuvent s'en sortir. Pour augmenter ce taux de survie, il faut donc faire en
sorte que les gens qui se trouvent à proximité de la victime puissent agir tout de suite
en attendant l'arrivée des secours », souligne Lionel Lamhaut, médecin urgentiste à
l'origine du projet de l'application Sauv Life.
Le principe est assez simple : chaque personne qui a été formée aux gestes
d'urgence et souhaite mettre ses connaissances au service de potentielles victimes
télécharge gratuitement Sauv Life sur son smartphone. Lorsque le Samu reçoit un
appel signalant un arrêt cardiaque, il déclenche les secours mais également
l'application qui géolocalise et alerte les volontaires à proximité. Sauv Life guide ces
volontaires vers un déﬁbrillateur (ils seront recensés sur l'appli) et vers la victime
aﬁn qu'ils procèdent à un massage et/ou utilisent le déﬁbrillateur avant que les
secours professionnels n’arrivent.

Ce nouvel espace de 350 m²,
en rez-de-chaussée, à
proximité de la gare et du
centre-ville, dispose d’une
zone multimédia avec cinq
ordinateurs en libre-service.
Pour des situations
complexes, un rendez-vous
peut être pris avec un conseiller.

LE COMPTEUR LINKY

Venez vous renseigner sur
le compteur Linky
le lundi 19 mars à 19h
salle municipale,
place de la république

Nouvelle adresse :
3 rue de l’Anthémis
60200 Compiègne
Tél : 0 810 25 60 80
Horaires d’ouverture au public :
Ouvert les lundi, mardi, mercredi
et vendredi, de 9 heures à 12 h
et de 13 heures à 16h30.
Accès à l’arrière du bâtiment.

RETROUVEZ VOS ANCIENS CAMARADES DE MIREILLE GRENET…

L’Association de l’Amicale des Anciens élèves de Mireille Grenet composée d’adhérents d’anciens élèves issus du
centre d’apprentissage et de l’école Jeanne d’Arc (dirigés par Madame Mireille Grenet) désire se diversiﬁer en
accueillant dès à présent d’anciens élèves et amis du lycée Mireille Grenet avenue de Huy.
Pour vous renseigner vous pouvez contacter :
- Madame Marie-Ange Pautet née Palmieri (la présidente) au 09 77 78 29 51.
- Ou visiter notre site : http://aaemireillegrenet.wixsite.com/aaemireillegrenet
- Ou nous écrire : ma77pala@gmail.com
Des rencontres et sorties sont organisées tout au long de l’année. Rejoignez-nous !

VOS DEMANDES DE CARTES GRISES
UNIQUEMENT PAR INTERNET

La préfecture et les sous-préfectures n'accueillent plus les usagers.
Pour immatriculer votre véhicule connectez vous gratuitement au
site : www.ants.gouv.fr ou ayez recours aux services proposés par
les professionnels de l'automobile habilités.
Les professionnels (professionnels de l'automobile, vente de
véhicules agricoles, assureurs, associations des société ﬁnancières
ASF, experts, huissiers, opérateurs de ventes aux enchères)
souhaitant être habilités au SIV peuvent trouver les
renseignements utiles à l'adresse suivante :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Infos-pros/L-habilitation-auSIV/Etre-habilite-et-ou-agree-au-SIV avant de faire leur pré
demande sur le même site (rubrique APD).
ATTENTION : Seuls ces sites sont oﬃciels. Les sites carte-grise.org,
cartegriseminute.fr, Eplaque.fr… sont abusifs. Soyez vigilants !
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SE SOUVENIR / SE DIVERTIR
AVRILAVRILAVRILAVRILAVRIL

MAIMAIMAIMAIMAI

JUINJUINJUINJUINJUIN

Mardi 3 : 12h, repas de Pâques au foyer E. Piaf.
Mercredi 4 : 9h30 à 11h30, séance détente à la piscine de
Mercières avec les membres du foyer E. Piaf.
Mardi 10 : 12h, repas moules frites à la salle municipale avec les
membres du foyer E. Piaf.
Mercredi 11 : 20h, Conseil Municipal à la mairie.
Jeudi 12 : 19h, réunion publique d'information orientations
budgétaires 2018, salle municipale.
Vendredi 13 : 14h à 20h, 5ème édition du salon de l’Habitat du
Compiégnois au Tigre.
Samedi 14 : 10h à 19h, 5ème édition du salon de l’Habitat du
Compiégnois au Tigre.
15ème Bamgnotine au complexe sportif M. Guérin.
Dimanche 15 : 7h à 19h, 2ème Brocante de
quartier, place du Général de Gaulle. 10h à
19h, 5ème édition du salon de l’Habitat du
Compiégnois au Tigre.
15ème Bamgnotine au complexe sportif M.
Guérin.
9h à 13h, un panier à peser et à gagner à
chaque heure sur le marché organisées par
l'Union des Commerçants et Artisans de
Margny-lès-Compiègne et la Ville.

Mardi 1er : 8h15, réception de la Reine du Muguet, petit
déjeuner en sa compagnie avec ses demoiselles d’honneur,
10h, remise des diplômes du travail suivi d’un vin d’honneur en
mairie.

Vendredi 1er : 10h à 19h, salon du Camping-cars et caravanes au Tigre.
17h30 à 20h, 5ème fête des enfants dans le parc de la mairie.
Samedi 2 : 19h30, soirée antillaise organisée par
l’ASCC Margny à la salle municipale. 10h à 19h,
salon du Camping-cars et caravanes au Tigre.
Dimanche 3 : 10h à 19h, salon du Camping-cars et
caravanes au Tigre.
Mardi 5 : 14h, jeux à la découverte des goûts au
foyer E. Piaf. 14h, distribution des colis aux
adhérents du Club des Aînés, salle des réunions.
Mercredi 6 : 9h30 à 11h30, séance détente à la
piscine de Mercières avec les membres du
foyer E. Piaf.
Vendredi 8 : Journée Nationale d’hommage aux « Morts pour la
France » en Indochine, 19h15, dépôt de gerbes au Monument aux
Morts suivi d’un vin d’honneur.
Samedi 9 : 10h à 18h, Meeting aérien avec le Cercle des Machines
Volantes à l’aérodrome de Compiègne-Margny.
Dimanche 10 : 10h à 18h, Meeting aérien avec le
Cercle des Machines Volantes à l’aérodrome de
Compiègne-Margny.
Mardi 12 : 14h15, loto au foyer E. Piaf.
Samedi 16 : 14h, Fête des jumelages « 3M »
(Méhanna, Malbork et Margny) dans le parc de
la mairie organisée par Margny Jumelages.
Lundi 18 : Commémoration de l’Appel du 18
juin, 19h15, dépôt de gerbes au Monument aux
Morts suivi d’un vin d’honneur.
Mardi 19 : 14h, atelier loisirs créatifs au foyer E. Piaf.
Mercredi 20 : 8h, départ pour Landrecies, visite de la brasserie Dreum
et dégustation, repas dansant au Père Mathieu suivi d’un spectacle
folklorique Mexique organisé par le Club des Aînés.
Samedi 23 : Fête communale, 14h, ouverture des manèges, 22h à
23h, retraite aux ﬂambeaux départ devant la mairie, 23h, feu
d’artiﬁce au stade Robert Dubois.
Dimanche 24 : 10h30, inauguration du village; 11h50, départ de la
course cycliste Paris-Chauny dans l’avenue Octave Butin.
14h, Fête communale.
Lundi 25 : 16h, Fête communale.
Mardi 26 : 16h, anniversaires du 2ème trimestre au foyer E. Piaf.
Mercredi 27 : 20h, Conseil Municipal à la mairie.
Jeudi 28 : 12h, barbecue au foyer E. Piaf.
Samedi 30 : 10 à 15h, Festival national des Harmonies cheminotes
dans le parc de la mairie. 9h à 22h, Tournoi des Jeunes Plumes
Badminton à la salle des sports Aimé Dennel.

Mardi 17 : 14h15, concours de belote au foyer E. Piaf.
Vendredi 20 : 8h,
visite d'une cave
champenoise et du vignoble en petit train
suivie d'un repas dansant organisés par le
Club des Aînés.
Samedi 21 : 10h à 19h, 2ème édition du
Marché de l'Histoire de Compiègne au Tigre.
Dimanche 22 : 10h à 18h, 2ème édition du
Marché de l’Histoire de Compiègne au Tigre.
Mardi 24 : sortie au cinéma le Majestic pour
les membres du foyer E. Piaf.
Dimanche 29 : Journée de la Déportation, 9h00, dépôt
de gerbes au Monument aux Morts et à la gare, suivi d’un vin
d’honneur.

Mercredi 2 : 9h30 à 11h30, séance détente à la piscine de
Mercières avec les membres du foyer E. Piaf.
Jeudi 3 : 13h30, Grand Loto à la salle municipale organisé par le
Club des Aînés.
Mardi 8 : 10h45, fête Jehanne d’Arc, dépôt de gerbes devant
l’école F. Buisson et retour dans le parc de la mairie, 11h15,
cérémonie du 8 Mai, dépôt de gerbes au Monument aux Morts,
suivi d’un vin d’honneur.
Jeudi 10 : 7h à 19h, 1ère brocante dans le
quartier Paramé, rue Louis Gracin, entre la rue
du Maréchal Foch et la rue de Paramé.
Vendredi 11 : 14h, Election de la super
mamie au foyer E. Piaf.
Mardi 15 : 12h, repas intergénérationnel
avec les membres du foyer et les petits du
multi-accueil au foyer E. Piaf.
Samedi 19 : 14h, 5ème édition du Festival Imaginarium 2018 au Tigre.
Dimanche 20 : 14h, 5ème édition du Festival Imaginarium 2018 au Tigre.
Mardi 22 : 14h15, jeux de société au foyer E. Piaf.
Vendredi 25 : Fête des voisins dans diﬀérents quartiers de Margny.
Dimanche 27 : Journée Nationale de la Résistance, 11h dépôt
de gerbes au Monument aux Morts, suivi d’un vin d’honneur.
Mardi 29 : sortie au cinéma le Majestic pour les membres du
foyer E. Piaf.
Jeudi 31 : 14h à 19h, salon du Camping-cars et caravanes au Tigre.

Tous les mardis et vendredis :
10h45 à 11h45,
gymnastique des seniors au foyer E. Piaf.
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Tous les jeudis :
14h15, jeux de cartes au foyer E. Piaf.

ECOLES - COLLEGE
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
LYCEE PROFESSIONNEL
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Etablissement Catholique d’Enseignement sous contrat avec l’état

‘‘ Je crois en la jeunesse ’’

Jean Paul II

PORTES OUVERTES 2018
Samedi 17 mars
de 9h à 12h30

Samedi 7 avril
de 9h à 12h30

Collège - Internat collège et lycée
Lycée Général et Technologique

Séries Générales L (Littéraire) - ES (Economie) - S (Scientifique)
Séries Technologiques ST2S (Sanitaire et Sociale)
STMG (Management et Gestion)

Ecole Sainte Marie
3, rue de l’Orangerie
de la maternelle au CM2

Enseignement Supérieur

BST SP3S – Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
BTS CI – Commerce International
LICENCE PRO CI – Commerce International

de 9h à 12h30

Visite du nouveau lycée
et du nouvel internat
Lycée Général
et Technologique

Séries Générales L - ES - S
Séries Technologiques ST2S - STMG

Lycée Professionnel

CAP APR - Agent Polyvalent de Restauration
CAP AEPE - Accompagnement Educatif Petite Enfance
BAC PRO ASSP – Accompagnement Soins et Services à la Personne
BAC PRO SPVL – Service de Proximité et Vie Locale

Samedi 9 juin

Ecole Jean-Paul II

1C, avenue de la Libération
de la maternelle au CM2

Lycée Professionnel

CAP APR - CAP AEPE
BAC PRO ASSP - BAC PRO SPVL

Enseignement Supérieur

BST SP3S - BTS CI - LICENCE PRO CI
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