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Chers amis,

Après l’hiver, il est vrai tardif, vient le beau temps et la renaissance, le moment 
des festivités et de la convivialité en plein air !

Ces échanges sont, bien souvent, facilités par les activités que proposent les 
associations qui, sur le plan culturel, sportif, social ou encore de loisirs, 
effectuent un travail remarquable grâce à l’investissement de tous les 
bénévoles et animateurs.
Margny compte plus de 50 associations très actives et dont la diversité est une 
chance. 
Cette année encore, nous avons choisi de maintenir l’enveloppe des 
subventions, malgré la baisse très importante des dotations de l’État à nos 
communes.

Vous découvrirez dans ce numéro, le budget 2016 de votre commune, 
approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal, ce dont je me réjouis ! 
Cela conforte notre volonté d’investir pour vous assurer un bien-être 
quotidien et un avenir pour les générations futures.

La sécurité reste au cœur de notre action : sécurité routière tout d’abord 
avec l’aménagement de deux espaces piétonniers surélevés protégés rue 
de la République, sécurité également, via la mise en service de 3 caméras 
de vidéo-protection !
Autre investissement prioritaire : l’aménagement de la salle Robert 
Lebègue en maison médicale qui pourra accueillir 4 médecins 
généralistes, et ce, dès la fin de l’année… Car maintenir une offre de 
santé de qualité est primordial, surtout à l’heure d’une désertification 
médicale croissante sur la région.

Notre rôle est d’anticiper vos attentes, vos besoins et participer au 
maintien de votre pouvoir d’achat. Ainsi, alors que bon nombre de 
communes ont décidé d’augmenter les taux communaux, nous avons 
décidé de les maintenir au même niveau et, ce, pour la 6ème année 
consécutive.
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Nous veillons à bâtir une ville 
respectueuse de chacun, apaisée, 
dynamique et solidaire.

C’est par des actions réelles et 
concrètes que Margny devient 
une ville toujours plus agréable, 
vivante et attractive, symbole 
d’une action publique efficace et 
reflet de la vitalité de ses 
habitants ! 

Très bel été à tous,

Votre maire
Bernard Hellal
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sur Margny 
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NOUVELLES ENTREPRISES, NOUVEAUX COMMERCES, NOUVELLES ACTIVITES

Coiff Mod
Tél : 03 44 83 26 22

Ouvert tous les jours :
 les lundis de 14h à 18h,

du mardi au vendredi de 9h à 19h
et les samedis de 9h à 17h

Dominique Casset, diplômée en 
coiffure, a ouvert le salon Coiff 

Mod le 1er avril 1976. 
Secondée par un coiffeur, elle fit 

sa réputation grâce à un 
professionnalisme hors pair. 

Son mari la rejoint par la suite 
et ouvre un salon dédié à la 

coiffure masculine.
Elle ouvre ensuite en 1995 

l’institut de beauté attenant, 
repris par sa fille, Fanny, en 

1999.
Les deux structures sont 

aujourd’hui réunies sous l’entité 
SASU Chloé (du nom de la 

petite-fille de Dominique qui en 
est présidente, et Fanny, 

directrice).

Elles emploient 4 coiffeurs
diplômés et polyvalents. 

Une belle réussite familiale !

Le Tendance
431 avenue Raymond Poincaré

à Margny
Tél. : 03 44 36 72 26

Ouvert du mardi
au samedi inclus

Le Tendance

change de

propriétaire

Marc Brière a repris cet 
établissement, le 1er avril 

dernier. Soucieux de conserver 
le même concept, il continue à 

proposer une cuisine de qualité, 
élaborée avec des produits frais 
et des recettes originales. Issu 
de l’industrie mais ayant une 

solide expérience en 
événementiel, il souhaite 

également organiser des soirées 
à thème et des projections sur 

écran, de matchs et de concerts.
« Mon but est de créer une 

atmosphère conviviale, à l’instar 
des soirées que j’organisais 

auparavant et conserver cette 
ambiance qui a fait la 

réputation de ce restaurant » 
précise le nouveau gérant.

O’Tacos
111 avenue Raymond Poincaré 

à Margny

Ouvert tous les jours
de 11h à 23h

O’Tacos pour
découvrir
la cuisine
mexicaine !

25ème restaurant franchisé,
il a ouvert en décembre dernier. 

Cet établissement propose
des spécialités mexicaines 

revisitées à la française. 

Vous pouvez déguster tacos
et tortillas élaborés

avec des produits frais
et sauce fromagère

« maison » !

Lucie Vaur
Port. : 06 88 16 01 01

ou
lucie.vaur@gmail.com 

Pour être

accompagné dans

le changement

Lucie Vaur, 20 ans d’expérience 
en entreprise en tant que 
manager, propose, depuis 

février 2016, un 
accompagnement individuel en 

cas de réorientation 
professionnelle, ou collectif 

pour les entreprises en 
restructuration. 

Comment gérer le conflit ? 
Comment préparer un entretien 
d’embauche ? Savoir dire non ? 

Reprendre confiance en soi ? 
Formée à l’IFOD Paris (Ecole de 
coaching), elle se déplace pour 

vous rencontrer et définir 
ensemble le nombre de séances 
nécessaires afin de trouver les 

solutions appropriées.

     Brigitte Vasseur
     Port. 06 70 79 75 87
   ou
bibivasseur2@wanadoo.fr

Pour vous aider

dans vos

travaux

quotidiens...

Christiane Bailliez et Brigitte 
Vasseur, mère et fille, ont déjà 
une solide expérience dans le 

secteur de l’aide à la personne. 
En effet, Christiane était 

employée par l’association 
« l’Age d’Or » depuis 4 ans et 

« avait à cœur de répondre aux 
demandes des personnes 

âgées ». Quant à Brigitte, ancien 
gendarme, elle se découvre 

cette vocation suite à la prise en 
charge de sa grand-mère 

« j’ai vraiment découvert le 
plaisir de donner de son temps à 
des personnes qui aiment parler, 

échanger ; on apprend 
énormément de leur 

expérience ». 
Entretien de la maison, livraison 
des courses, soins esthétiques 

et hygiène à domicile, 
assistance administrative…

mais aussi beaucoup d’écoute !

…

   Christiane Bailliez 
     Port. 06 76 38 93 36
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Le basket margnotin continue son 
ascension !
L’ASCCM Margny conforte ses excellents résultats.
Lors des championnats de France N3, l’équipe 1 seniors termine 4ème, 
cette année.
Elle s’est également distinguée en coupe de France ayant terminé en 
8ème de finale. Vainqueur de la coupe de l’Oise contre Gouvieux, elle 
joue également la finale en coupe de Picardie.
Les cadets et les benjamins ont également remporté la coupe de l’Oise 
dans leurs catégories respectives.
Quant à l’équipe 2, première du championnat « excellence régionale », 
elle rejoint maintenant le championnat « pré-national ».
Bravo à tous ces sportifs émérites qui font rayonner notre commune 
régionalement et nationalement !

Locaruche en vedette à la télévision !

Finaliste du concours « Talents gourmands » du Crédit Agricole, 
qui valorise les agriculteurs, artisans et restaurateurs amoureux de 
leur terroir, la société « Locaruche » qui exploite les ruches mar-
gnotines a été mis en valeur lors de l’émission « Terres de France » 
du dimanche 10 avril dernier sur la chaîne Weo de la région.
Une reconnaissance méritée pour les passionnés qui participent 
au maintien de l'équilibre environnemental et qui permettent aux 
jeunes margnotins et au foyer Edith Piaf de bénéficier de miel de 
qualité !

LES MARGNOTINS SE DISTINGUENT

Le titre de Maître Artisan
pour Philippe Bontemps

Mardi 15 mars dernier, Philippe Bontemps 
s'est vu remettre le titre de maître artisan, 
plus haute distinction de l’artisanat, par 
Zéphirin Legendre, président de la Chambre 
des Métiers de l'Oise, en présence de Gyslain 
Chatel, Sous-préfet de l'arrondissement de 
Compiègne et de Bernard Hellal, Maire de 
Margny-lès-Compiègne.

Une mise à l'honneur bien légitime pour cet 
électricien margnotin qui a débuté en 1970 en 
tant qu'ouvrier avant de devenir chef d'équipe 
et enfin chef d’entreprise en 1989.

Il dirige aujourd'hui la société EGE qui emploie 
4 salariés. Une reconnaissance méritée à un 
homme dévoué à son métier depuis plus de 
40 ans !



RETOUR EN IMAGES
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Le GEM ouvre ses portes !
Jeudi 17 mars dernier, le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) de Margny effectuait ses portes ouvertes, et ce, dans 
le cadre des Semaines d'Information à la Santé Mentale.
Après le GEM de Beauvais et celui de Nogent sur Oise, le GEM de Margny a ouvert ses portes en janvier 2013 et a 
pour vocation de répondre aux besoins des habitants de l'Est du département fragilisés par des troubles 
psychiques.
L’association compte plus de 60 adhérents provenant de la commune mais aussi de Compiègne, Clairoix, Venette, 
Ribécourt, Tracy le Mont, Noyon…
Cet espace convivial permet aux participants de rompre leur isolement,  au travers d'activités et de rencontres : 
partie d'échecs, partie de cartes, participer à un "café philo", un atelier théâtre, un atelier couture, un atelier cuisine 
avec Benjamin, adhérent pâtissier, peindre avec Denise, artiste reconnue, ou se retrouver pour une promenade en 
forêt... On peut même se faire couper les cheveux grâce à Claire et Gilles des anciens coiffeurs qui ont adhéré dès 
2013 ou prendre soin de soi avec Marie, la toute première adhérente !

Première pierre posée
pour le futur hôtel 4 étoiles des rives de l’Oise
Vendredi 18 mars dernier, Stéphane Fontaine, propriétaire du futur complexe 
« mêlant haut-de-gamme et décontraction », entouré des élus de l’agglomération, 
posait la première pierre de cet établissement situé Zac des Deux Rives, qui 
comptera 90 chambres, un restaurant panoramique, un bar lounge, des salles de 
séminaire, un espace de spectacle, une boulangerie, des terrasses situées plein sud, 
un spa, une piscine et un jacuzzi. 
Avec une architecture simple et légère, des façades en aluminium, il sera conçu tel 
« un bateau flottant sur l’Oise ».
Ce programme, situé en cœur d’agglomération, pourra à la fois répondre aux 
attentes professionnelles et touristiques. L’ouverture est prévue à l’été 2017.

Le président 
de la 
République
en visite !

Vendredi 15 avril der-
nier, l’entreprise Plastic 
Omnium, située à Ve-
nette recevait François 
Hollande, Président de 
la République Française 
pour l’inauguration de 
son centre de Recherche 
et Développement.
Bernard Hellal, Maire de Margny et 1er Vice-président de l’Agglomération a effectué la 
visite de l’entreprise à ses côtés et rappelé le formidable dynamisme économique de 
l’Agglomération avec notamment une politique de soutien à l’innovation initiée il y a plu-
sieurs années et qui permet aujourd’hui d’accueillir des entreprises réparties sur plusieurs 
zones d’activités dans les différentes communes de l’Agglomération, dont Margny.
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Trans-Doc inauguré !
Cette association, spécialisée dans la retranscription de documents  en audio, braille et gros caractères afin de rendre 
accessible la lecture aux personnes handicapées sensorielles a inauguré ses locaux le vendredi 22 avril dernier, rue de 
la Prairie, à Margny. 
Livrets d’accueil, bulletins municipaux, menus de restaurants, flyers, documentations, livres audio, auto-guides, 
Trans-Doc s’adresse aux entreprises comme aux collectivités locales.
Après une présentation du nouveau site internet, Hubert Ossart, Président a chaleureusement remercié Monsieur 
Bernard Hellal, maire de Margny « pour son soutien sans faille lors de leur installation  et au quotidien ». Le maire a,
quant à lui, salué le travail exceptionnel de tous les bénévoles et 
remercié l’association pour sa participation aux activités mises en 
place par la municipalité dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, et qui permet à un groupe d’enfants de s’initier au 
braille, après l’école.
Lors de l’inauguration, des « donneurs de voix » ont également 
fait part de leur expérience et un lâcher de ballons en hommage 
aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris a été 
effectué.

17 rue de la Prairie à Margny
Tél : 06 78 43 46 08 ou contact@trans-doc.org
www.trans-doc.org

Virginie Martin à la médiathèque
Vendredi 22 avril dernier, le public était nombreux à la 
médiathèque, pour échanger avec Virginie Martin, 
professeur chercheur et politologue renommée, et 
intervenante dans de nombreux médias nationaux 
dont l’émission « C dans l’air » sur France 5. A cette 
occasion, elle a dédicacé son livre « Ce monde qui nous 
échappe » qui traite du décalage entre le concept 
d’une République française une et indivisible et la 
réalité des différences qui existe entre tous ses 
membres.

Toujours autant de succès 
pour le Salon de l’Habitat 
Les samedi 23 et dimanche 24 Avril derniers, 
avait lieu la 3ème édition du Salon de 
l’Habitat. 75 professionnels de la construc-
tion, rénovation, aménagement ou encore 
décoration étaient présents pour répondre 
aux 4000 visiteurs. Un invité de marque 
cette année, le dimanche : Stéphane Plaza, 
l’animateur vedette des émissions immobi-
lières, qui s’est gentiment prêté au jeu des 
photos avec ses « fans » venus nombreux !
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Edouard Courtial, en visite à Margny !
Le 29 avril dernier, Edouard Courtial, Président du Conseil départemental était à Margny. Après une 
visite du pôle événementiel du Tigre,  il découvrait le CSI (Centre de Supervision Intercommunal) ainsi 
que l'Epide et ses pensionnaires.

L’après-midi s’est clôturée par 
l’inauguration des 28 logements de 
la rue Christiane Prayez ; l’occasion 
pour le président de découvrir les 
installations de notre commune et 
la convivialité des margnotins !

Remise des médailles du travail
par le maire Bernard Hellal suivie du verre de l’amitié.

Dimanche 1er mai

Dimanche 1er mai

Réception de la reine du muguet 2016,
Coralie Lefebvre et de ses demoiselles d’honneur,

Mélanie Caquant et Jade Rose, sous le soleil !

Réception de la reine du muguet 2016,
Coralie Lefebvre et de ses demoiselles d’honneur,

Mélanie Caquant et Jade Rose, sous le soleil !

CSI

Epide

28 logements inaugurés

9

L’US Margny Football fête 
ses 90 ans d’existence !
Les 7 et 8 mai derniers, l’US Margny 
Football fêtait les 90 ans du club.  A cette 
occasion, un tournoi « jeunes » sur 2 jours 
était organisé, permettant aux 39 équipes 
de se retrouver de façon conviviale.
Une animation SAMBA Brésilienne, du 
free-style par Gaëtan, et les Zycos le diman-
che ont animé ces deux jours festifs ! 
Un plateau commémoratif des 90 ans a été 
remis au président, Jérôme Joannin et à 
Bernard Hellal, Maire de Margny.

Une fête des voisins bien suivie 
dans tous les quartiers de 
Margny

Le 2ème Festival des harmonies
déambule dans Margny !
Dimanche 5 juin dernier, 160 musiciens se sont 
retrouvés devant la mairie et au complexe sportif 
M. Guérin ! Organisé par la commune de Margny-lès-
Compiègne, ce festival, en collaboration avec l'Union 
Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français, a 
permis à tous de découvrir différentes harmonies 
autour d'un répertoire varié.

Samedi 28 mai, remise des prix
du concours photo

Félicitations aux Lauréats !...
Merci à Intermarché, Le Tigre, l’Aéroclub de Compiè-
gne Margny, M. Larose, photographe et le cinéma le 
Majestic pour les prix offerts.

Le palmarès est consultable sur le site de la mairie :
www.mairie-margnylescompiegne.fr

Rue des Coquelicots

Place du Général de Gaulle

Maison de retraite :
Résidence Les Marais
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La fibre optique bientôt à Margny !
A quoi elle sert ?
La fibre optique permet des téléchargements en très haut débit 
(jusqu'à 1Gbit/s contre 22 Mbits/s pour l'ADSL 2+ et 1 Mbits pour 
un ADSL classique).

Qui fait les travaux ?
L’Agglomération fait partie d’une zone conventionnée SFR pour le 
déploiement de la fibre optique. C’est-à-dire que SFR va porter le 
projet de déploiement de la fibre sur notre territoire et construire 
l’infrastructure. Les communes concernées n’ont donc pas de 
contribution financière à verser et cette installation n’aura aucun 
impact financier sur votre foyer !

Comment ?
Sur tout le territoire, seront installées des petites armoires appelées PM (Point de Mutualisation) qui couvrent 
300 logements. Il faut 4 mois pour réaliser une armoire à partir du moment où la permission de travaux a été accordée.

Dès qu’un PM est réalisé, l’ensemble des opérateurs du marché sont informés, et  disposent de 3 mois 
réglementaires pour commercialiser (ou pas) la fibre aux logements concernés par cette armoire. 

Quand ?
Les travaux ont débuté ces dernières semaines à Compiègne. Le déploiement s’organise pour des raisons 
techniques à partir du Nœud de Raccordement Optique (NRO) de Mercières. De ce fait, les secteurs proches de ce 
site seront desservis avant les autres.

- En 2016, lancement du déploiement de 5 communes : Compiègne, Margny-lès-Compiègne, La Croix Saint Ouen, 
Le Meux, et Armancourt.

- En 2017, lancement du déploiement sur 3 communes : Bienville, Clairoix et Janville.

- En 2018, lancement du déploiement sur 3 communes : Choisy-au-Bac, Saint-Sauveur et Venette.

- En 2019, lancement du déploiement sur 4 communes : Jaux, Jonquières, Saint-Jean-aux-Bois et Vieux-Moulin.

Les mises en service prévues devraient toutes être effectives en 2020.

Si vous souhaitez suivre l’avancée des travaux, une page dédiée est mise en place sur le site internet 
de SFR. Vous pourrez ainsi vous informer quant au déploiement sur votre quartier. Vous pourrez 
alors effectuer les démarches nécessaires pour les raccordements auprès des différents opérateurs.

La peinture 
routière en cours
Avec l’arrivée des beaux jours, 
les services techniques 
redessinent les passages 
piétons, bandes blanches de 
signalisation…Et ce, afin de 
garantir votre sécurité !

Le fleurissement se réinstalle 
progressivement…
Bacs à fleurs, plantations, désherbage… Le service 
Espaces verts met tout en œuvre pour vous assurer 
un printemps fleuri et agréable !

Un Monument aux
morts embelli !
Parce que le devoir de Mémoire reste primordial, le 
Monument aux Morts, place de la Laïcité, a subi 
quelques aménagements : peinture et plantations 
permettent le recueillement et l'organisation de 
cérémonies dans un lieu harmonieux et serein…

Le chemin du stade
de foot des Hauts

de Margny réhabilité !

Tirages au sort des tombolas des 
commerçants sur le marché !
Cette tombola gratuite, organisée par les commerçants 
du marché et de Margny, et avec le concours de l’UCAM 
vous permet de gagner portefeuilles ou porte monnaies 
en cuir, et deux vélos !
Le principe : Une carte vous est délivrée par les 
commerces ou les stands du marché, sur laquelle vous 
inscrivez votre nom. Le dimanche 19 juin, un tirage au 
sort est effectué sur le marché.
Bonne chance à tous !

11

Une exposition pour vous informer 
des gestes à adopter !
Du 14 au 30 juin 2016, venez-vous informer en mairie 
des bons gestes à adopter en cas de crise : déroulement 
et réactions attendues en cas d’alerte, comportements 
réflexes de sauvegarde, présentation des différents 
moyens d’alerte et d’information, modalités de déclen-
chement et des caractéristiques du signal national 
d’alerte, rappel des informations disponibles et de 
votre implication en cas de crise… Autant de sujets 
méconnus qui méritent une information juste et qui 
vous aidera à réagir au plus vite !
Mairie
117 avenue Octave Butin à Margny

Lundi au vendredi de 9h à 12h 
et 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h

Retrouvons-nous à 
la fête communale !
Retraite aux flambeaux à 22h, feu d’artifice à 23h stade 
Robert Dubois, manèges sur la place de la République 
pour les enfants, les 25, 26, et 27 juin !
Deux places gratuites offertes par la municipalité aux 
enfants scolarisés à Margny et valables le lundi soir…

Le banquet républicain vous attend !
Jeudi 14 juillet, un banquet républicain réunissant 
petits et grands est organisé parc de la mairie ; 
l’occasion de se retrouver en toute convivialité !

Encourageons les coureurs 
cyclistes du Paris Chauny !
10h : Courses minimes dans les rues de Margny
Départ à 12h45, place de la mairie autour du village. 

Venez nombreux !

A VENIR

27, 28 et 29 juillet

Tour de France des jeunes pilotes à 
l’aérodrome de Margny !
Animations, visites guidées des cockpits, démonstra-
tions de vols, simulateur de vol et présentation de plus 
de 60 avions !

Dimanche 3 juillet
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Collecte de denrées par les 
jeunes conseillers municipaux
en faveur des Restos du cœur,
à Intermarché

Les élèves
de l’école
Suzanne
Lacore
fêtent
carnaval

Inauguration du Hub leo
à la Maison des Jeunes
Cet espace, inauguré le mercredi 16 mars dernier en présence du 
directeur de la communication de Boeing France, Antoine Balas, 
favorise l’émancipation des adolescents grâce à des activités de 
coopération socio-éducatives attractives et innovantes : animations 
culturelles, éducation aux médias, accompagnement de projets, 
activités sportives, découverte du territoire et de ses ressources et enfin 
cycle d’animations "Hub Métiers" en partenariat avec Boeing France. 
Dans ce cadre, les jeunes peuvent explorer différentes carrières 
professionnelles, notamment dans le secteur porteur de l’aéronautique. 
Ce partenariat avec Boeing permet aux adolescents de : 
• Rencontrer des professionnels du secteur aéronautique (notamment 

parmi les fournisseurs et employés de Boeing en France). 
• Visiter des entreprises et/ou des sites industriels. 
• Participer à un challenge national de construction d’un appareil mi-

niature en lien avec l’univers de l’aéronautique. 

En 2015 et 2016, 29 Hubs Léo ont progressivement été mis en place en 
France avec l’appui des collectivités locales qui, comme la Mairie de 
Margny-lès-Compiègne, s’inscrivent dans une recherche d’amélioration 
continue des services rendus aux habitants et un travail pour accroître 
l’attractivité des espaces de loisirs auprès des adolescents. 

Les Hubs Léo fédèrent les 11-15 ans et les font interagir à travers un 
réseau qui stimule leur créativité et leur ouverture aux autres. Un site 
internet collaboratif est alimenté par les actualités des différents 
Hubs : hubleo.org 
Aussi, deux rassemblements annuels, mobilisateurs et créateurs 
d’engagement, réunissent tous les adolescents des Hubs Léo de 
France. Plus de 250 adolescents combinent les modes d’interaction 
pour échanger, se retrouver et partager.

De nouveaux arbres
autour de l’aire de jeux
du Petit Parc
L’opération nationale de plantations pédagogiques 
« Plus d’arbres, plus de vie ! » qui s’inscrit dans la 
Journée internationale des forêts a retenu le projet 
« Un nouveau logement, un arbre » porté par la 
municipalité qui vise à planter 37 végétaux dans 
différents quartiers : châtaigniers, chênes, érables…
Ce projet a pour objectif de sensibiliser les jeunes à 
la biodiversité et assurer un équilibre entre 
Urbanisation et Espaces Verts de la commune.

Notre commune qui compte actuellement plus de 
8000 habitants, a connu, depuis 30 ans, un 
développement sans précédent. La population a 
augmenté de plus de 40% en 20 ans et la 
construction de logements a rencontré, dans la 
même période, une hausse de 30%. L’objectif est 
de contrebalancer cette urbanisation en assurant la 
protection de l’Environnement, et ce, pour les 
générations  présentes et futures. 
Notre message « on construit sans oublier la 
Nature » !

37 plants vont être plantés dans différents 
quartiers : parc de la mairie pour renouveler les 
arbres morts, square Balasse… Pour assurer un peu 
d’ombre, suite à la demande de parents, autour de 
l’aire de jeux du Petit Parc, 11 végétaux, ont été 
plantés mercredi 30 mars dernier, par le Conseil 
Municipal des Jeunes de Margny-lès-Compiègne 
aidé des jeunes de l’EPIDE.

Le 25 mars 

Le 12 mars 

13

Les œufs de Pâques récoltés
dans le parc de la mairie
Le 1er avril dernier, plus de 300 jeunes des écoles maternelles et 
élémentaires ainsi qu’une vingtaine d’enfants du multi-accueil étaient au 
rendez-vous de la traditionnelle chasse aux œufs. Entourés des 
enseignants, des parents et des élus, ils ont ensuite pu déguster un bon 
chocolat chaud et repartir avec un lapin de Pâques à savourer…

Les élèves de Paul Bert prennent la plume !
Apprentis journalistes, les élèves de CM1 de l’école Paul Bert ont sorti leur premier journal en avril dernier.  « Paul 
Bert infos » recense toutes les informations pratiques, avec deux pages dédiées à la vie de l’école, une thématique 
Histoire et Sciences, et des rubriques « loisirs », « sports » sans oublier leurs bande-dessinées et leurs poèmes 
pleins d’imagination ! 

La vente de cette première édition a permis de récolter des fonds afin de participer au financement d’une tablette 
et de deux ordinateurs pour l’école.

Bravo pour cette initiative qui développe la solidarité et l’échange…

Votre enfant est né en 2013,
il entre à l’école ?
N'oubliez pas la pré-inscription en mairie, dans les meilleurs délais, munis 
des pièces suivantes:
- Livret de Famille
- Justificatif de domicile daté du mois en cours
- Numéro de téléphone des 2 parents
- Dans le cas d’un divorce ou séparation : Jugement du divorce ou de 

garde
- Dans le cas d’une séparation à l’amiable: Carte d’identité + Attestation 

du parent autorisant l’autre parent à procéder à l’inscription de l’enfant

Pour toutes informations complémentaires, contactez le Service Enfance, 
Éducation & Jeunesse au : 03 44 90 73 23

Le prix des Incorruptibles rapproche le 
collège Debussy de l’école élémentaire !
La classe de 6°5 du collège Debussy et les CM2 de l'école Paul Bert ont 
voté le lundi 9 mai pour le Prix des Incorruptibles. Après avoir lu 7 livres, 
13 élèves sur 36 ont choisi le roman "Deux familles pour Lulu". Le vote 
clôture une année de rencontres où les CM2 ont pu découvrir le collège.
Un excellent moyen de se familiariser avec le secondaire !
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Collecte de denrées par les 
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à Intermarché

Les élèves
de l’école
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fêtent
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CAHIER CENTRAL DÉTACHABLE

Un budget approuvé à 
l’unanimité

par le Conseil Municipal
du 11 avril 2016

Budget primitif 2016 9 438 142 €

Dont Fonctionnement 7 792 673 €
 Investissement 1 645 469 €

L'espace Robert Lebègue
bientôt aménagé en maison médicale

Parking du collège Claude Debussy

Les TAP gratuits
pour les enfants scolarisés

IMPRIMERIE 
DES

ENTREPRISES

SIGNALÉTIQUE
PANNEAU AKYLUX / PVC / ALU / DIBOND 

BACHES - AFFICHES - ADHÉSIFS

HABILLAGE DE  VÉHICULE 

ENSEIGNE - TOTEM - ROLL-UP

MARQUAGE D’OBJET & TEXTILE
catalogue à disposition 

des milliers de références

rue du Port à Bateaux

UTC

pont Neuf

Ve
ne

tt
e
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m
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ne

AGENCE WEB
SITE VITRINE & E-COMMERCE

MAINTENANCE

HÉBERGEMENT

AUDIT

RÉFÉRENCEMENT SEO

IMPRIMERIE
CARTE DE VISITE - FLYERS - AFFICHES

DÉPLIANT - BROCHURE - CATALOGUE

CARNETS ET LIASSES AUTOCOPIANTS

ETIQUETTES - BLOCS - PLAQUETTE

CHEMISE COMMERCIALE

ACFM IMPRESSION
186, rue de Beauvais
60280 Margny-Lès-Compiègne
contact@acfm-impression.com
www.acfm-impression.com

TÉL. : 03 44 23 39 97
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GET COMMUNAL
QUAND LA MAIRIE DÉPENSE 100 € EN FONCTIONNEMENT, OÙ VONT-ILS ?

Sécurité / Prévention : 6 €

Enseignement/ Petite enfance : 29 €

Services techniques : 24 €

Services généraux : 12 €

Remboursement emprunt : 11 €

Culture : 6 €

Entretien équipements sportifs : 5 €

Service social : 4 €

Animations fêtes : 3 €

VISUALISEZ LE BUD
LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2016

16

3 caméras de vidéo protection
2 plateaux surélevés rue de
la République et le parking du
Collège C. Debussy

Aménagement de la 
Maison Médicale,
Réfection du sol du
tennis couvert, matériel
technique, toiture
du foyer E. Piaf…

Sécurité   

Equipements,
infrastructures

Petites
constructions

1 645 469 €
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Agences :
5 rue de la Tapisserie - 60000 BEAUVAIS
29 rue Gambetta - 60100 CREIL

MAISON DE L’HABITAT
9, rue Clément Ader
60200 COMPIEGNE

Tel : 03 44 92 51 00 www.picardiehabitat.com 
www.multidomus.com
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ACFM IMPRESSION
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LA MUNICIPALITÉ INVESTIT
DANS DES ÉQUIPEMENTS

POUR ASSURER VOTRE BIEN-ÊTRE…

Une maison médicale en cœur de ville !
Parce que maintenir un service de santé de proximité est un enjeu majeur, la municipalité a décidé d’aménager la 
salle Robert Lebègue, située à proximité de l’église et de son parking, afin d’accueillir 4 médecins généralistes.
Coût d’aménagement de la première phase : 150 000 € (dont 50% de subventions demandées au Conseil 
départemental et à l’Etat)
Une extension est prévue en 2017 afin de compléter l’offre médicale par l’accueil de spécialistes.

La sécurisation du parking du collège Claude Debussy, une priorité…
Permettre aux élèves d’accéder aux transports en commun ou particuliers en toute sécurité est primordial. 
C’est pourquoi, des travaux vont être entrepris cet été afin d’aménager un espace adapté.
Coût de l’aménagement : 213 858 € (dont 60 % de subventions)

2 espaces piétonniers protégés surélevés rue de la République
pour ralentir les véhicules et sécuriser les déplacements des usagers

• Devant le foyer Edith Piaf
• Devant la Place de la République

Coût total : 129 292 € (dont 39% de subventions)

Rénovation de la toiture du foyer Edith Piaf
Coût estimatif : 22 494 € (dont 30% de subventions demandées au Conseil départemental)
 

3 caméras de vidéo-protection supplémentaires
pour assurer votre sécurité
Coût estimatif : 42 300 € (dont 40% de subventions demandées à l’Etat et au Conseil départemental)

Plateaux surélevés

Toiture du foyer E. Piaf

Renforcement de la vidéo protection
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Salle municipale, un repas convivial
réunissant plus de 95 personnes

pour la fête des grands-mères !

Un anniversaire printanier pour
les adhérents du foyer,

le 24 mars dernier ! 

Concours de belote avec des participants
plus motivés que jamais !

SUCCES CONFIRME POUR LES REPAS A THEME
DU FOYER EDITH PIAF 

Jeudi 17 mars

Mardi 12 avril

Mardi 8 mars

Mardi 5 avril          

Mardi 3 mai

Repas irlandais, 
à l’occasion de la St Patrick

Pâques fêté en toute convivialité

La Belgique à
l’honneur avec un
repas moules-frites
très apprécié 

Le vrai repas
américain réunit
des adeptes

Mardi 19 avril

21

Une super mamie très en forme !

7 candidates au total, ont dû, pour convaincre un jury 
motivé, défiler en musique, se présenter, et répondre à la 
question subsidiaire : « Si vous êtes élue Super Mamie 2016, 
comment envisagez-vous le titre d'ambassadrice du foyer 
Edith Piaf ? », le 3 mai dernier.
C’est Georgette Menetrier, 91 ans, qui a été élue. Elle 
remporte une corbeille de fruits, offerte par Intermarché, 
un bouquet de fleurs de la part du CCAS et une invitation à 
tous les repas à thème du foyer organisés en 2016. Son 
écharpe a été réalisée par Hélène Brébion, Super Mamie 
2015, au sein  de l’atelier couture du foyer.

Sa première dauphine, Danielle Aubry a reçu une composition florale de « la Fontaine Fleurie » 
à Venette, un panier garni offert par le CCAS et un repas de son choix au foyer Edith Piaf.
Quant à Laurette Knauss, deuxième dauphine, elle a reçu un bouquet de fleurs de 
« Difforvert » à Coudun, un panier garni de la part du CCAS et un repas de son choix au foyer 
Edith Piaf.
Pour remercier toutes les candidates, le foyer Edith Piaf leur a également offert un repas de 
leur choix.

Faites-vous connaître auprès du 
CCAS pour être informé !

Afin d’être averti en cas de déclenchement par le 
Préfet du Plan Canicule et du Plan Grand Froid, la Com-
mune organise le recensement des personnes âgées et 
des personnes handicapées vivant à domicile, si elles 
le souhaitent.

Courant Février 2016, vous a été envoyé le formulaire 
d’inscription. Une fois complété, vous pouvez le dépo-
ser au CCAS.

Si vous êtes nouvellement arrivé(e) dans la Commune, 
contactez directement le Centre Communal d’Action 
Sociale de la Ville de Margny au : 

Tél. 03 44 36 44 60
ou par mail :

ccas@mairie-margnylescompiegne.fr

Les informations transmises sont consignées dans un 
registre confidentiel et ne sont communiquées aux ser-
vices autorisés que sur demande du Préfet.
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Collégiens d’ Aragon de Givors

Le 11 mars

Le 26 février 

Le Wagon de la déportation,
un lieu, un devoir de mémoire

Plus de 1200 jeunes provenant de toutes les régions se 
rendent chaque année au Wagon de la Déportation. 

Véritable lieu de mémoire, il permet aux jeunes 
générations et aux familles des 45 000 déportés de la 
seconde guerre mondiale de prendre possession d’une 
partie de notre Histoire.

La ville de Margny signe 
une convention avec l’ADSEAO

Vendredi 8 avril dernier, Christophe Smajda, directeur du 
Pôle Educatif Judicaire de l’ADSEAO (Association 
Départementale de Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte de 
l’Oise) et Bernard Hellal ont signé un engagement 
partenarial en vue de l’accueil de mineurs (13 à 18 ans) 
pour une activité de réparation pénale. Ce dispositif a pour 
objectif, à travers 1 à 5 jours au sein d’un service municipal,
de leur permettre de réparer aux yeux de la société les dommages causés, de valoriser leurs talents, leurs 
aptitudes par une action citoyenne et les réinscrire dans leur environnement social. Cette mesure déjà mise en 
place par d’autres collectivités ou associations a permis à 80% de jeunes une réinsertion réelle sans récidive.

L’Epide signe une convention 
avec l’AFPA
Le vendredi 29 avril dernier, les directeurs des centres 
Epide de Margny-lès-Compiègne, St Quentin, Cambrai et 
Doullens ont signé une convention avec Jean-Marie 
Quintard, directeur territorial de l’AFPA Hauts de France 
afin de favoriser les parcours des volontaires de l’EPIDE 
vers ce dispositif de formation. L’accès à la formation 
qualifiante est un levier déterminant de réussite et 
favorise considérablement l’accès à l’emploi ; un pas de 
plus de franchi vers la réinsertion professionnelle de ces 
jeunes en devenir !

L’Epide vous aide
à vous réinsérer…
Vous avez entre 18 et 25 ans, êtes sans emploi, peu 
ou pas diplômé ? N’attendez plus, venez découvrir 
le centre Epide et vous renseigner.
L’Epide vous propose une solution différente pour 
réussir votre projet professionnel et trouver votre 
place dans la société.

Pour tout renseignement : www.epide.fr

Collégiens de St Just de Soissons
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Vous cherchez du travail ?
Le Forum de l’Emploi vous attend !

L’EPIDE, le Bureau Intercommunal de l’Emploi de Compiègne et la Mission Locale en 
partenariat avec l‘ensemble des acteurs du service pour l’Emploi local (la DIRECCTE, le 
Conseil Départemental, Pôle Emploi) et avec le soutien de la municipalité organisent 
le 7ème Forum Emploi et Alternance à la salle Marcel GUERIN, le 23 juin de 9h à 16h !

De nombreuses entreprises, et organismes de formation seront présents pour 
répondre à toutes vos questions…

La cérémonie de l’Armistice 
sous le soleil
Avec le concours et la présence des associations 
patriotiques, la cérémonie du 8 mai a débuté à l’école 
Ferdinand Buisson avec un dépôt de gerbes devant la 
plaque de Jeanne d’Arc, suivi d’un dépôt de gerbes
au Monument aux Morts et de l’inauguration des
8 nouveaux panneaux dont 6 consacrés à la bataille de 
Verdun, dans le parc de la Mairie.
Un grand moment d’émotion envers ces combattants 
de l’ombre…

Une aide à la complémentaire 
Santé possible via l’Assurance 
maladie
L’Aide à la Complémentaire Santé (ACS) est une aide qui 
ouvre droit à une réduction sur le montant de votre 
cotisation à une complémentaire santé. L’ACS concerne 
toutes les personnes dont les ressources sont faibles, 
mais légèrement supérieures au plafond fixé pour 
l’attribution de la Couverture Universelle Complémen-
taire (CMUC).
Afin de vérifier vos droits à l’ACS, vous pouvez effectuer 
une simulation sur le site de l’Assurance Maladie 
www.ameli.fr.
Nouveau : Un imprimé unique pour les demandes d’ACS 
et de CMUC (Formulaire n° S3711 téléchargeable sur 
www.info-acs.fr).

L'ACS vous donne droit (pour chaque membre du 
foyer) :
• au bénéfice des tarifs médicaux sans dépassement 

d'honoraires ;
• à la dispense totale d'avance des frais pour vos 

dépenses de santé ;
• à l'exonération de la participation forfaitaire de 1 € et 

des franchises ;
• aux tarifs sociaux de l'électricité et du gaz.

En tant que bénéficiaire de l'ACS, vous avez droit à des 
réductions sur vos factures d'électricité et de gaz natu-
rel, sans démarche supplémentaire : vos coordonnées 
sont envoyées directement par votre caisse d'Assurance 
Maladie aux fournisseurs d'énergie, qui vous propose-
ront alors des tarifs réduits.

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler :
• Pour l'électricité, le n° vert : 0 800 333 123 (Appel 

gratuit depuis un poste fixe),
• Pour le gaz naturel, le n° vert : 0 800 333 124 (Appel 

gratuit depuis un poste fixe).

Des réunions de quartier 
constructives    

Régulièrement, les élus viennent à votre rencontre lors 
de réunions de quartier afin d’échanger sur vos préoc-
cupations quotidiennes et vous présenter les grands 
projets à venir.
Les services municipaux sont également présents pour 
recueillir vos témoignages ou vos demandes.
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec 
Monsieur le Maire auprès de son secrétariat si vous le 
souhaitez.



CITOYENNETE, SOLIDARITE

22

Collégiens d’ Aragon de Givors

Le 11 mars

Le 26 février 

Le Wagon de la déportation,
un lieu, un devoir de mémoire

Plus de 1200 jeunes provenant de toutes les régions se 
rendent chaque année au Wagon de la Déportation. 

Véritable lieu de mémoire, il permet aux jeunes 
générations et aux familles des 45 000 déportés de la 
seconde guerre mondiale de prendre possession d’une 
partie de notre Histoire.

La ville de Margny signe 
une convention avec l’ADSEAO

Vendredi 8 avril dernier, Christophe Smajda, directeur du 
Pôle Educatif Judicaire de l’ADSEAO (Association 
Départementale de Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte de 
l’Oise) et Bernard Hellal ont signé un engagement 
partenarial en vue de l’accueil de mineurs (13 à 18 ans) 
pour une activité de réparation pénale. Ce dispositif a pour 
objectif, à travers 1 à 5 jours au sein d’un service municipal,
de leur permettre de réparer aux yeux de la société les dommages causés, de valoriser leurs talents, leurs 
aptitudes par une action citoyenne et les réinscrire dans leur environnement social. Cette mesure déjà mise en 
place par d’autres collectivités ou associations a permis à 80% de jeunes une réinsertion réelle sans récidive.

L’Epide signe une convention 
avec l’AFPA
Le vendredi 29 avril dernier, les directeurs des centres 
Epide de Margny-lès-Compiègne, St Quentin, Cambrai et 
Doullens ont signé une convention avec Jean-Marie 
Quintard, directeur territorial de l’AFPA Hauts de France 
afin de favoriser les parcours des volontaires de l’EPIDE 
vers ce dispositif de formation. L’accès à la formation 
qualifiante est un levier déterminant de réussite et 
favorise considérablement l’accès à l’emploi ; un pas de 
plus de franchi vers la réinsertion professionnelle de ces 
jeunes en devenir !

L’Epide vous aide
à vous réinsérer…
Vous avez entre 18 et 25 ans, êtes sans emploi, peu 
ou pas diplômé ? N’attendez plus, venez découvrir 
le centre Epide et vous renseigner.
L’Epide vous propose une solution différente pour 
réussir votre projet professionnel et trouver votre 
place dans la société.

Pour tout renseignement : www.epide.fr

Collégiens de St Just de Soissons

23

Vous cherchez du travail ?
Le Forum de l’Emploi vous attend !

L’EPIDE, le Bureau Intercommunal de l’Emploi de Compiègne et la Mission Locale en 
partenariat avec l‘ensemble des acteurs du service pour l’Emploi local (la DIRECCTE, le 
Conseil Départemental, Pôle Emploi) et avec le soutien de la municipalité organisent 
le 7ème Forum Emploi et Alternance à la salle Marcel GUERIN, le 23 juin de 9h à 16h !

De nombreuses entreprises, et organismes de formation seront présents pour 
répondre à toutes vos questions…

La cérémonie de l’Armistice 
sous le soleil
Avec le concours et la présence des associations 
patriotiques, la cérémonie du 8 mai a débuté à l’école 
Ferdinand Buisson avec un dépôt de gerbes devant la 
plaque de Jeanne d’Arc, suivi d’un dépôt de gerbes
au Monument aux Morts et de l’inauguration des
8 nouveaux panneaux dont 6 consacrés à la bataille de 
Verdun, dans le parc de la Mairie.
Un grand moment d’émotion envers ces combattants 
de l’ombre…

Une aide à la complémentaire 
Santé possible via l’Assurance 
maladie
L’Aide à la Complémentaire Santé (ACS) est une aide qui 
ouvre droit à une réduction sur le montant de votre 
cotisation à une complémentaire santé. L’ACS concerne 
toutes les personnes dont les ressources sont faibles, 
mais légèrement supérieures au plafond fixé pour 
l’attribution de la Couverture Universelle Complémen-
taire (CMUC).
Afin de vérifier vos droits à l’ACS, vous pouvez effectuer 
une simulation sur le site de l’Assurance Maladie 
www.ameli.fr.
Nouveau : Un imprimé unique pour les demandes d’ACS 
et de CMUC (Formulaire n° S3711 téléchargeable sur 
www.info-acs.fr).

L'ACS vous donne droit (pour chaque membre du 
foyer) :
• au bénéfice des tarifs médicaux sans dépassement 

d'honoraires ;
• à la dispense totale d'avance des frais pour vos 

dépenses de santé ;
• à l'exonération de la participation forfaitaire de 1 € et 

des franchises ;
• aux tarifs sociaux de l'électricité et du gaz.

En tant que bénéficiaire de l'ACS, vous avez droit à des 
réductions sur vos factures d'électricité et de gaz natu-
rel, sans démarche supplémentaire : vos coordonnées 
sont envoyées directement par votre caisse d'Assurance 
Maladie aux fournisseurs d'énergie, qui vous propose-
ront alors des tarifs réduits.

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler :
• Pour l'électricité, le n° vert : 0 800 333 123 (Appel 

gratuit depuis un poste fixe),
• Pour le gaz naturel, le n° vert : 0 800 333 124 (Appel 

gratuit depuis un poste fixe).

Des réunions de quartier 
constructives    

Régulièrement, les élus viennent à votre rencontre lors 
de réunions de quartier afin d’échanger sur vos préoc-
cupations quotidiennes et vous présenter les grands 
projets à venir.
Les services municipaux sont également présents pour 
recueillir vos témoignages ou vos demandes.
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec 
Monsieur le Maire auprès de son secrétariat si vous le 
souhaitez.



VIE PRATIQUE

24

Des navettes gratuites vers les Hauts 
de Margny

Depuis le 18 avril 2016, des minibus transportent 
gratuitement les usagers entre la gare et les Hauts de 
Margny.
« Je me réjouis de voir enfin aboutir ce dispositif qui 
intéresse naturellement les 200 employés de la zone et 
les habitants fréquentant notamment la Recyclerie, 
l’aérodrome et les entreprises implantées sur cette 
zone » précise Bernard Hellal, Maire et Premier Vice-
président de l’Agglomération, délégué à l’Equipement.

Du lundi au vendredi :
3 montées : 8h05, 13h05, et 14h45
3 descentes : 12h35, 16h35, et 17h35

Le samedi :
Une montée à 14h45 et une descente à 17h45

Horaires complets disponibles sur le site 
www.agglo-compiegne.fr rubrique transports 
et sur www.oise-mobilite.fr

Les inscriptions pour la 
brocante sont ouvertes

Pour les riverains et commerçants des 
rues concernées : du mercredi 1er juin 
au jeudi 30 juin 2016, selon la 
disponibilité devant votre domicile, 
avec un maximum de 3 emplacements 
de 3 mètres.
ATTENTION : passées ces dates, les 
riverains ne sont plus prioritaires.

Pour tous : du vendredi 1er juillet au vendredi 26 août 2016

Se munir impérativement d’une copie d’un justificatif de domicile, et d’une 
copie de votre carte nationale d’identité, recto-verso.
Pour les commerçants : une copie du registre de commerce de moins de 
3 mois.
Les inscriptions se font en mairie, au rez-de-jardin (excepté les mardi et 
jeudi de 11h à 12h).*Chèque à l’ordre du Trésor Public ou espèces (faire 
l’appoint, SVP).

Adoptez un animal 
en toute connais-
sance de cause !

La SPA (Société Protectrice des 
Animaux) vous sensibilise sur 
l’adoption d’un animal domesti-
que.

En effet, de nombreuses filières 
douteuses de vente risquent de 
vous attirer des problèmes finan-
ciers et émotionnels (quand vous 
devez vous ruiner en frais vétéri-
naires ou vous séparer d’un 
animal ingérable). Pour exemple, 
20% des chiots achetés sur inter-
net sont morts dans les 6 mois 
qui suivent leur acquisition
(car provenant d’élevages ne 
respectant pas les dispositions 
sanitaires nécessaires).

Ainsi, privilégiez plutôt l’adop-
tion en refuge qui saura orien-
ter votre choix sur l’animal le 
mieux adapté à votre profil.

Des perturbations à prévoir
sur le réseau SNCF en raison de travaux 
de modernisation

En raison de la modernisation des voies, des perturbations de 
trafic sont à prévoir, de mai à octobre 2016, sur les lignes :

• St Quentin/Tergnier/Compiègne/Paris (ligne 12)
• Beauvais/Creil (ligne 20)
• Amiens/St Just en Chaussée/Paris (ligne 22)
• Creil/Paris (ligne 23)

Pour tout renseignement : www.ter.sncf.com/picardie 
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N’oubliez pas le numéro vert !

La Police municipale
à votre écoute !
Un problème de voisinage, un véhicule 
mal stationné qui bloque l’entrée de 
votre domicile… ? En dehors des horaires 
d’ouverture, la Police Municipale se tient 
à votre écoute au 06 86 56 28 00. 

Pour tout renseignement : 
http://msldirigeant.wix.com/margny-sportsloisirs
ou au 06 80 68 80 27 

Une nouvelle présidente, en la personne 
d’Evelyne Rumeau mais aussi deux 
nouvelles activités ! Margny Sports et 
Loisirs propose, à partir de septembre, le 
Qi-Gong (ou Chi Kung) déjà en place 
l’année précédente, mais qui avait été 
arrêté faute de disponibilité de salle. 
Dorénavant, les adeptes pourront se 
retrouver le mercredi de 10h à 11h30, 
salle des Réunions. 
Et pour les enfants, de la danse sera 
proposée le jeudi soir de 17h à 18h !
Rappelons que cette association propose 
également aérobic, gymnastique, yoga, 
scrabble et tricot !

Recherche de volontaires pour un 
projet de recherche à l’UTC
Avec l’allongement de la durée de vie et le vieillissement 
de la population, la société est confrontée au problème 
de la dépendance. L’espérance de vie en bonne santé 
devient une donnée clé. 
Afin d'améliorer la qualité de vie au cours du 
vieillissement, et notamment de diminuer les risques de 
chute, un projet de recherche a été développé par

Jean-François Grosset (enseignant-chercheur à l’UTC et porteur de ce projet) au 
laboratoire de Biomécanique et Bioingénierie de l’Université de Technologie de 
Compiègne. 

Que deviennent les capacités d’adaptations des tendons avec l’âge et l’entrainement 
chez l'Homme ? 

Afin de nous aider à répondre à cette question, nous sommes à la recherche de volontai-
res masculins en bonne santé : 45 hommes de plus de 65 ans et 15 hommes de 20 à 
30 ans.

Des entraînements des muscles du membre inférieur (cuisse et jambe) seront encadrés et 
se dérouleront au Centre d’Innovation de l’UTC, à raison de 3 entraînements par semaine 
durant 3 mois. Une majeure partie des tests sera également réalisée à l’UTC. 

Les premiers tests doivent débuter en octobre 2016.

Si vous souhaitez participer à cette étude scientifique, ou vous avez besoin de plus 
d’informations concernant ce projet, contactez Adrien LETOCART au 06 78 92 94 43 
ou adrien.letocart@utc.fr

Nouvelles activités via
Margny Sports et Loisirs !

Par civisme, 
respectez
les horaires
de sortie des 
poubelles !

Attention aux changements d’horaires

à partir de septembre.
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Les activités culturelles des beaux jours…
Du 12 au 28 juillet - Lectures sous les arbres
Avec l’été, reviennent les envies d’espace, d’herbe verte et de soleil… C’est pourquoi l’équipe de la 
médiathèque plante sa tente dans le parc de la mairie et dans le jardin de la médiathèque et vous 
donne rendez-vous pour des lectures sous les arbres, en partenariat avec l’Association Grandir 
Ensemble. Quel bonheur, quel bien être que de feuilleter le journal, un magazine, une bande dessinée, 
au grand air… que de partager un moment de lecture, fredonner une comptine avec votre enfant à 
l’ombre des grands arbres !
Venez nous retrouver de 10h30 à 12h :
• Au parc de la mairie :
  Mardi 12, 19, 26 juillet
  Jeudi 21,28 juillet

En Août, le mercredi - Les jeux vidéo, c’est permis…
Les vacances sont un moment privilégié pour se détendre, s’amuser, partager de bons moments entre copains ou en famille. C’est ce que vous propose 
l’équipe de la médiathèque, chaque mercredi du mois d’août, de 14h30 à 16h30, avec des après-midi jeux vidéo, ouvertes à tous à partir de 10 ans. Profanes ou 
experts, nous vous attendons…
Rendez-vous  mercredi 3, 10, 17, 24, 31 août
Tout public à partir de 10 ans – Sur inscription au 03 44 36 31 55

Ateliers d’initiation à l’Informatique et Internet
Chaque vendredi après-midi, en dehors des vacances scolaires, il vous est possible de bénéficier d’une initiation aux outils informatiques. L’équipe de la 
médiathèque vous propose un service personnalisé, lors d’un atelier qui cible vos attentes. Ainsi, naviguer sur internet, envoyer des e-mails, s’inscrire et 
échanger sur les réseaux sociaux, explorer, organiser ou sauvegarder des données sur l’ordinateur ou sur une clé USB ou simplement manier la souris… ne 
seront plus une difficulté pour vous.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à prendre contact au 03 44 36 31 55 ou sur place à la médiathèque.
Ouverture des inscriptions le 2 septembre
Reprise des ateliers le vendredi 23 septembre

• Dans le jardin de la médiathèque :
 Vendredi 15,22 et 29 juillet

Bécassine en vedette au centre André François !
 J.P. Pinchon, Bécassine, Frimousset, Grassouillet, et les autres… 
L’exposition continue jusqu’au 20 août 2016…

Inaugurée lors du vernissage du 30 avril 2016, l’exposition J.P. Pinchon, Bécassine, Frimousset, Grassouillet et les autres… 
vous attend au Centre Régional de Ressources et d’Illustration jusqu’au 20 août 2016. 
Le Centre André François en partenariat avec l’association Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix présente l’oeuvre de 
Joseph-Porphyre Pinchon, illustrateur picard moins connu que son héroïne. 
Bernard Lehembre, historien, nous dévoile dans cette exposition dont il est le commissaire, les différents personnages 
créés par l’artiste : Frimousset, Grassouillet, Suzel, Olive et Bengali,...
et bien sûr Bécassine, Loulotte, Madame la marquise de Grand’Air, Monsieur Proey-Minans...
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 27

Et à la rentrée ?
Les ateliers théâtre reprennent
Le mercredi 7 septembre à 14h – salle municipale 
Infos au 06 62 10 46 00
Partenaire privilégié du service culturel, la compagnie professionnelle Jean-Pierre Andréani anime tous les 
mercredis des ateliers théâtre pour jeunes et adultes. Approche de divers répertoires (poésie, texte classique ou 
contemporain), pratique d’exercices basés sur l’écoute et l’improvisation, composent ces cours. Une troupe 
dynamique à rejoindre sans attendre !
Cours, tous les mercredis, à la salle municipale, 4 représentations annuelles.
  
  Horaires :   de 14h00 à 15h30  pour les 12 - 18 ans 
   de 15h45 à 16h45  pour les 6 - 11 ans 
   de 17h00 à 18h00 pour les 6 - 11 ans 
   de 19h30 à 23h00  pour les adultes

Demandez le programme !  
Fort de son succès public (100% de remplissage pour ses spectacles, nouvelle augmentation du nombre 
d’abonnés), le service culturel de Margny ne cesse de développer ses activités.

C’est une actualité foisonnante, passionnante et très 
diversifiée qu’il vous proposera pour la nouvelle saison 
2016.2017.
Spectacles, rencontres, expositions, ateliers… vont se 
succéder sans relâche, tout au long de l’année, pour 
tous les publics et tous les âges. 

Alors n’hésitez pas à demander le programme auprès de 
l’équipe, au 03 44 36 31 55, par mail à 
service.culturel@mairie-margnylescompiegne.fr, ou sur 
place, à la Mairie de Margny ou à la Médiathèque Jean 
Moulin. 
Ouverture des abonnements le 13 septembre.
Bonne rentrée culturelle !

Décès
Mars : Lebeau Claude René – Bonival Robert Lucien Joseph – 
Santacreu Marie-Josette épouse Ferary – Dufour Yolande Jeanne 
Marie veuve De Backer.
Avril : Richard Eliane Marcelle veuve Petitpas – Etesse Marie Louise 
Lucienne veuve Saffa – Rumigny Micheline Elisa épouse Briest – Briest 
Guy – Rarivoson Jocelyn Jean Hubert Simon – Fournaise Josiane 
Pauline Irma veuve Grenier – Woerner Jean-Luc Robert – Patoureaux 
Louise Marie.
Mai : Houbronne Marceau Marcel -- Lanoux Michel Alfred Joseph – 
Kovalski Monique veuve Lefebvre – Frémeaux Arlette Mauricette 
Désirée épouse Cureaux.

Mariages 
Mars : Monsieur Riobé Joe et Madame Golebiowski Salomé.
Mai : Monsieur Rouvière Matthieu et Madame Fournaise Marine - 
Monsieur Liennel Robert et Madame Almy Laurence – Monsieur 
Sosniak Clément et Madame Cadaouen Meghann.

Baptêmes Civils
Avril : Serhani Maïwenn 

Naissances hors Margny
Février : Traore Ben Demba-Junior – Prieur Isai Rémi Alexis – Lefranc 
Margaux Jeanne Marie. 
Mars : Lelievre Gabriel Maëlan Pascal Christian – Regnault Juliette Léa 
Geneviève – Messence Jousse Lyam Thierry Pascal – Andanson 
Mathilde Catherine Edwige – Luquet Gabriel André – Javurek Hanne 
Lucie Louise – Ait Saidat Meïssa – Dansoko Lyam Brahima Touro – 
Gaoua Ali-Youssef – Gignon Buraux Inaya Marie Paulette – Jarray 
Myriam – Ribeiro Helécio – Vandenbossche Gabin Pierre – Joffin 
Isaure.
Avril : Delcroix Alice Charlie Emma – Berdenand Mathys – Lachhab 
Imran – Mitibeye Miliano Maxime – Seddouki Celyane Alain Hamid – 
Cubola Marcellia – Molle Louise Nathalie Doriane – Yoon Stella – 
Patouraux Emma Michèle – Patouraux Louise Marie – Wesolowski 
Georgia Rose – Cuche Castille Louise Marie Jeanne – Oualle Aya 
Mayssan Marylène – Rochemont Adam Gabriel – Zeudong Djoukam 
Jordi Alex.
Mai : El Maaden Sultana – Cardon Ulysse Gérard Patrick – Kerharo 
Hector Pierre Anne – Goffin Weili – Bonnet Gauthier André – Lecomte 
Elusse Isée Adrienne Yvonne.

ETAT CIVIL
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Une exposition photos sur Méhanna pour
la réhabilitation d’une route
Du 23 au 30 mai, en partenariat avec Margny Jumelages, Intermarché a exposé les photos de 
Méhanna, au Niger, des actions de coopération menées en 16 ans entre Margny et sa ville 
jumelle, ainsi que des dégâts provoqués par de fortes inondations causées par des pluies 
dévastatrices en juillet dernier. Ainsi de nombreuses routes restent aujourd’hui 
impraticables et un bon nombre d’habitations s’est effondré. 

Intermarché s’est engagé financièrement pour la réhabilitation d’une portion de route 
longeant une concession utilisée comme atelier culturel, et menacée d’effondrement.

La présentation de l’exposition a eu lieu le samedi 28 mai dernier, en présence de David de 
Bosschère, directeur d’Intermarché, de Maïga Kassoum Yacouba, Député de la 
circonscription de Méhanna et représentant de l’ONG Gama ainsi que de Dany Hellal, 
présidente de Margny Jumelages et de Bernard Hellal, Maire de la commune.

Une belle initiative qui marque une fois encore la solidarité et le partage des compétences…

Vendredi 27 mai,
Cérémonie en hommage aux Résistants de la dernière guerre 
Mondiale en présence de M. Maïga Kassoum Yacouba, Député de la 
circonscription de Méhanna au Niger.

La fête du Jumelage met nos deux villes
partenaires à l’honneur
Animations, défilé de mode, la fête du Jumelage, est, chaque année, l’occasion de mettre en 
lumière Méhanna au Niger, et Malbork, en Pologne, avec lesquels de nombreuses actions 
sont réalisées depuis de nombreuses années : chantiers de solidarité réunissant les jeunes 
Nigériens et Margnotins, voyage en Pologne pour une découverte culturelle… Ce samedi 
4 juin, la salle Marcel Guérin accueillait Florian, de la « Nouvelle Star », les Incos, groupe 
pop-rock, groupe Miawoo de Beauvais, l’école de musique AMC, Composite, un duo violon 
et piano, mais aussi des jeunes de l’Epide pour des chants et des percussions.
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LIBRES EXPRESSIONS
Les liaisons douces et apaisées

Non, nous n'aborderons pas les liaisons dangereuses, simplement les liaisons douces, 
les chemins ou portions d'une voie partagée qui permettent de relier, paisiblement et 
en toute sécurité, notre domicile à un point particulier dans notre commune, voire 
une autre commune.

Notre commune doit s'affirmer, comme certaines de nos voisines, dans sa volonté 
d'aménager et de construire des voies partagées par tous, piétons, cyclistes, 
automobilistes, transports en commun,  personnes à mobilité réduite, jeunes et 
moins jeunes.

Ces liaisons douces semblent devoir s'arrêter aux frontières de notre commune sans 
pouvoir y pénétrer, une portion existe, il est vrai, le long de la voie ferrée sur l'axe 
Poincaré, bien isolée. 

Cela ne nous suffit pas.

Le conseil municipal, sans nos voix, a décidé "la non-réalisation" d'une piste cyclable 
sur l'avenue de la République, comme il l'avait déjà fait sur la rue de Beauvais, privant 
notre commune de voies douces synonymes de modernité, compatibles avec le 
développement durable et surtout au mépris de la Loi qui l'impose.

Au prétexte de chaussées étroites, d'un manque de places de stationnement, d'une 
circulation délicate, nous n'avançons pas, nous n'avançons plus.

Notre commune a les espaces et les moyens disponibles de s'engager dans les liaisons 
douces, pour le respect des margnotins, de leur sécurité, et de leur environnement.

L'Oise dispose d'un réseau de voies cyclistes et notre commune doit envisager de 
relier ce réseau.

Monsieur le Maire, nous souhaitons vous voir avancer sur ces liaisons, douces et 
apaisées, en y associant une réflexion profonde sur la circulation dans notre 
commune.  

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

Un développement respectueux de tous…

Analyser, anticiper, prévoir, proposer, telles sont les missions des élus locaux. Tâche oh 
combien passionnante car chaque acteur de la commune a ses propres problémati-
ques et notre rôle est de les faire cohabiter harmonieusement.
En 1995, Margny comptait 5000 habitants, nous sommes aujourd’hui plus de 8000. 
Cette augmentation n’est pas le fruit du hasard mais le résultat d’un travail quotidien 
afin de créer les meilleures conditions d’installation pour les entreprises, mais aussi 
pour les associations et les particuliers.
Cette croissance entraîne la création d’infrastructures adaptées : centre de loisirs, 
restauration scolaire, écoles, lieux et services pour les aînés, voirie… 

Le plan de circulation ne déroge pas à cette règle. Ainsi, lorsque nous prévoyons de 
nouveaux axes, il est important de prendre en compte piétons, véhicules et vélos. 
C’est pourquoi, les liaisons douces ne se décrètent pas sur un coup de tête mais 
doivent être réfléchies et intégrées dans un plan général de circulation de Margny 
mais aussi de Compiègne, Clairoix et Venette.
La liaison douce de l’avenue Raymond Poincaré a été aménagée dans ce sens ; celle 
qui se trouve le long de l’Oise, quai du Halage, également.
La municipalité réfléchit, étant donné les contraintes de largeurs de voirie et les 
besoins en stationnement, à une solution optimum. Il est bien entendu que lorsqu’un 
nouveau quartier se dessine, il se prépare en tenant compte de toutes les problémati-
ques alentour.
L’avenue Octave Butin subira, dans les années à venir, un réaménagement total 
donnant la part belle aux liaisons douces, à des espaces verts et une place piéton-
nière, et ce, tout en préservant et le stationnement, et notre axe central de circulation 
menant au cœur de l’agglomération.
Nous ne pouvons plus aujourd’hui raisonner en « petit village gaulois » mais au 
contraire accompagner notre développement avec et en fonction des acteurs environ-
nants, les autres communes et ce, sur les grands projets, qu’ils soient d’ordre environ-
nemental, social, économique ou sur le plan des infrastructures.
C’est ainsi que l’agglomération prend tout son sens.

La majorité municipale
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La majorité municipale
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SE SOUVENIR, SE DIVERTIR
Juillet :
Tous les vendredis : 10h30 à 11h30, gymnastique des 
seniors au foyer E. Piaf.
Dimanche 3 : Commémoration du train du 2 juillet 1944 
Margny/Dachau, dit « Le Train de la Mort », 9h15, 
rassemblement des sociétés et de l’Harmonie dans le 
parc de la mairie. Départ du défilé pour la gare, dépôt 
de gerbes au Mémorial du Wagon de la Déportation 
suivi d’un vin d’honneur, à l’espace Robert Lebègue.  

10h à 11h, courses cyclistes jeunes ; 10h30, inauguration 
du village ; 12h45 départ de la course cycliste 
Paris-Chauny dans l’avenue Octave Butin.
Mardi 5 : 14h15, concours de pétanque dans le parc de 
la mairie avec les membres du foyer E. Piaf
Tous les mardis : 11h15 à 12h15, gymnastique des 
seniors au foyer E. Piaf.
Tous les jeudis : 14h15, « jeux de cartes » au foyer E. Piaf.
Mardi 12 : 14h15,  atelier « couture » au foyer E. Piaf.
Jeudi 14 : Commémoration de la Fête Nationale, 10h45 
rassemblement des sociétés et de l’Harmonie place de la 
Laïcité suivi d’un dépôt de gerbes au Monument aux Morts.
12h à 18h, banquet républicain et animation musicale 
dans le parc de la mairie.
Mardi 19 : 12h, pique-nique dans le jardin du foyer 
E. Piaf.
Samedi 23 : départ 8h de la salle municipale, sortie libre 
à Boulogne-sur-Mer, Côte d’Opale organisée par le Club 
des Aînés. 
Mardi 26 : 14h15, concours de belote au foyer E. Piaf. 

Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 : 57ème Hop Tour 
de France Aérien des Jeunes Pilotes à l’aéro-club de 
Compiègne Margny. Nombreuses animations.

Août : 
Tous les mardis : 11h15 à 12h15, gymnastique des 
seniors au foyer E. Piaf.
Mardi 2 : 14h, concours de pétanque dans le parc de la 
mairie avec les membres du 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 9 : 14h15,  atelier « couture » au foyer E. Piaf.
Mercredi 10 : 8h, sortie estivale des familles du CCAS à 
Aqualud au Touquet
Mardi 16 : 12h, pique-nique dans le jardin du foyer 
E. Piaf.
Mardi 23 : 14h15, concours de belote au foyer E. Piaf.
Mardi 30 : 14h15  jeux « à la découverte des goûts » au 
foyer E. Piaf.

Septembre : 
Jeudi 1er : 72ème Commémoration de la libération de 
Margny 19h15, rassemblement des sociétés et de 
l’Harmonie place de la Laïcité, 19h30, dépôt de gerbe 
au Monument aux Morts suivi d’un vin d’honneur. 

Tous les jeudis : 14h15, « jeux de cartes » au foyer 
E. Piaf.
Tous les vendredis : 10h30 à 11h30, gymnastique des 
seniors au foyer E. Piaf.
Dimanche 4 : 7h à 19h, 32ème brocante de l’automne 
dans les rues de Margny ; 12h, vin d’honneur devant 
l’Hôtel de Ville.
Tous les mardis : 11h15 à 12h15, gymnastique des 
seniors au foyer E. Piaf.
Mardi 6 : sortie programmée avec les membres du foyer 
E. Piaf.
Vendredi  9 : 19h30, 20ème soirée des « Trophées des 
Sports » au complexe sportif Marcel Guérin avec remise 
des récompenses aux sportifs mis à l'honneur, suivie 
d’un spectacle.
Mardi 13 : 12h, pique-nique dans le jardin du foyer 
E. Piaf et 14h30, atelier couture au foyer E. Piaf.
Dimanche 18 : 4ème Marché International à Margny dans 
le parc de la mairie organisé par Margny Jumelages.
Mardi 20 : 14h30, « loto » au foyer E. Piaf.
Dimanche 25 : Journée nationale des Harkis, 10h15 
rassemblement des sociétés et de l’Harmonie place de 
la Laïcité, 10h30, dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts suivi d’un vin d’honneur.
Mardi 27 : départ 11h de la salle municipale , déjeuner, 
spectacle et après-midi guinguette aux granges du Bel 
Air à la Faloise dans la Somme organisé par le Club des 
Aînés. 14h15, atelier « Loisirs créatifs » au foyer E. Piaf. 
Jeudi 29 : 16h, anniversaires du 3ème trimestre au foyer 
E. Piaf.   Du STUDIO au 5 PIÈCES 

  Une ARCHITECTURE CONTEMPORAINE  
dans l’esprit maritime
  De généreux BALCONS et de belles TERRASSES
  PARKINGS en sous-sol 
  COMMERCES au pied de l’immeuble

(1) Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2012 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles L31-10-1 et suivants du Code la Construction et de l’Habitation 
relatifs aux conditions d’accès au PTZ+. (2) Loi Pinel : réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et fonction de la performance énergétique du bâtiment, 
destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location) 18% (pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition. * Les informations 
recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de clientèle et, éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite «informatique et libertés», vous bénéficierez d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier, 11 place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
Eiffage Immobilier RCS Versailles 314 527 649. Document non contractuel. Cappuccino Décembre 2015.
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