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sommaire edito
Chers amis,

Le printemps s’annonce et avec les beaux jours, une envie renouvelée de 
partager ensemble de bons moments…

Ce numéro, dont le cahier central est consacré aux associations, vous 
permettra de découvrir la richesse des activités margnotines, tant sur le 
plan sportif, que culturel, patriotique ou social.
Cette capacité à nouer des solidarités entre les habitants, nous le devons 
aux 3400 adhérents et nombreux bénévoles qui oeuvrent au quotidien 
pour vous offrir le meilleur et faire de Margny une ville dynamique, 
innovante, moderne, sportive et festive, bref une Ville pour tous.

Je reste convaincu que c’est en vous offrant la possibilité de participer 
pleinement à la vie locale que Margny devient chaque jour une ville forte 
et rassemblée, unie et solidaire.

Nous en avons fait le choix il y a déjà longtemps et continuons plus que 
jamais en ce sens !

Une ville se construit sur la solidarité mais aussi sur les grands projets : 
l’aménagement de locaux pour l’installation d’une maison médicale 
impasse Lévêque se profile, la première pierre de l’hôtel 4 étoiles, Zac 
des Deux-Rives, a été posée, et les 28 logements de la rue Christiane 
Prayez ont été livrés.
Accompagner l’installation de nouvelles entreprises porteuses 
d’emplois et faciliter l’implantation de professionnels de santé en cœur 
de ville permet d’asseoir l’attractivité de notre commune et de vous offrir 
des services de proximité de qualité.

En parallèle, la Municipalité met à profit cette période pour renforcer son 
action en matière de sécurité. 
Prochainement, vont être aménagés deux plateaux routiers surélevés 
rue de la République et le parking du collège Claude Debussy modifié en 
vue de sécuriser le déplacement des collégiens.

Malgré le contexte budgétaire difficile, toute l’équipe qui m’entoure 
demeure plus que jamais déterminée à construire l’avenir de notre Ville, 
et ce, en maintenant des taux d’imposition constants depuis 2010.

Je vous rappelle enfin que j’ai, depuis toujours, fait le choix de la disponi-
bilité et de la proximité. Je vous invite donc à nous rejoindre régulière-
ment lors de nos réunions de quartier organisées dans les différents 
secteurs de la commune.

Bien amicalement,

Votre maire
Bernard Hellal
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Apprendre à gérer
son stress via la

sophrologie

Pour apprendre

à jouer de la

guitare

Marie-Catherine Leduc, diplômée en sophrologie 
caycédienne depuis 2009, propose un programme complet 

de 8 séances pour apprendre à se sentir mieux au quotidien.

 « Le but de cette pratique est d’apprendre à gérer son stress 
en étant actif de son bien-être, renforcer des attitudes 

positives en toute autonomie, grâce à une méthode simple 
élaborée par le docteur Caycedo, fondateur de la 

sophrologie." précise cette Margnotine
passionnée par le métier.

Jean-Pierre Pierrot, Margnotin depuis 5 ans, propose depuis peu, des 
cours individuels ou collectifs de guitare. Enseignant au 

Conservatoire de Nogent-sur-Oise, ainsi qu’à la Maison des Jeunes 
de Coye-la-Forêt, il jouit d’une solide expérience en la matière. 

Diplômé du Conservatoire de Paris, il organise également des 
concerts et a enregistré son propre album.

Pour tout renseignement :
06 83 42 80 04

mac.leduc@laposte.net

Pour tout renseignement :
06 13 08 81 34

martin.florisse@orange.fr4

nouvelles entreprises
nouvelles activités

Changement de
propriétaire

cap Vital
Santé

Carrefour Express

a un nouveau

gérant

Virginie Ruiz, diplômée en orthopédie et orthésie a repris le magasin 
de matériel médical « Cap Vital Santé ». Cette jeune femme 

dynamique, déjà propriétaire du magasin de Chauny, propose, en 
plus de chaussures orthopédiques, fauteuils spécialisés, lits 
aménagés, tapis de marche, petit appareillage… un service 

personnalisé « de par mon diplôme, je suis à même d’exécuter la 
prescription médicale en proposant un service sur mesure » 

précise-t-elle. Des formations sur le matériel médical et paramédical 
vont également être dispensées aux professionnels de santé.

A noter, une après-midi par semaine, un podo-orthésiste est 
présent afin de concevoir, réaliser ou faire réaliser, adapter et 

délivrer les chaussures orthopédiques
ou thérapeutiques sur mesure.

Damien Galiègue est installé rue de la Prairie depuis novembre 2015.
Entouré par ses trois salariés,

il vous accueille du lundi au samedi de 7h à 21h,
et le dimanche, de 9h à 13h et de 15h30 à 19h30.

Originaire du Nord de la France, il a déjà une solide expérience 
commerciale, auparavant propriétaire d’une brasserie, puis 

responsable d’un café dans les Yvelines.
Il compte étendre son offre via la livraison à domicile, et proposer 

bientôt, la presse régionale.

Cap Vital Santé
177 rue Victor Hugo à Margny

Tél : 03 44 83 83 83

Carrefour Express
Rue de la Prairie à Margny



Danielle Bocquet,
star de la cuisine !
Cette dynamique margnotine de 69 ans met ses 
talents de cuisinière au service du plus grand 
nombre ! « Je cherche avant tout à faire partager ma 
passion en proposant des idées de menu revenant à 
1.50€/personne ». Elle est partie du constat que les 
femmes d’aujourd’hui n’avaient pas forcément de 
temps à consacrer à la cuisine et que la vie est 
devenue chère. Ainsi, ses recettes à la fois ludiques, 
pratiques et gaies tout en restant raisonnables en 
réalisation, peuvent correspondre aux attentes d’un 
public actuel. Vraie star, elle a participé à de 
nombreuses émissions culinaires à la télévision et ses 
recettes sont également proposées régulièrement 
dans « Oise hebdo » !

Les Margnotins se distinguent
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Réseau Eco Habitat
deux fois lauréate
Cette association, créée en 2014, réunit professionnels du 
Bâtiment et acteurs de l’action sociale, afin d’accompagner les 
familles modestes à entreprendre des travaux de rénovation de 
leur logement et ainsi réduire leur facture énergétique. Elle a, 
depuis son ouverture, aidé une cinquantaine de familles.

Lauréate de l’appel à projet européen de « lutte contre la préca-
rité énergétique », porté par Ashoka et la Fondation Schneider 
Electric, Réseau Éco Habitat fait partie des 14 projets sélection-
nés pour soutenir des entrepreneurs Sociaux les plus innovants 
de ce secteur, qui ont créé des organisations dont le business 
model intègre innovation, impact social et durabilité dans 6 pays 
européens (Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Pologne 
et République Tchèque).

Les lauréats de l’appel à projet seront accompagnés par Ashoka 
et son réseau d’experts dans le développement (300 heures 
d’accompagnement pendant 3 mois). Ils participeront égale-
ment à des rassemblements inspirants avec un réseau de pairs 
européens.

L’association a également remporté un second projet, national, 
« La France s’engage », voulue par le président de la 
République. Réseau Eco Habitat, et les 14 autres lauréats ont 
été reçus mardi 22 décembre dernier à l’Elysée et bénéficieront 
d’une valorisation, d’un accompagnement et d’un soutien 
financier.

Réseau Eco habitat
589 avenue Octave Butin à Margny-lès-Compiègne
09 86 17 48 62 ou 06 81 00 73 21
reseau.ecohabitat@free.fr

Reçus à l'Elysée le 22 décembre 2015 

Reçus à l'Elysée le 22 décembre 2015
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Rétrospective margnotine

Deux manifestations pour l’association Carpe Amour 
Deux journées pêche les 18 octobre et 15 novembre derniers…

Soirée choucroute, salle Marcel Guérin, plus de 400 convives !

vendredi 20 novembre

Course de plus de 400 écoliers dans le parc de la mairie.

vendredi 4 décembre

Marathon de la lecture à la médiathèque, avec près de 70 lecteurs !
vendredi 4 décembre

5790 € récoltés au profit du Téléthon 

Merci également à toutes les associations, bénévoles,
et généreux donateurs anonymes !



Plus de 500 personnes aux vœux de la municipalité !
La traditionnelle cérémonie des vœux au complexe sportif Marcel Guérin  a réuni environ 600 invités. Eric de Valroger, Vice-président 
chargé de la Sécurité au Conseil Départemental, et Philippe Marini, Président de l’Agglomération, ont exprimé tout leur soutien à la 
commune et manifesté leur adhésion aux futurs projets margnotins.  Laurence Rossignol, Ministre de la Famille, de l’Enfance et des 
Droits des femmes était également présente et a souligné l’importance de la solidarité, de la fraternité et de l’union des français, 
toujours présentes dans des périodes difficiles. Bernard Hellal a, quant à lui, remercié les élus seniors et juniors pour le travail accom-
pli tout au long de l’année et expliqué les projets à venir.
La manifestation s’est clôturée par un buffet campagnard, très apprécié de tous !

Samedi 30 janvier
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Les locataires de la rue Christiane Prayez ont emménagé
23 familles des nouveaux logements situés rue Christiane Prayez ont reçu, des mains des responsables de l’OPAC de l’Oise, les clés de 
leur nouveau logement situé sur l’ancien terrain « Beben ».
Ces 16 maisons individuelles et 12 logements en petites résidences ont été conçus afin de pouvoir également accueillir des seniors; ils 
bénéficient d’ailleurs du label « Habitat Senior Services ».
Les habitations bénéficient d’une certification Qualitel avec label THPE (Très Haute Performance Energétique). Les équipements 
installés vont permettre une économie de consommation énergétique de 20% par rapport à la règlementation en vigueur.
Des places de stationnement extérieures sont réparties sur l’ensemble du nouveau lotissement.

Mardi 26 janvier 

Les associations remerciées pour leur implication
Les associations margnotines étaient invitées à la traditionnelle galette des rois pour la nouvelle année, au complexe sportif Marcel 
Guérin. Bernard Hellal a rappelé l’importance de notre réseau associatif et remercié tous les bénévoles qui oeuvrent tout au long de 
l’année pour offrir des activités culturelles et sportives à tous les habitants de la commune. Rolande Charlot, coordinatrice Oise Est 
pour le Téléthon a remercié les services municipaux et les associations fortement mobilisés pour l’édition 2015. 

Mardi 20 janvier

Des vœux fêtés en toute convivialité
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Rétrospective margnotine

Retour sur l’exposition le Zoo de papier ou l’art du pliage par Gérard Ty Sovann
L’exposition Zoo de papier qui, tout au long du mois de décembre, a enthousiasmé de très nombreux visiteurs, relayée par France 3 
Picardie, est l’œuvre d’un « artiste-magicien », origamiste : Gérard Ty Sovann ! Son Zoo de papier est comme un rêve éveillé, où 
origami rime avec féérie. Dans le cadre d’ateliers, la personnalité humble et généreuse de l’artiste, a permis aux participants de 
s’initier avec succès à cet art du pliage, ô combien exigeant.
Merci infiniment M. Ty pour votre talent et pour le bonheur apporté à chacun des visiteurs !

Une initiation aux gestes qui sauvent
Samedi 20 février, la municipalité mettait gracieusement à disposition de la 
Croix-Rouge, la salle Robert Lebègue afin de permettre aux bénévoles de se 
former aux premiers gestes qui sauvent.
Ce rendez-vous a été organisé suite aux attentats de novembre sur 
proposition du ministère de l’Intérieur.

Renseignements sur 
www.oise.gouv.fr/Actualites/Devenez-acteur-Initiez-vous-aux-premiers-secours

3ème Bourse des Collectionneurs 
54 exposants et plus de 500 visiteurs, dimanche 6 mars salle Marcel Guérin.



Vendredi 26 février à la mairie
Une réunion de quartier pour échanger
et dialoguer sur vos préoccupations !
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La soirée de la Femme dans le Monde
réunit un public nombreux et conquis !
La soirée de la Femme dans le Monde du vendredi 4 mars organisée par Margny 
Jumelages a permis de mettre à l'honneur de nombreuses femmes, aux talents divers 
et variés et notamment de recueillir le témoignage de celles qui se sont lancées dans 
l’entreprenariat avec succès. A 26 ans, Mélisandre Cassin, diplômée de Sciences Po, 
suite à de nombreux CDD, sans suite, a décidé de créer son entreprise «le numérique 
au profit des seniors», à Amiens et a réussi au bout de 6 mois à créer un emploi. Céline 
Alberti est un exemple de reconversion professionnelle en exerçant avec passion la 
sophrologie à Margny. Enfin, Angélique, basée à Montréal, de passage   dans la région, 
nous a rejoint à l'improviste pour nous expliquer son parcours exceptionnellement  
riche. Originaire du Rwanda, elle a fait ses armes dans le domaine de la mode à Paris  pour 
rejoindre Le Québec où elle a pu créer sa propre entreprise  et créer plusieurs emplois.
Bravo à ces femmes qui ont « osé » l’entreprenariat dans un monde professionnel 
souvent réservé aux hommes ! 
Dans un registre un peu plus léger, Corinne Gilbert a amusé l'assistance avec des 
contes coquins.
Marie France Choquet a mené avec beaucoup d'élégance un défilé de mode orchestré 
par Tatiana de PS Fashion. Enfin, l'école AMC a mis sur scène de jeunes talents 
prometteurs et Iris et Charles nous ont conquis par leur répertoire pop.
Une belle réussite à renouveler l’année prochaine !
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Travaux

Des travaux dans tous les quartiers

Rénovation et isolation du toit
de la cantine Ferdinand Buisson
permettant de générer des économies d’énergie
Coût : 23 921 €

Éclairage public : Remplacement du poteau Erdf et 
pose d'un éclairage public à l’angle de la rue du 1er 
Septembre et de la rue Jean Jaurès 

Aire de jeux des adolescents du Parc de la Mairie : 
Réalisation d’un cheminement piétons
en pavés autobloquants  

Réhabilitation
de l’Allée des Roses
de Picardie et de la rue
de la Verrerie

Multi-accueil
rue Molière :
pose d’un digicode à la 
porte d’entrée pour 
sécuriser l’accès
des locaux aux familles

Aire de jeux du Petit Parc :
pose de 2 bancs supplémentaires suite
à la demande de parents

Elagage des arbres
de l’école élémentaire Edouard Herriot
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37 nouvelles plantations dans différents quartiers !

Dans le cadre de l’opération « Plus d’arbres, plus de vie » placée sous le haut patronage du ministère 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et depuis 2015, labellisée COP21, 
Margny-lès-Compiègne a été sélectionnée pour son projet « un nouveau logement, un arbre » et 
recevra 37 végétaux à planter : noisetiers, chêne vert, érables, pruniers, châtaigniers, tulipiers…vont 
investir différents secteurs de la ville.

« Ces dernières années, Margny a connu un développement sans précédent entraînant une 
urbanisation croissante. De ce fait, il est indispensable de compléter ces constructions par la plantation 

de végétaux et participer ainsi à la protection de 
l’Environnement, le but étant de grandir 
intelligemment en assurant un équilibre entre 
Nature et Urbanisation» explique Emmanuelle 
Guillaume, Adjointe chargée de la 
Communication et porteuse du projet.

Le Conseil Municipal des Jeunes, associé au 
projet, vous invite donc, le 30 mars prochain, à 
15h, à la plantation de végétaux autour de l’aire 
de jeux du Petit Parc.

« Avec les services techniques, nous avons 
identifié un certain nombre de lieux dans 
Margny qui pourraient accueillir de nouvelles 
essences. Par exemple, 3 arbres du parc de la 
Mairie ont été abattus car malades et donc 
devenus dangereux. Il convient donc de les 
remplacer afin de faire perdurer le cycle végétal 
pour les générations futures. Suite à la demande 
de parents qui souhaitent un peu d’ombre 
autour de l’aire de jeux du petit parc, des 
végétaux seront plantés ; le square Balasse 
accueillera également un cyprès » ajoute 
l’Adjointe.

Un nouve
au 

logeme
nt, un 

arbre
            

    

Plantation de végétaux 
le 30 mars 2016

 à 15h 
par le Conseil Municipal des Jeunes

autour de l’Aire de jeux
rue du Petit Parc



La remise des prix du concours "Noël 
créatif" pour les enfants des locataires 
de l'Opac de l'Oise a eu lieu salle muni-
cipale à Margny, le jeudi 14 janvier 
dernier.

Ce concours, organisé du 19 octobre au 
2 décembre 2015, réunissait les enfants 
des communes de Jaux, Lacroix-Saint-
Ouen, Longueil Sainte Marie, Le Meux, 
Clairoix, Saint-Sauveur et Giraumont.

Tous les enfants, soit plus de 80 jeunes 
artistes ayant participé au concours, 
ont été récompensés.

Vendredi 29 janvier
Concert « Petrouchka », 
répertoire de chants slaves interprétés par les enfants de l’école 
Paul Bert, accompagnés par des élèves instrumentistes de l’Atelier 
musical de l’Oise.

enfance / jeunesse
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Les enfants des locataires de l’OPAC récompensés



Le collège Debussy 
fait son cinéma…
Les élèves de la classe de 3ème3 du collège Claude 
Debussy, épaulés par Karim Bensalah de l’ACAP-Pôle 
Image Picardie et Nadège Cat, documentaliste au 
collège, se sont retrouvés durant 4 séances de 3 
heures afin de réaliser un petit film d’eux-mêmes, 
d'une durée d'1mn. 

L’objectif : leur faire découvrir la manipulation du 
micro, de la caméra, les prises de vue et vivre une 
expérience collective autour du 7ème art.

L’autoportrait est également un bon exercice du 
regard qu’ils portent sur eux-mêmes et sur leurs 
camarades. Un film d’une vingtaine de minutes leur a 
été ensuite remis sous forme de CD.
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De Charlotte Artiges, Mayar et Assil Kardi, Maïa Defouloy, et 
Anthony Queré

« Bonjour,

Nous sommes les jeunes conseillers municipaux de la ville de 
Margny-lès-Compiègne.

Suite aux élections dans les écoles élémentaires et le collège de 
la ville, notre mandat a commencé en décembre 2014. Tout au 
long de l’année 2015, nous avons travaillé sur la mise en place 
de différents projets : 
- Choix des modules de l’aire de jeux située dans le parc de la 

Mairie,
- Manifestation de l’enfance et de la jeunesse au mois de mai 

2015, 
- Collecte de jouets auprès de la population margnotine dans le 

but de les revendre à un faible coût à la brocante aux jouets fin 
novembre mais également les offrir à l’association « la 
Passerelle »,

- Organisation d’un atelier « confection de décorations de 
Noël » à l’accueil de Loisirs pour  décorer les sapins situés sur 
le parvis de l’Hôtel de ville,

- Participation à différentes commémorations communales.

Pour l’année 2016, nous souhaitons réaliser de nouveaux 
projets et reconduire certains qui se sont déroulés pendant 
l’année 2015 : 
- Collecte de denrées alimentaires au profit des Restaurants du 

Cœur,
- Collecte de déchets pour sensibiliser petits et grands au respect 

de l’environnement, au tri sélectif et au phénomène du 
réchauffement climatique,

- Reconduction de la fête de l’enfance et de la jeunesse mise en 
place par le service Loisirs Educatifs avec une grande tombola 
dans le but de financer nos projets,

- Participation à différentes manifestations communales
  (« Lecture sous les arbres », …)
- Organisation de réunions d’information sur la thématique 

santé à la maison des jeunes,
- Réflexion sur la création d’un skate park à Margny…
… Et pleins d’autres projets.

Tous ces projets dans le but de contribuer au développement de 
la vie citoyenne à Margny. »

Le billet des jeunes
conseillers municipaux



LE SPÉCIALISTE DU FAIRE-PART
Fabricat ion sur place à Margny- lès-Compiègne
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RÉALISATION SUR MESURE

DÉLA I  D ISPONIBLE  EN 24H SELON MODÈLE

N A I S S A N C E  -  D E U I L
                                            (dans la journée)

FAIRE-PARTS - MENUS - LIVRETS DE MESSE - CARTONS DE TABLE

CARTES DE REMERCIEMENTS - INVITATION - COCKTAIL

ACFM IMPRESSION - 186, rue de Beauvais 60280 Margny-Lès-Compiègne
Tél. : 03 44 23 39 97 - contact@acfm-impression.com - www.acfm-impression.com



LE SPÉCIALISTE DU FAIRE-PART
Fabricat ion sur place à Margny- lès-Compiègne
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Cahier central

Détachable

50 associations 
pour un total voisin de 
3400 adhérents garants 
d’un dynamisme sportif, 

culturel, social, 
patriotique avec

un réseau de bénévoles 
impliqués

et volontaires… 
gage d’un bien-être 
et d’un mieux-vivre 

ensemble à Margny !



Associations d’aide à la personne
Trans Doc Transcriptions de Documents en braille, gros 
caractères, audio pour les personnes handicapées sensorielles
Hubert OSSART
17, rue des Ecoles
60280 Margny-lès-Compiègne
 06 78 43 46 08

GEM « Le Club de Margny »
Groupe d’Entraide Mutuelle
Christophe THIBAULT
19, avenue Octave Butin (parc de la mairie)
60280 Margny-lès-Compiègne
 03 44 23 54 29

APJMO Association de Protection Juridique des Majeurs de l’Oise
Josette ROBIN
199 rue Molière – 1er Etage
60280 Margny-lès-Compiègne
 03 44 92 22 40

Un Autre Regard
Bruno GALLAND
199 rue Molière
60280 Margny-lès-Compiègne
 03 44 85 96 15

La Nouvelle Forge
Bernard DURAND
199 rue Molière
60280 Margny-lès-Compiègne
 03 44 85 04 84

A Domicile 60
Françoise GERBAULT
50 rue des Bleuets
60280 Margny-lès-Compiègne
 03 44 38 33 80
Fax 03 44 38 33 89

RESEAU éco habitat
Pierre CHEVILLOTTE
589 avenue Octave Butin
60280 Margny-lès-Compiègne
 06 81 00 73 21

Associations sportives
Le Ralliement
André BARRAS
128 avenue des Chantiers
60150 Longueil Annel
 06 12 53 13 43

Compagnie d’Arc « L’Espérance »
Cyril Vanhamme
102, ruelle des Ecoliers
60280 Margny-lès-Compiègne
 07 78 68 80 46

Athlétic Club de Margny-lès-Compiègne
André DESJARDINS
55, Square des Vignettes
60280 Margny-lès-Compiègne
 03 44 83 17 70

A.S.C.C.M. Basket
Thierry HOYEZ
389, rue Alexandre Soiron - Mercières aux Bois
60610 La Croix St Ouen
 03 44 91 20 71

Tennis Club de Margny
Etienne PATOURAUX
86 square des Jonquilles
60280 Margny-lès-Compiègne
 06 74 13 38 07

Entente Venette-Margny « Tennis de table »
Régine ORIA
8, square Charles Gounot
Résidence Jacques Brel
60280 Venette
 03 44 83 49 87
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Badminton Margnotin
Nathalie HUBERT
132, bd des Etats Unis
60200 Compiègne
 03 44 86 66 32 

Twirling Club de Margny
Laëtitia MARIETTE
43, rue Christiane Prayez
60280 Margny-lès-Compiègne
 06 63 74 46 67 

Margny Escalade et Montagne
Nathalie BOUVART
56, rue Georges Clémenceau
60280 Margny-lès-Compiègne
 06 66 61 06 99

U.S.M. Football     
Jérôme JOANNIN     
313, rue Victor Hugo    
60280 Margny-lès-Compiègne 
 06 61 52 06 68

Club des Supporters de l’U.S.M.
Richard GNAT
5, rue des Procureurs 
60280 Margny-lès-Compiègne
 03 44 90 15 37 

Association Cycliste de Margny  
Patrick DUBOURQ  
44, rue Aristide Briand
60280 Margny-lès-Compiègne
 06 88 38 22 17 

Union Cycliste de Margny
Christophe FERRY
2 Allée de Provence
95600 Eaubonne
 06 16 29 15 67

Espérance Bouliste Margny
Jean Michel KLESZCZ 
20, rue Gabriel Marteau
60190 Estrées Saint Denis
 06 73 92 32 89

Margny Pétanque
Frédéric CABOIS
137, impasse des Charmilles
60280 Margny-lès-Compiègne
 03 44 83 16 56

Colombophiles 
Gaël BOIZEAU
2, chemin du St Sacrement
60410 Saint Vaast De Longmont
 06 87 54 91 89

CARPE Amour 
Margny-lès-Compiègne 
Didier LEMAIRE
151, rue du 1er Septembr
60280 Margny-lès-Compiègne
 06 73 97 46 02

Aéro-club de Compiègne Margny
Ecole de pilotage G. Guynemer
Aérodrome 
Jean Pierre GARCIA
2085, avenue Octave Butin
60280 Margny-lès-Compiègne
 03 44 83 32 12



17

Le Cercle des Machines Volantes
Aérodrome Compiègne Margny
Frédérick COLLINOT
2289, avenue Octave Butin
60280 Margny-lès-Compiègne
 03 60 45 14 07 

RC Drift Oise
Adrien BELLANGER
137 rue Pierre et Marie Curie - 60280 Margny-lès-Compiègne
 06 79 90 90 77

Associations Patriotiques

ACPG-CATM section Compiègne Margny
Bernard MELAYE
31, rue Jules Dulac - 60200 Compiègne
 03 44 40 49 00

L’UNC-AFN
Jean Claude TETARD
74, place du Général de Gaulle - Appt 60
60280 Margny-lès-Compiègne
 06 20 55 67 47

Le Souvenir Français
Hervé JOUAN
67, impasse Marneau
60280 Margny-lès-Compiègne
 09 86 11 85 43
 
F.N.A.C.A. Comité de Compiègne 
et de l’Agglomération
Jean-Pierre CARON
60, rue du Docteur Roux
60320 St Sauveur
 03 44 40 59 77

Associations culture et loisirs
Le Club des Aînés 
Geneviève Ghellache
14 avenue des Martyrs
Résidence Clos de la Liberté
60200 Compiègne
 06 12 01 46 26 

Margny Sports et Loisirs
Vincent PRODEO
16, rue Marcel Bagnaudez
60280 Clairoix
 06 65 61 94 22

Association des Propriétaires et
Exploitants pour la chasse sur Margny 
Jean Jacques LEGROS
847, rue Georges Clémenceau
60280 Margny-lès-Compiègne
 06 48 27 62 57

Margny Jumelages 
Dany HELLAL
62, rue du 1er Septembre
60280 Margny-lès-Compiègne
 03 44 83 16 98

Retraités du Chemin de fer
F.G.R.C.F. Section Compiègne-Noyon
Jean-Paul Herbet
279, rue André Royer
60280 Margny-lès-Compiègne
 03 44 83 57 28

Harmonie de Margny (Les Zycos)
Emmanuel GOMEZ
Parc de la mairie
60280 Margny-lès-Compiègne
 06 32 37 63 80

Ecole de Musique AMC
Frédéric  KETS
243 ter avenue Raymond Poincaré
60280 Margny-lès-Compiègne
 03 44 36 68 79

“ L’Acte Théâtral ”
Vincent MARTIN
309, Allée des Roses de Picardie
60280 Margny-lès-Compiègne
 03 44 83 60 45

Atelier Théâtre des “ Deux Rives ”
Christine MULLER
66, impasse de la Prée
60280 Margny-lès-Compiègne
 06 29 91 82 95

La Compagnie Jean-Pierre ANDREANI
Service Culturel -Médiathèque
70, rue Aimé Dennel
60280 Margny-lès-Compiègne
 03 44 36 31 57

La Compagnie du Passé Avenir
Gilles VINCENT
10, rue de Gournay
60113 Monchy Humières
 06 81 93 32 12

Les Chevalets Margnotins Atelier d’Arts
Jean-Jacques de MYTTENAERE
212, rue de Verdun
60280 Margny-lès-Compiègne
 06 22 10 00 86

FCPE Collège Claude Debussy
Xavier GERARD
1059, rue de la République
60280 Margny-lès-Compiègne
 06 62 33 83 82

PEEP Collège Claude Debussy
Catherine PADIEU
Lotissement de la Petite Couture
10 rue Joseph Porthyre Pinchon
60280 Clairoix
 06 77 53 47 37 

Association des Riverains de la rive droite de l’Oise
pour les communes de Compiègne, Margny-lès-Compiègne, 
Venette
André PIGUET
373, rue de Beauvais
60280 Margny-lès-Compiègne
 06 75 05 37 52

Amis du Quai de l’Ecluse
Pierre VILLON
269, quai de l’Ecluse
60280 Margny-lès-Compiègne
 03 44 83 52 52

L’UCAM
(Union des Commerçants 
et Artisans de Margny)
Jérôme CAPRON
Cordonnerie « Bleu minute »
987 Avenue Raymond Poincaré
60280 Margny-lès-Compiègne
 03 44 20 07 71



Zoom sur l’aéro-club de Margny

3 questions à Jean-Pierre Garcia, Président 
et André Gueriot, Vice-président

Pouvez-vous nous présenter l’aéro-club ?

L’aéro-club de Margny a été créé en 1931 et est affilié à la 
Fédération Française Aéronautique depuis 1945. Il compte 
environ 150 adhérents, dont 20% de jeunes de moins de 21 ans,
ce qui prouve que l’aéronautique intéresse les nouvelles généra-
tions. 8 instructeurs bénévoles, 1 secrétaire et 1 mécanicien sont 
également présents et nous totalisons environ 1700 heures de vol 
en 2015. En outre, nous sommes le 2ème club de l’Oise et le 
3ème club de Picardie derrière Le Plessis Belleville et Amiens 
Métropole.

Que proposez-vous comme activités en plus du vol classique ?

Nous sommes avant tout une association et de ce fait, notre mission est également sociale. C’est pourquoi, nous sommes 
associés au Kiwanis de Compiègne afin de permettre, chaque année, à une centaine de jeunes handicapés de bénéficier d’un 
baptême de l’air sur deux jours.
En outre, nous organisons le BIA (Brevet d’initiation aéronautique) qui apporte à une cinquantaine de jeunes, les 
connaissances générales en aéronautique. Au terme de cette formation, ils obtiennent, suite à un examen, un diplôme 
reconnu par l’Education Nationale qui favorise alors leur intérêt pour les métiers de l’aéronautique.
Nous organisons également une semaine d’initiation à la voltige aérienne en avril, des portes ouvertes sur un week-end, et 
2 rallyes aériens, dont un de précision.

Cette année, une manifestation exceptionnelle sera organisée, pouvez-vous nous expliquer ce en quoi elle consiste ?

Les 27, 28, et 29 juillet prochains, une étape du « 57ème Tour de France des jeunes pilotes » fera escale à Margny. Cet 
événement, d’envergure nationale, réunit 45 pilotes âgés de 18 à 24 ans qui viendront à la rencontre du public pour faire 
partager leur passion et générer, nous l’espérons, des vocations pour des carrières aéronautiques. 60 avions seront 
présentés, des animations autour du centenaire de la Grande Guerre seront proposées ainsi que des démonstrations de vols, 
visites guidées des cockpits, simulateur de vol… Nous vous attendons nombreux !

Aéro-club de Compiègne Margny
2085 avenue Octave Butin à Margny
Tél : 03 44 83 32 12 ou acoise@wanadoo.fr
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AGENCE DE COMMUNICATION

06 85 76 05 02
186, rue de Beauvais 60280 Margny-Lès-Compiègne - www.acfm-impression.com

CRÉATION DE LOGO ET DE MAQUETTES
RETOUCHES PHOTOS ET SCANS
MISE EN PAGE - DESIGN PRINT ET WEB

SITE VITRINE ET E-COMMERCE
MAINTENANCE - HÉBERGEMENT
AUDIT ET RÉFÉRENCEMENT SEO

STUDIO DE 
CRÉATION

CONSEILS MARKETING
EN COMMUNICATION

AGENCE WEB SITE VITRINE ET E-COMMERCE - MAINTENANCE - HÉBERGEMENT - AUDIT ET RÉFÉRENCEMENT SEO

POUR UNE INVITATION GRATUITE,
APPELEZ L’ADÉCASO  AU  03 44 95 33 20

Dépisté à temps, le cancer colorectal n’est pas méchant…
On en guéri dans 9 cas sur 10

Une personne sur 3, 
à 65 ans présente des polypes.

Les personnes âgées de 50 à 74 ans reçoivent, tous les deux ans, une invitation de l’ADECASO, association pour le 
dépistage des cancers dans l’Oise,  à se rendre auprès de leur médecin traitant. Après un interrogatoire qui vise à 
déterminer leur niveau de risque, le médecin leur remet gratuitement le test de dépistage.

Ce test immunologique, est simple à réaliser, en quelques minutes, à domicile.  Il  permet sur un seul prélèvement 
de selles de repérer la présence de sang, invisible à l’œil nu. Ce micro saignement peut être le premier signe de la 
présence de polypes, lésions bégnines de l’intestin,  que l’on ne sent pas au début de leur évolution mais qui 
peuvent en quelques années se transformer en cancer du colon. Si on les retire la personne n’a plus de risque.
Le cancer colorectal concerne autant les hommes que les femmes  (55% hommes - 45% femmes).

S O C I É T É  D E  M U L T I S E R V I C E S - T O U S  T R A V A U X  E N  B Â T I M E N TS O C I É T É  D E  M U L T I S E R V I C E S - T O U S  T R A V A U X  E N  B Â T I M E N T

S A
R L

LE SERVICE À PORTÉE DE MAIN POUR L ’ INDUSTRIE,  LE TERTIAIRE, L ’ IMMOBIL IER ET LES PARTICULIERS
ENTRETIENS, DÉPANNAGES, REMISES EN ÉTAT,  NEUF OU RÉNOVATION

Té l .  :  03  44 20 81 29  /  Por t .  :  06  10 84 65 88  /  Fax :  08  26 99 65 62
s a r l . p r o m u l t i t r a v a u x @ g m a i l . c o m /  w w w . p r o - m u l t i - t r a v a u x . c o m

- Dépannage : plomberie, serrurerie, vitrerie
- Agencement salle de bain
- Maçonnerie, murs clôture, terrasse, réparation mortier de résine
- Cloisons, plafonds, menuiserie intérieure et extérieure, isolation, pose de parquets

- Peinture, marquage de sol, revêtement de sol, protection murale
- Traitement antimousse : couvertures, murs, terrasses
- Couvertures, gouttières , pose et remplacement de velux
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Nos aînés

Jeanine et Alexandre Legros
Mariés depuis 60 ans !
L’espace Robert Lebègue à Margny était en fête ce samedi 5 
décembre 2015, pour les noces de diamant de ce couple légendaire 
de la commune, mariés à Margny 60 ans plus tôt !
Entourés de leur grande famille, composée de 4 enfants, de leurs 7 
petits-enfants et de leurs 5 arrière-petits-enfants, ils symbolisent 
l’incarnation de la réussite et professionnelle et familiale.

Ils se rencontrent lors de la remise des prix de la course cycliste 
«Grand Prix » en juin 1952 puis se retrouvent lors du bal communal 
en 1953 où ils échangent leur premier baiser. S’ensuivra leur mariage 
deux ans plus tard.

Alexandre rejoint son père au magasin de cycles et monte le premier 
club cycliste de la Ville : le Vélo Club Compiègne Margny (devenu AC 
Margny) qu’il présidera pendant une cinquantaine d’années.
Pour faire vivre le club, il déploiera toute son énergie. Toujours 
présent au départ des courses cyclistes de Margny, il communique sa 
passion à d’autres et fera des adeptes, dont son fils aîné Jean-Luc qui 
a d’ailleurs repris le magasin de cycles.
Sportif émérite, Alexandre pratique le vélo régulièrement et 
continue la compétition (il fut 1er espoir Île-de-France dans les 
années 50).

Parallèlement à son travail et son implication associative, il fut 
Adjoint au Maire dans les années 70 à  Margny.
Alexandre est décrit par ses proches comme quelqu’un de très 
sociable, jovial, aimant le contact et toujours prêt à s’investir auprès 
des autres. Aimant la chasse et la pêche, il rejoint son fils 
Jean-Jacques dans sa passion (lui-même étant président de la 
Société de chasse de Margny).

Jeannine, quant à elle, plus réservée, reste le ciment de la famille 
réunissant ses proches régulièrement pour des repas festifs.
Nous leur souhaitons encore beaucoup de bonheur ensemble, 
entourés de ceux qui leur sont chers….
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Un Noël fêté
en toute convivialité !
Chaque année, la municipalité offre trois choix aux 
seniors de la commune pour célébrer les fêtes de 
fin d’année.

Le foyer Edith Piaf fête la St Valentin
Un repas avec un menu aux titres évocateurs était organisé le mardi 16 février pour rendre hommage à tous 
les amoureux : cœur d’artichaut en salade, Mignon de porc St Amour et gâteau fraisier baiser. 

Repas de l’Age d’Or réunissant plus de 200 seniors 
invités le dimanche 20 décembre

Distribution des colis de Noël
à plus de 400 seniors

Livraison d’un repas gastronomique pour Noël
à plus de 200 seniors 



….Et en conférence au collège Claude Debussy à Margny, le mardi 2 février dernier, 
pour présenter son livre « Nous avons survécu. Enfin je parle » devant des élèves de 3ème, attentifs et particulièrement émus.
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Citoyenneté

Léon Malmed en visite au Wagon de la Déportation
Lundi 1er février, Léon Malmed revenait sur les terres de son enfance avec son épouse, 
et fit la rencontre de Bernard Hellal au Wagon de la Déportation, l’occasion de lui raconter 
son histoire «c’est de là que mes parents partirent vers les camps de la Mort. Merci d’avoir 
fait revivre ce lieu afin que les jeunes générations comprennent l’horreur de la guerre» 
témoigne-t-il.
Chana et Srul Malmed, les parents de Léon, sont des juifs Polonais arrivés en France et qui 
tiennent un magasin de vêtements dans le centre-ville de Compiègne. Ils ont deux enfants : 
Rachel, née en 1932, et Léon, né en 1937. 
Durant la guerre, les lois antijuives se multiplient et le 19 juillet 1942, Chana et Srul Malmed 
sont arrêtés. Henri et Suzanne Ribouleau, qui habitent à l’étage en-dessous, au 17 rue St 
Fiacre, recueillent alors leurs enfants.
Rachel, âgée de 10 ans, et Léon âgé de 4 ans et demi, ne se doutaient pas que c'était la 
dernière fois qu'ils voyaient leurs parents. Chana et Srul Malmed seront internés à Drancy 
puis déportés sans retour à Auschwitz. Henri et Suzanne Ribouleau et leurs deux fils vont 
prendre en charge les enfants durant trois ans, et payer le loyer des Malmed afin qu'ils 
retrouvent leur appartement à leur retour.
A la fin du conflit, ils sont alors placés chez un oncle et une tante qu'ils ne connaissent pas. 
En 1947, ils décident d'envoyer Rachel aux États-Unis et séparent le frère et la sœur. Ils ne se reverront plus pendant 14 ans. Léon, très 
malheureux, parvient à les convaincre de le laisser retourner chez Henri et Suzanne Ribouleau à Compiègne. Il a 12 ans lorsqu'il retourne chez eux, 
où il vivra heureux.
Léon se marie et émigre aux États-Unis avec son épouse en 1964. Il restera en contact toute sa vie avec ses parents adoptifs.
En 1977, Rachel et Léon obtiennent la médaille des Justes pour leurs sauveurs. Une magnifique réception fut donnée en leur honneur à Yad 
Vashem à Jérusalem.

Henri est décédé à l'âge de 84 ans, et Suzanne Ribouleau en 2003, à l'âge de 98 ans.

Une convention entre l’Epide
et la Police Nationale
Jeudi 18 février dernier, Nathalie Hanet, Directrice générale de 
l’EPIDE, et Luc Chalon, sous-directeur de la formation et du 
développement des compétences (SDFDC) ont signé une 
convention de partenariat national pour les 18 centres EPIDE 
répartis sur la France métropolitaine. Ce partenariat a pour objectif 
de favoriser la découverte des métiers de la police et l’insertion 
professionnelle des volontaires de l’EPIDE.
Durant cet événement, une cérémonie des couleurs a été organisée 
suivie d’une visite dans les salles de cours où les volontaires 
construisent leur projet professionnel et qui a permis à tous les 
présents de découvrir et échanger avec les volontaires sur leurs 
motivations.

Visite du Salon de l’Agriculture de 24 
volontaires de l’Epide en vue de 
découvrir les métiers de ce secteur,
le mardi 1er mars.



….Et en conférence au collège Claude Debussy à Margny, le mardi 2 février dernier, 
pour présenter son livre « Nous avons survécu. Enfin je parle » devant des élèves de 3ème, attentifs et particulièrement émus.
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Margny et l'International
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Margny Jumelages engagée
dans le dispositif « Pass Permis citoyen »
Le Pass permis citoyen permet à des jeunes âgés de 18 ans et 19 
ans révolu de bénéficier d’une aide de 600 € pour le financement 
de leur permis de conduire. En échange, ils doivent assurer 70h 
d’action citoyenne auprès d’une association ou d’une collectivité.
Jane Nouatin, 19 ans, a décidé de rejoindre Margny Jumelages et 
offrir ses compétences à cette association margnotine.

Comment avez-vous entendu parler du « Pass Permis citoyen » et 
pourquoi Margny Jumelages ?
J’ai vu une affiche sur un abri bus et ai trouvé ce dispositif très 
intéressant. De plus, faire bénéficier une association de 70h 
d’action citoyenne est gagnant/gagnant : moi, je découvre une 
nouvelle activité et en même temps, l’association peut bénéficier 
d’une aide régulière.

J’ai rencontré Madame Hellal lors d’une conférence et ai été émue de son engagement en faveur des pays d’Afrique. C’est pourquoi, 
je lui ai proposé mes services.

Quelles études effectuez-vous et qu’allez-vous apporter à Margny Jumelages ?
Je suis étudiante en 1ère année de BTS MUT (Management des Unités Commerciales) à Compiègne. Je vais mettre en pratique mes 
connaissances notamment en participant à l’élaboration d’un flyer de présentation de l’association, à la rédaction des cartes de vœux, 
à la mise à jour du listing des adhérents, ainsi qu’à la préparation de la soirée de la femme du 4 mars.

Qu’attendez-vous de cette expérience ?
Je vais répartir cette action en fonction de mes disponibilités, pendant les vacances scolaires ou le samedi ; c’est un peu comme une 
première expérience professionnelle et je vais en plus pouvoir lier des contacts. Je suis ravie de cet engagement.

Une année riche en projets !
L’assemblée générale de l’association s’est tenue en décembre 
dernier, l’occasion de faire le bilan de l’année 2015 et présenter les 
projets 2016 !
En direction de la Pologne :
La venue du Maire de Malbork au mois de juillet a permis de 
renforcer les liens qui unissent les deux communes et une 
quarantaine de jeunes polonais est venu visiter notre commune 
l’année dernière. De nouveaux échanges sont prévus en 2016.
A Méhanna, au Niger, les projets mis en place ont abouti : le 
magasin solidaire, géré par les femmes du village, propose des 
produits de première nécessité qui ont un grand succès. Quant à 
l’atelier « couture », il permet à 15 jeunes (12 filles et 3 garçons) de 
bénéficier de cours de français le matin et s’entraîner à la couture 
l’après-midi sur les 8 machines achetées par l’association. Des 
objets anciens ont été trouvés et l’atelier envisage de les copier sur 
tissu avec une machine à broder.
En 2016, l’association souhaite développer un atelier mécanique 
pour permettre à certains jeunes de bénéficier d’une formation 
pour acquérir de vraies compétences.
Enfin, un jumelage est à l’étude avec une ville d’Irlande ou 
d’Ecosse.

Présentation des jeunes Margnotins
de leur voyage en Pologne 
Le 5 février 2016 à la salle Robert Lebègue
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En donnant votre sang, vous pouvez sauver une vie !

En France, 10 000 dons sont nécessaires quotidiennement pour venir en aide aux malades.
Toute personne reconnue médicalement apte au don par le médecin de prélèvement peut se présenter. 

Les conditions à remplir : avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kg, ne pas être anémié.
Les principales contre-indications au don sont : 
- Soins dentaires : 7 jours après la fin du traitement (sauf pour caries, 1 jour)
- Traitements antibiotiques : 7 jours après la fin du traitement
- Episode infectieux : 14 jours après l’arrêt des symptômes
- Après un piercing ou tatouage : 4 mois

- Voyage dans un pays avec présence de paludisme : 4 mois
- Intervention chirurgicale : 4 mois

- Grossesse : 6 mois après accouchement

Les prochaines collectes :
Mercredi 13 avril, 11 mai, 8 juin et 13 juillet de 14h à 19h
Samedi 26 mars, 23 avril, 28 mai, 25 juin et 23 juillet  de 8h30 à 12h
2 rue de la Surveillance à Compiègne
Pour tout renseignement : 03 44 85 25 08 ou agnesloeuillet@hotmail.fr

Devenez animateur
en accueil collectif de mineurs !

Deux formations sont organisées à Margny :
- Formation générale, du 10 au 17 avril 2016 : connaissance de l’enfant, sécurité, 
réglementation, rôle de l’animateur, vie quotidienne, organisation de jeux, 
veillées, responsabilité de l’animateur, élaboration de projet…
- Approfondissement « animations en accueil de loisirs », du 11 au 16 avril 2016 : 
bilan du stage pratique, connaissance du public, mise en place d’activités, mises 
en situation, réalisation d’un projet d’animation…

Plus d’infos et inscriptions sur www.ma-formation-bafa.fr
Renseignements et inscriptions :

Familles rurales
36 rue de l’Oise – 60200 Compiègne

Tél : 03 44 20 04 22 ou par mail bafa.oise@famillesrurales.org

Le Club des aînés change de mail
Une nouvelle adresse mail est maintenant
en service pour tous les adhérents
ou pour toute information souhaitée : 
clubdesainesmargnylescompiegne@yahoo.fr

Un blog pour trouver photos et informations sur les sorties
est également consultable : clubdesaines60280.e-monsite.com
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Première brocante
de matériel de puériculture en avril !

Après la brocante aux jouets, les bébés et leurs parents ne 
sont pas oubliés !

Poussettes, chauffe biberons, sièges auto, lits bébés, tables à 
langer… pourront être revendus lors de la première brocante 
organisée le samedi 23 avril de 10h à 17h, salle municipale.

Pour tout renseignement ou inscription :
du 14 mars au 15 avril auprès du Guichet unique
aux horaires de la mairie au 03 44 90 73 22

Des lots à gagner sur le marché !

Le marché s’anime au printemps.

Les dimanches 24 avril, 29 mai et 19 juin, une tombola est 
organisée avec de nombreux lots et chèques cadeaux à 
gagner chaque quart d’heure. Point d’orgue : un vélo en fin de 
matinée sera tiré au sort.
Mis en place par l’UCAM (Association des Commerçants et 
Artisans de Margny) avec le concours de la mairie, une 
animation musicale sera également proposée !

Venez nombreux !

Les Zycos recherchent des musiciens
Pour tout renseignement :
contactez Ludovic au 06 61 22 30 42 ou Lambert au 06 83 87 07 52 

  Participez à la réduction
  de traitement des déchets
  en téléchargeant « le Margnotin »

« Le Margnotin » est distribué dans vos boîtes aux lettres 
tous les trois mois. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir l’exemplaire papier et 
participer ainsi à la baisse du coût d’impression et de 
traitement des déchets, vous pouvez le télécharger 
directement sur le site de la ville sur 
www.margnylescompiegne.fr

N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du service 
communication au 03 44 90 73 08
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A la médiathèque...

Dis-moi dix mots...
pour parfaire votre prose littéraire 

Du 5 mars au 2 avril 2016
Pour la troisième année mais pour la première fois comme ville partenaire labellisée, la médiathèque 
s’associe, dans le cadre de la semaine nationale de la langue française et de la Francophonie, à l’animation 
Dis-moi dix mots… en langue(s) française(s). Cet appel à la créativité littéraire et artistique vous permettra 
d’exercer vos talents d’écrivain en rédigeant un texte contenant les dix mots sélectionnés (chafouin, fada, 
champagné, dracher, ristrette, lumerotte, poudrerie, tap-tap, dépanneur, vigousse).
Les textes sont à déposer soit directement à la médiathèque soit via son site internet (les arts plastiques ou 
visuels peuvent aussi être sollicités. De plus, si seul un des dix mots inspire, il est possible de n’écrire ou ne 
créer qu’autour de ce mot).
Les textes, créations plastiques ou courts métrages seront exposés à la médiathèque, tout au long du mois 
de mars, et ce, jusqu’au samedi 2 avril, date à retenir pour un apéritif-lecture à 11h !
Entrée libre 

Le Printemps des Poètes est de retour !
Le grand vingtième d’Apollinaire à Bonnefoy, 
cent ans de poésie 

Samedi 2 avril 2016 à 18h
Pour sa 18ème édition, le Printemps des Poètes souhaite mettre à l’honneur le XXème siècle qui fut 
cent ans de poésie majeure. Les élèves de la compagnie Jean-Pierre Andréani vous invite à 
découvrir ou redécouvrir, ces grands poètes, au gré des rimes, des vers d’Apollinaire, de Césaire, 
Saint John Perse, Prévert…
Entrée libre - Tout public
 
Le Prix Ficelle vous permet de choisir votre album 
préféré
Du 1er avril au 15 juin 2016 
Prêts pour le lancement de la 6ème édition ? Pour les habitués 
c’est un rendez-vous attendu, pour les autres, une présentation 
s’impose. 15 bibliothèques se sont mobilisées pour  soumettre à 
votre vote, trois sélections de cinq albums, réparties en trois 
catégories : 3-5 ans, 6-7 ans, 8-10 ans.
Venez partager votre enthousiasme en votant pour l’album, qui 
pour vous, est le meilleur !
Le nom des lauréats sera dévoilé en leur présence, lors du Salon du livre, le week-end du 
15-16 octobre 2016.
Bibliothèques participantes : Attichy, Choisy-au-Bac, Coudun, Cuise-la-Motte, Jaulzy, Le Meux, Le Plessis-Brion, 
Margny-lès-Compiègne, Pierrefonds, Saint-Jean-aux-Bois, Saint-Léger-aux-Bois, Saint-Sauveur, Thourotte, Tracy-le-
Mont, Trosly-Breuil, avec le soutien de la Médiathèque départementale de l’Oise, et depuis cette  année, la 
bibliothèque de Jaulzy.

Exposition
Mystères et drôles de polar 
Du 9 au 30 avril 2016
Observez, écoutez, questionnez… Et entrez dans la peau d’un vrai 
détective ! L’association Mots et Couleurs a conçu pour vous, une 
exposition ludique et interactive autour du polar. Tel Sherlock 
Holmes, menez l’enquête, relevez les indices, qui vous conduiront 
vers le coupable. Accessoires et décors à l’appui, imaginez votre 
scénario, votre propre polar, créez un héros du roman noir.
Tout public à partir de 5 ans. 

Exposition
« Les Chevalets Margnotins 
exposent » 
Du 20 mai au 1er juin 2016
Vernissage le vendredi 20 mai à 18h00
Entrée libre 

 

Atelier autour de l’argile, animé 
par Carole Goldie
Rencontre tactile avec la matière, initiation 
au modelage et création de bol-paysage
Les jeudis 19 et 26 mai de 18h30 à 20h30 
Attention :
cet atelier a lieu à la salle municipale 

 

Lecture-spectacle :
« Histoires d’amour 2 » 
Mardi 7 juin 2016 à 18h30  
Les membres de l’atelier d’écriture ont 
poursuivi cette année leur voyage sur le 
fleuve Amour : du coup de foudre à la 
demande de preuves, du refus de l’amour à 
la rupture, en passant par la réconciliation, la 
vie commune. Lors d’une lecture-spectacle, 
les textes vous seront présentés par leurs 
auteurs, lecteurs d’un soir pour l’occasion. 
La séance sera suivie d’un verre de l’amitié.
Entrée libre - Public ado-adulte
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VAGABOND’AGES Théâtre

Jeudi 31 mars à 20h
Salle municipale

La Compagnie Humaine
Auteurs : Rémy Boiron 
Avec : Rémy Boiron, Sébastien Le Borgne

A partir de 10 ans
Durée : 1h20 

Rémy Boiron nous embarque en plein cœur de maisons 
de retraite car, comme il dit, « à défaut de soleil, on peut 
y croiser des étoiles ». Nous partons à la rencontre de « 
simples humains » au parcours tellement incroyables 
qu’on peut les nommer les « ça fait du bien ». Comé-
dien polychrome hors norme, Rémy Boiron les incarne 
tous, avec justesse et humanité, douceur et empathie. 
Même lorsqu’il s’agit d’évoquer le « grand départ », la 
solitude, les douleurs, ce n’est ni larmoyant, ni pathéti-
que, juste simple, sensible et doux. Le décor est 
sommaire, feutré et intimiste. Sébastien Le Borgne 
« homme orchestre » nourrit des échanges complices 
avec Rémy par quelques répliques et des intermèdes 
musicaux. La Compagnie « humaine » porte si bien son 
nom et nous offre encore à voir un bijou aux mille 
facettes.

Un cadeau, une bouffée d’émotions, un hymne à la vie !

IGIT Concert

Jeudi 12 mai. 20h30
Salle municipale

Tout public
Durée : 1h30

Des mélodies à fleur de peau d’univers variés, blues, jazz, pop prennent 
joliment le vent. Le groupe en concert, riche de tout cela, lance des ponts 
entre plusieurs univers et différentes sphères. 

Un beau voyage à travers des mots empreints de liberté et d’ivresses sono-
res, blues ou pop. 

VERDUN 1916 :
UN TIRAILLEUR EN ENFER Théâtre

Jeudi 28 avril. 20h
Salle municipale

Compagnie
Car à Pattes

Adaptation,
mise en scène :
Titi Mendès

Avec : Mélanie Allart, Sophie Matel, Titi Mendès

A partir de 11 ans
Durée : 1h15

Dans le flot de tous les spectacles créés à l’occasion des commémorations de 
la Grande Guerre, celui de la Compagnie Car à Pattes sort des sentiers battus 
car au-delà des faits d’histoire, il aborde un thème oublié des manuels : 
l’incorporation de force de jeunes africains des colonies dans l’armée 
française. Comment ne pas s’attacher à Tiano, héros malheureux de ce récit, 
un « long crayon » comme on dit car studieux et instruit qui devient une bête 
fauve au combat, un fils meurtri qui se confie avec émotion à son père, un 
être qui, au-delà des horreurs, vit l’éloignement, le déracinement, le racisme. 

Un tendre et émouvant zoom sur des faits oubliés, à partager. 
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Bécassine s’invite

au Centre André François

Du 2 avril au 20 août 2016

J.P. Pinchon,
Bécassine, Frimousset, 

Grassouillet, et les autres…

« J.P. Pinchon, Bécassine, Frimousset, Grassouillet et les autres… », une exposi-
tion d’exception à découvrir dès le samedi 2 avril  2016, au Centre Régional de 
Ressources sur l’Album et l’Illustration. 
Bernard Lehembre, commissaire de cette exposition, est historien. Il est l’auteur 
de Bécassine, une légende du siècle (Gautier Languereau, 2015). Une héroïne qui, 
en dépit de ses 111 ans, n’a toujours pas pris une ride. D’aventures en aventures, 
de générations en générations, tel un lien avec notre tendre enfance, cette jeune 
bretonne est toujours aussi attachante,  à la fois désuète et moderne… Elle nous 
donne rendez-vous à Margny-lès-Compiègne, pour nous présenter ses amis, 
autres héros créés par J.P. Pinchon : Frimousset et son chat de gouttière, Gras-
souillet et son fidèle ami, Loulotte, Suzel, Gilles du Maquis, et tant d’autres…, pour 
notre plus grand plaisir. 
Le Centre André François, en partenariat avec l’association « Art, Histoire et Patri-
moine », de Clairoix (où l’artiste venait en villégiature), vous présente l’œuvre d’un 
picard, époux d’une Margnotine, directeur artistique des Fêtes de Jeanne d’Arc de 
1909, 1911, 1913 et 1930, à Compiègne : Joseph Porphyre Pinchon (1871 – 1953). 
Initiateur de la « ligne claire », il est une véritable source d’inspiration pour ses 
successeurs, et, une grande référence dans le monde de l’illustration et de la 
bande-dessinée.

Tous à vos agendas !

Conférences animées par 
Bernard Lehembre : 

• Joseph Porphyre Pinchon, 
Un demi-siècle de création 
graphique pour la jeunesse

Mardi 5 avril à 14h30

• Figure de Bécassine :
une icône à réhabiliter

Mardi 19 avril à 14h30

• Vernissage de l’exposition

Samedi 30 avril à 14h30

• Joseph Porphyre Pinchon
Animateur des fêtes de
Jeanne d’Arc à Compiègne
de 1909 à 1930

Vendredi 20 mai à 20h30

Pour plus d’informations : 
www.centreandrefrancois.fr

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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2016, année de grands projets
Nous l’avions annoncé, cette année nous n’augmenterons pas 
les impôts malgré la baisse de la dotation de l’Etat qui s’élève 
à 136 771 €. La perte des dotations par rapport à 2013 est au 
total de 329 000 €.
Depuis 2010, les taux de fiscalité sont restés gelés, et depuis 
2013 l’endettement de la commune est en baisse.

Malgré la situation budgétaire compliquée, les grands projets 
tels que la future maison médicale, la mise en place de 
plateaux ralentisseurs, et la réhabilitation du parking du 
collège Debussy seront tout de même réalisés et la deuxième 
phase de pose de caméras de vidéoprotection va se 
poursuivre.
Afin de répondre aux besoins de nos administrés, la commune 
a décidé d’aménager dans la salle Robert Lebègue une maison 
médicale permettant l’installation de quatre médecins 
généralistes en plein cœur de ville avec parking à proximité. 
L’opposition qui s’est abstenue au dernier conseil municipal 
sur le vote, ne semble pas mesurer l’importance de ce projet 
qui évitera à coup sûr le départ des médecins et permettra de 
pérenniser l’accès aux soins de proximité.

La sécurité routière reste une des priorités au sein de notre 
ville, c’est pourquoi deux plateaux ralentisseurs traversant 
seront réalisés prochainement rue de la République.

Avec le concours de l’ARC et du conseil départemental, 
l’aménagement du parking du collège sera réalisé au cours de 
l’été. Les élèves pourront ainsi accéder au transport en toute 
sécurité dès la prochaine rentrée.
Depuis le début du mandat, la majorité municipale travaille 
dans un contexte économique difficile sans alourdir 
l’imposition tout en veillant à maintenir des services de 
proximité et de sécurité de qualité.

La Majorité Municipale

Décès
Novembre :
Le Roi René Alexis – Chopin Françoise Louise Armande. 
Décembre :
Séguin Maud Angèle Marguerite veuve Dubois
Lespart Mireille Georgette Jeanne veuve Poullain – Beaufils Bernard 
Jacques Eugène – Leboeuf Stephane Jacques Louis André. 
Janvier : 
Desbouis Raymonde Renée veuve Paucellier – Fercot Claude Thérèse 
Félicie épouse Legros – Bouchain Fernand Emile – Briche Daniel 
Maurice André – Parmantier Ginette Alice Eugénie épouse Delacroix 
Batteux Camille Marcel – Leclère Marcelle Suzanne Juliette veuve 
Cailloix – Bonnel Guy Henri Omer – Cagnion Simone Perrine Jeanne 
veuve Godefroy. 
Février :
Carpentier Guy Robert Serge – Dubourguet Renée Georgette Blanche 
veuve Charleuf – Bail Alexandrine  Lucienne  veuve Boucourt – Dupont 
Sylvie Josette Ghislaine – Barège André Jean – Brun Yvonne Odette 
veuve Roussel – Feugere Thérèse Marguerite Denise épouse Toussaints.

Mariages
Janvier :
Monsieur Piquemal Julien et Madame Pichoir Alexandra
Monsieur Berdenand Christopher et Madame Trannoy Aurélie. 
Février :
Monsieur Lenoir Léo et Madame Lehec Ophélie.

Naissances hors Margny
Décembre :
Belkouch Imran – Gamarra Agathe Anne Magdalene – Fardini Noah 
Raphaël – Rissel Casey Nathalie – Da Rocha Tatiana Esmeralda – 
Bouton Elina – Kulifay Timéo Daniel Michel – Longuet Camille 
Gabriel Christophe Marie – Grattepanche Charlie Agnès Françoise – 
Mali Walid – Ngoyi-Manguila Trésor Odélia – Clérisse Héléna.
Janvier :
Baumont Lyna Lindsay – El Mouhtadi Nora
Diarra Dilly Timaya Sinaï – Mhadhbi Mêrya
Février :
Martin Arnaud Atik Théo – Lemettre Samuel Dominique
Boudchar Imran – Colas Matuska Nathan Soma
Traore Ben Demba-Junior. 

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

Xavier Gérard, Bernard Pellieux

Texte non parvenu
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Se souvenir / Se divertir

Avril :
Vendredi 1er : 9h15, chasse aux œufs de Pâques 
pour les enfants des écoles maternelles et du 
multi-accueil dans le parc de la mairie

Tous les mardis : 11h15 à 12h15, gymnastique 
des seniors au foyer E. Piaf.

Mardi 5 : 12h, repas de Pâques et de 14h à 16h, 
atelier couture au foyer E. Piaf.

Tous les jeudis : 14h15, jeux de cartes au foyer E. 
Piaf.

Tous les vendredis : 10h30 à 11h30, gymnastique 
des seniors au foyer E. Piaf.

Mardi 12 : 14h à 17h, concours de belote au 
foyer E. Piaf.

Jeudi 14 : 13h30, loto à la salle municipale 
organisé par le Club des Aînés.

Mardi 19 : 14h, atelier loisirs créatifs au foyer E. 
Piaf.

Vendredi 22 : 14h à 19h, salon de l’Habitat du 
Compiègnois au Tigre.

Samedi 23 : 10 à 17h, brocante vente matériel de 
puériculture d’occasion de 0 à 3 ans à la salle 
municipale.
10h à 19h, salon de l’Habitat du Compiègnois au 
Tigre.

Dimanche 24 : Journée de la Déportation, 9h15, 
dépôt de gerbes au Monument aux Morts et à la 
gare, suivi d’un vin d’honneur.
9h à 13h, Animation musicale et tombola sur le 
marché avec l’Union des Commerçants de 
Margny.
10h à 19h, salon de l’Habitat du Compiègnois au 
Tigre.

Mardi 26 : 12h, repas moules frites à la salle 
municipale avec les membres du foyer E. Piaf.

Samedi 30 : 8h30 à 18h30, la 13ème Bamgnotine 
au complexe sportif Marcel Guérin.

Mai :
Dimanche 1er : 8h, 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.

8h30 à 18h30, la 13ème Bamgnotine au 
complexe sportif Marcel Guérin.

Tous les mardis : 11h15 à 12h15, gymnastique 
des seniors au foyer E. Piaf.

Mardi 3 : 12h, repas à thème suivi de l’élection 
de la Super Mamie 2016

Tous les jeudis : 14h15, jeux de cartes au foyer E. 
Piaf.

Tous les vendredis : 10h30 à 11h30, gymnastique 
des seniors au foyer E. Piaf.

Samedi 7 : 12h à 20h, tournoi de foot et les 90 
ans de l’USM sur le stade des Hauts de Margny.

Dimanche 8 : 10h à 18h, tournoi de foot et les 90 
ans de l’USM sur le stade des Hauts de Margny. 
10h30, fête Jehanne d’Arc, dépôt de gerbes 
devant l’école F. Buisson et retour dans le parc de 
la mairie, 11h, cérémonie du 8 Mai, dépôt de 
gerbes au Monument aux Morts, suivi d’un vin 
d’honneur.
 

Mardi 10 : 14h à 16h, atelier couture  au foyer E. 
Piaf.

Mardi 17 : 12h, repas bistrot au foyer E. Piaf.

Mardi 24 : 14h15, loto au foyer E. Piaf.

Du 21 au 28 mai : séjour à Rimini /Rivazzura en 
Italie avec le Club des Aînés.

Vendredi 27 : Journée Nationale de la Résistance, 
19h30 dépôt de gerbe au Monument aux Morts, 
suivi d’un vin d’honneur. 
Fête des voisins dans différents quartiers de 
Margny.

Samedi 28 : Journée Portes Ouvertes avec le 
Service loisirs éducatifs à la Maison des Jeunes et 
Associations, salle des sports Aimé Dennel.

Dimanche 29 : Animation musicale et tombola 
sur le marché avec l’Union des Commerçants de 

Margny.

Juin : 
Tous les mardis : 11h15 à 12h15, gymnastique des 
seniors au foyer E. Piaf.
Tous les jeudis : 14h15, jeux de cartes au foyer E. Piaf.

Tous les vendredis : 10h30 à 11h30, gymnastique des 
seniors au foyer E. Piaf.

Samedi 4 : 14h, Fête des jumelages « 3M » (Méhanna, 
Malbork et Margny) musique dans le parc de la mairie.

Dimanche 5 : 10h à 19h, 2ème Festival des Harmonies 
dans le parc de la mairie.

Mardi 7 : 14h à 16h, atelier couture  au foyer E. Piaf.

Mercredi 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.

Vendredi 10 : 17h30 à 20h, 3ème fête des enfants dans 
le parc de la mairie.

Samedi 11 : Meeting aérien avec le Cercle des Machines 
Volantes à l’aérodrome de Compiègne-Margny.

Dimanche 12 : Meeting aérien avec le Cercle des 
Machines Volantes à l’aérodrome de 
Compiègne-Margny.

Mardi 14 : 14h, jeux à la découverte des goûts au foyer 
E. Piaf. 14h, distribution des colis aux adhérents du Club 
des Aînés, salle des réunions.

Samedi 18 : Commémoration de l’Appel du 18 juin, 11h, 
dépôt de gerbes au Monument aux Morts suivi d’un vin 
d’honneur.

Dimanche 19 : Animation musicale et tombola sur le 
marché avec l’Union des Commerçants  et des Artisans 
de Margny.

Mardi 21 : à partir de 12h, Fête de la musique
dans le parc de la mairie.
14h, atelier loisirs créatifs au foyer E. Piaf.

Jeudi 23 : 16h, anniversaires du 2ème trimestre au foyer 
E. Piaf.
9 à 17h,  Forum de l’emploi de l’EPIDE au complexe 
sportif Marcel Guérin.

Vendredi 24 : Visite du Moulin de Dannemois l’ancienne 
demeure de Claude François avec le Club des Aînés. 

Samedi 25 : 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 26 : Fête communale.

Lundi 27 : Fête communale.

Mardi 28 : 14h, atelier jeux de mémoire au foyer E. Piaf.

Jeudi 30 : 12h, barbecue au foyer E. Piaf. 
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Se souvenir / Se divertir

Avril :
Vendredi 1er : 9h15, chasse aux œufs de Pâques 
pour les enfants des écoles maternelles et du 
multi-accueil dans le parc de la mairie

Tous les mardis : 11h15 à 12h15, gymnastique 
des seniors au foyer E. Piaf.

Mardi 5 : 12h, repas de Pâques et de 14h à 16h, 
atelier couture au foyer E. Piaf.

Tous les jeudis : 14h15, jeux de cartes au foyer E. 
Piaf.

Tous les vendredis : 10h30 à 11h30, gymnastique 
des seniors au foyer E. Piaf.

Mardi 12 : 14h à 17h, concours de belote au 
foyer E. Piaf.

Jeudi 14 : 13h30, loto à la salle municipale 
organisé par le Club des Aînés.

Mardi 19 : 14h, atelier loisirs créatifs au foyer E. 
Piaf.

Vendredi 22 : 14h à 19h, salon de l’Habitat du 
Compiègnois au Tigre.

Samedi 23 : 10 à 17h, brocante vente matériel de 
puériculture d’occasion de 0 à 3 ans à la salle 
municipale.
10h à 19h, salon de l’Habitat du Compiègnois au 
Tigre.

Dimanche 24 : Journée de la Déportation, 9h15, 
dépôt de gerbes au Monument aux Morts et à la 
gare, suivi d’un vin d’honneur.
9h à 13h, Animation musicale et tombola sur le 
marché avec l’Union des Commerçants de 
Margny.
10h à 19h, salon de l’Habitat du Compiègnois au 
Tigre.

Mardi 26 : 12h, repas moules frites à la salle 
municipale avec les membres du foyer E. Piaf.

Samedi 30 : 8h30 à 18h30, la 13ème Bamgnotine 
au complexe sportif Marcel Guérin.

Mai :
Dimanche 1er : 8h, 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.

8h30 à 18h30, la 13ème Bamgnotine au 
complexe sportif Marcel Guérin.

Tous les mardis : 11h15 à 12h15, gymnastique 
des seniors au foyer E. Piaf.

Mardi 3 : 12h, repas à thème suivi de l’élection 
de la Super Mamie 2016

Tous les jeudis : 14h15, jeux de cartes au foyer E. 
Piaf.

Tous les vendredis : 10h30 à 11h30, gymnastique 
des seniors au foyer E. Piaf.

Samedi 7 : 12h à 20h, tournoi de foot et les 90 
ans de l’USM sur le stade des Hauts de Margny.

Dimanche 8 : 10h à 18h, tournoi de foot et les 90 
ans de l’USM sur le stade des Hauts de Margny. 
10h30, fête Jehanne d’Arc, dépôt de gerbes 
devant l’école F. Buisson et retour dans le parc de 
la mairie, 11h, cérémonie du 8 Mai, dépôt de 
gerbes au Monument aux Morts, suivi d’un vin 
d’honneur.
 

Mardi 10 : 14h à 16h, atelier couture  au foyer E. 
Piaf.

Mardi 17 : 12h, repas bistrot au foyer E. Piaf.

Mardi 24 : 14h15, loto au foyer E. Piaf.

Du 21 au 28 mai : séjour à Rimini /Rivazzura en 
Italie avec le Club des Aînés.

Vendredi 27 : Journée Nationale de la Résistance, 
19h30 dépôt de gerbe au Monument aux Morts, 
suivi d’un vin d’honneur. 
Fête des voisins dans différents quartiers de 
Margny.

Samedi 28 : Journée Portes Ouvertes avec le 
Service loisirs éducatifs à la Maison des Jeunes et 
Associations, salle des sports Aimé Dennel.

Dimanche 29 : Animation musicale et tombola 
sur le marché avec l’Union des Commerçants de 

Margny.

Juin : 
Tous les mardis : 11h15 à 12h15, gymnastique des 
seniors au foyer E. Piaf.
Tous les jeudis : 14h15, jeux de cartes au foyer E. Piaf.

Tous les vendredis : 10h30 à 11h30, gymnastique des 
seniors au foyer E. Piaf.

Samedi 4 : 14h, Fête des jumelages « 3M » (Méhanna, 
Malbork et Margny) musique dans le parc de la mairie.

Dimanche 5 : 10h à 19h, 2ème Festival des Harmonies 
dans le parc de la mairie.

Mardi 7 : 14h à 16h, atelier couture  au foyer E. Piaf.

Mercredi 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.

Vendredi 10 : 17h30 à 20h, 3ème fête des enfants dans 
le parc de la mairie.

Samedi 11 : Meeting aérien avec le Cercle des Machines 
Volantes à l’aérodrome de Compiègne-Margny.

Dimanche 12 : Meeting aérien avec le Cercle des 
Machines Volantes à l’aérodrome de 
Compiègne-Margny.

Mardi 14 : 14h, jeux à la découverte des goûts au foyer 
E. Piaf. 14h, distribution des colis aux adhérents du Club 
des Aînés, salle des réunions.

Samedi 18 : Commémoration de l’Appel du 18 juin, 11h, 
dépôt de gerbes au Monument aux Morts suivi d’un vin 
d’honneur.

Dimanche 19 : Animation musicale et tombola sur le 
marché avec l’Union des Commerçants  et des Artisans 
de Margny.

Mardi 21 : à partir de 12h, Fête de la musique
dans le parc de la mairie.
14h, atelier loisirs créatifs au foyer E. Piaf.

Jeudi 23 : 16h, anniversaires du 2ème trimestre au foyer 
E. Piaf.
9 à 17h,  Forum de l’emploi de l’EPIDE au complexe 
sportif Marcel Guérin.

Vendredi 24 : Visite du Moulin de Dannemois l’ancienne 
demeure de Claude François avec le Club des Aînés. 

Samedi 25 : 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 26 : Fête communale.

Lundi 27 : Fête communale.

Mardi 28 : 14h, atelier jeux de mémoire au foyer E. Piaf.

Jeudi 30 : 12h, barbecue au foyer E. Piaf. 
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Voyage découverte
de la classe CE1 Paul Bert 
à Saint-Paul-en-Chablais en Haute-Savoie
du 9 au 15 janvier 2016


