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Chers amis,

Les fêtes de fin d’année arrivent, permettant à 
chacun de se retrouver en famille et entre amis et 
profiter de moments privilégiés.

Nous avons souhaité participer à la joie de Noël 
en vous proposant des animations pour enfants 
sur la place de la Laïcité, le marché de Noël 
traditionnel, salle Marcel Guérin sans oublier un 
concert gratuit offert par les Zycos, salle 
Municipale. Nos aînés ne sont pas oubliés avec le 
repas de l’Age d’Or, salle Marcel Guérin, et la 
distribution des colis gastronomiques distribués 
chaque année. 
Margny perpétue ainsi sa volonté de vous 
accompagner tout au long de l’année, afin 
d’embellir votre quotidien.

Le cahier central est dédié aux nouveaux 
dispositifs de stationnement qui seront mis en 
place ce printemps. Afin de lutter contre la 
problématique des voitures ventouse sur le 
quartier de la gare, un périmètre de 
stationnement payant sera aménagé qui 
concerne plus de 400 places aux alentours de la 
SNCF. Ce projet a été mûrement réfléchi et 
étudié. En effet, l’objectif est d’inciter les usagers 
de la gare à déplacer leurs véhicules, développer 
le covoiturage et lutter ainsi également contre les 
effets carbone. Parallèlement, le stationnement 
en zone bleue sera étendu avec la mise en place 
de cartes de résidents valables sur toute la zone.
Ces mesures nous permettront de mieux réguler 
le stationnement. Notre volonté est avant tout 
de faciliter votre quotidien et trouver des 
solutions à vos préoccupations.

Notre développement économique se poursuit 
avec l’installation de nouveaux commerces et 
entreprises tant en centre-ville que sur les Hauts 
de Margny. 
De nouvelles constructions sont également en 
cours avec le programme Vinci en bordure du 
Pont Neuf qui accueillera 80 appartements en 
accession et des commerces en rez-de-chaussée 
dès le début de l’année 2017 ; et a été récemment 
posée la première pierre du programme de 
construction Rivage pour l’aménagement de 70 
logements supplémentaires dans le même 
secteur, sans compter le démarrage des travaux 
de l’hôtel 4 étoiles. 
Ce quartier se développe, se transforme et reflète 
le formidable essor de notre commune. 

Enfin, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année et vous donne rendez-vous le samedi 21 
janvier à 11h30, salle Marcel Guérin pour la 
cérémonie des voeux de la municipalité.

Avec toute mon amitié,
Votre maire

Bernard Hellal
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NOUVELLES ENTREPRISES, NOUVELLES ASSOCIATIONS

LA BOULANGERIE DE LA RUE JEAN JAURÈS
CHANGE DE PROPRIÉTAIRE

« Le labyrinthe des saveurs » tenu jusqu’à 
maintenant par Jean-Baptiste Dubromel a 

deux nouveaux repreneurs depuis le 22 
septembre dernier : Christophe Topart et 
Alexandre Flamant, tous deux 29 ans et 

une expérience significative en 
boulangerie se sont associés et proposent 
en plus de la gamme actuelle un nouveau 
pain riche en fibres à base de son, de blé 

et de betterave, élaboré par un 
nutritionniste.

Vient également s’ajouter la Tradition 
Campteclair, baguette de tradition 

française élaborée dans le cadre de la 
démarche CRC (Culture raisonnée 

contrôlée). A noter aussi, de nouvelles 
pâtisseries et des formules pour le 
déjeuner avec sandwichs variés !

Le Labyrinthe des saveurs
290, rue Jean Jaurès

Ouvert les lundis, vendredis, samedis
7h à 13h et 15h30 à 19h15

mardis et jeudis
7h à 12h30 et 15h30 et 19h15

dimanche 7h à 13h
et fermé les mercredis.

RÉOUVERTURE D’UN CENTRE ENTENDRE
POUR RÉPONDRE AUX PROBLÈMES D’AUDITION

Florence Verjus et Nicolas Tribut, 
audioprothésistes diplômés d’Etat et déjà 
installés à Soissons, ont ouvert un centre 

Entendre à Margny.
 

Leur rôle : vous proposer la solution la 
mieux adaptée au problème d’audition 
que vous rencontrez et ce, en tenant 

compte de votre budget.

Un suivi personnalisé avec un réglage 
sur-mesure de vos aides auditives, le 

nettoyage régulier des appareils et leurs 
composants sont gratuits.

Centre Entendre
43, rue de Beauvais à Margny

03 44 76 67 57 sur rendez-vous

DEUX NOUVELLES PROPRIÉTAIRES
POUR L’INSTITUT NATUR’ELLE

Aurore Provost et Audrey Bour, qui malgré 
leur jeune âge jouissent déjà de plusieurs 
années d’expérience dans l’esthétique en 
tant que salariées, ont décidé de se lancer 
dans la grande aventure entrepreneuriale 

en reprenant cet établissement de 
l’avenue Octave Butin

« Nous croyons au fort potentiel de 
développement. Placé en cœur de ville, 

notre institut propose en plus des services 
classiques comme l’épilation, les soins 

visage et corps, le maquillage et la 
manucure, la pose d’ongles en gel » 

précise Aurore.

Ayant à cœur de répondre aux attentes
de leurs clients, elles effectuent 
conjointement une formation 

complémentaire afin de proposer 
prochainement l’épilation au fil

(à base de torsions de fil de coton).

Institut Natur’Elle
128 avenue Octave Butin à Margny

Tél : 03 44 75 09 89
Ouvert les lundis et samedis de 9h à 17h, 

du mardi au vendredi de 9h à 19h.

SENS’ACTION AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE
ET DE L’HARMONISATION

Marion Gérard, 31 ans, vous propose, 
depuis juillet 2016, massages, 

harmonisation énergétique et réflexologie 
plantaire. Ces techniques issues de la 

médecine chinoise traditionnelle ont pour 
objectif de vous aider en cas de stress, 

troubles du sommeil, migraines, mal de dos, 
troubles digestifs…

Elles peuvent également vous accompagner 
à la perte de poids, à l’arrêt du tabac ou à 
l’amélioration de circulation sanguine et 

lymphatique.
Après une formation d’un an en école 

spécialisée, elle vous offre un suivi 
personnalisé qu’elle définit avec vous lors 
d’un entretien préalable en fonction des 

pathologies rencontrées. « 80% des 
maladies sont liées à des émotions non 

digérées. Ma mission est d’aider, par le biais 
de différentes techniques reconnues pour 

leur efficacité, à se sentir mieux 
physiquement. C’est le principe d’auto 
guérison » précise la jeune femme qui 
compte déjà une centaine de clients.

Sens’Action
17 rue Ferdinand Sarrazin à Margny

Tél : 06 60 36 10 83 ou sensaction@hotmail.com
Site internet :

http://sensactioncompiegne.jimdo.com 
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POUR FLEURIR
VOTRE QUOTIDIEN

Laurette Dorion, passionnée de fleurs 
depuis l’enfance, vient d’ouvrir sa propre 

boutique à Margny.

Durant son CAP spécialisé, elle se 
perfectionne pendant 6 mois chez 

différents fleuristes avant de se lancer.

Elle propose fleurs, plantes, bibelots et 
décorations et est associée au site 

l’agitateurfloral.com, service de livraison 
floral dans toute la France.

Passionnément Fleurs
186 rue Molière à Margny

Tél : 03 44 83 18 25

Horaires d’ouverture :
Mardi – Samedi de 9h à 19h30

Dimanche de 8h30 à 13h

UNE NOUVELLE ÉPICERIE ASIATIQUE
POUR RÉUSSIR TOUS VOS PLATS

Le quartier Molière accueille depuis le 
mois de septembre une boutique dédiée 

aux produits alimentaires chinois : raviolis 
vapeur, riz parfumé, nouilles, sauces 

chinoises mais aussi de la gastronomie 
japonaise, coréenne et thaï.

Sung-II Yoon, une expérience significative 
auprès de grossistes alimentaires 

s’approvisionne en France et en Allemagne 
pour vous proposer le meilleur.

 « Il y a un manque certain sur le 
Compiégnois d’une épicerie spécialisée en 

alimentaire asiatique. Je propose à la 
vente de nombreux produits que l’on ne 

trouve pas dans les supermarchés 
généralistes ».

Possibilité de commandes par internet.

HelloAsie
190 rue Molière à Margny

Tél : 06 60 29 64 93
www.helloasie.fr

UNE NOUVELLE ASSOCIATION POUR
SENSIBILISER À LA PROTECTION DE LA NATURE

« Millesternes », association de 
sensibilisation à la protection de la nature 
par l’image a été créée en août dernier.

Son objectif : proposer des animations 
pédagogiques autour de l’image, 

photographique et vidéo, aux enfants des 
écoles primaires afin de les sensibiliser à la 
protection de la nature. En présence d’un 

animateur, les enfants et le public en 
général découvriront une espèce ou un 
milieu qu’ils apprendront à connaitre.

« L’objectif est de permettre à l’enfant de 
comprendre comment l’art peut faire passer 

un message et sensibiliser le public à une 
cause, en l’occurrence, la protection d’une 

espèce et de son environnement »
précise David Grouard, son président. 

 
Elle a d’ailleurs organisé les 5 et 6 

novembre derniers, son premier stage 
photographique à Margny-lès-Compiègne. 

Ce stage de deux jours a permis aux 
photographes débutants d’apprendre à 

photographier la nature au travers de cours 
et sorties terrains.

Plus de renseignements sur
www.millesternes.com 
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UN CABINET PLURIDISCIPLINAIRE
POUR VOUS AIDER À VOUS SENTIR MIEUX

Céline Alberti, qui a ouvert son cabinet de 
Sophrologie à l’automne 2015, a été 

récemment rejointe par Marianne Euvrard, 
psychologue, qui met ses connaissances des 

fonctionnements psychiques individuels, 
des dynamiques familiales et sociales au 
service de ses patients et Agnès Marchal, 
thérapeute familial, qui propose un lieu 

d’écoute pour les parents d’enfants 
toxicomanes, afin de trouver des solutions 

adaptées et reconstruire l’avenir 
ensemble...

Cette équipe pluridisciplinaire
reste à votre écoute.

Cabinet Homéostasia
17 rue de la Verrerie à Margny

Tél : Agnès Marchal 06 14 83 10 18 
(à gauche de la photo)

Céline Alberti 06 23 64 56 81
(au centre de la photo)

Marianne Euvrard  06 50 90 74 48
(à droite de la photo)
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RETOUR EN IMAGES

Une brocante toujours aussi conviviale !

Dimanche 4 septembre dernier,
se tenait la 32ème brocante de Margny. 
550 exposants, plus de 10 000 visiteurs ont investi les rues de la Ville dans une ambiance conviviale et détendue.
Animations et musique étaient au rendez-vous !

La 20ème soirée
des Trophées des sports
pour honorer sportifs
et associations 

Vendredi 9 septembre
au complexe sportif Marcel Guérin

Les nouveaux arrivants
reçus par l’équipe municipale

Samedi 17 septembre au matin à la médiathèque

Une valisette aux couleurs de Margny avec un guide 
pratique de la Ville leur a été remis.

Portes ouvertes
à La Nouvelle Forge

Vendredi 30 septembre rue Molière

20 enfants présentant des difficultés psychologiques,
déficiences intellectuelles ou handicaps psychiques graves
sont actuellement pris en charge par cette association.



Conférence sur la Net'Attitude
ou les bons gestes à adopter
sur internet
Vendredi 7 octobre au Foyer Edith Piaf

Animée par deux gendarmes de la Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile de Beauvais
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Forum Intergem réunissant les adhérents
des GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) de la région Picarde. 
Mardi 4 octobre, salle municipale 

Le GEM est un espace à investir par des personnes ayant des troubles 
psychiques, désireuses de rompre leur isolement et animées par un même 
projet d'entraide où chacun, qui a connu  une expérience de santé similaire, 
peut apporter à l'autre. A Margny, les adhérents se retrouvent pour participer 
à différents temps d'échanges, de rencontre et d'activités décidées par les 
adhérents en fonction de leurs talents et de leurs envies du moment.

Dédicace d’Abdel Aïssou pour 
son livre « La République au 
cœur, 12 lycéennes face aux 
attentats de novembre 2015 » 
précédé d’un débat sur la laïcité.  
Haut fonctionnaire d’Etat, l’ancien Sous-préfet de Senlis est 
très impliqué dans la vie associative des quartiers, 
notamment au travers de la Fondation Agir contre 
l’Exclusion créée avec Marc Lavoine et Raymond Domenech.
Mercredi 5 octobre à la médiathèque Jean Moulin

Les 30 septembre, 1er, 2 et 3 octobre
Franc succès pour la 2ème édition de la foire expo avec plus de 9000 visiteurs

Dimanche 16 octobre
Week-end du goût

sur le marché avec les commerçants



La médaille de la ville remise
aux valeureux défenseurs du Carrefour Express
Samedi 17 septembre, un braqueur armé d’un couteau pénètre dans le Carrefour Express, rue de la Prairie. Alain et 
Anne-Sophie Marye, des riverains qui connaissent bien la supérette n’hésitent pas et viennent en aide à Clément Cloez, 
jeune employé menacé. Aidés de Damien Galiegue, le gérant arrivé en renfort, ils maîtrisent l’individu qui sera ensuite 
placé en détention.
Le Maire Bernard Hellal a souhaité honorer cet acte de bravoure en leur remettant la médaille de la Ville, le samedi 15 
octobre dernier « Après tout, y a-t-il un geste plus généreux et nécessaire que celui d’aider une personne confrontée à un 
danger immédiat? Bravoure. Courage. Vaillance. Ce ne sont que des mots, mais vous leur avez donné vie par vos actions, 
qui sont sont une source d’inspiration pour tous. La République se doit de vous rendre hommage. Je vous adresse, au 
nom de tous nos concitoyens, mes félicitations et ma reconnaissance pour votre action ». Le Sous-préfet de la Région de 
Compiègne, Guislain Châtel et le commissaire Chalvet étaient présents et leur ont remis une lettre de félicitations du 
Préfet de l’Oise.

6ème Salon des Arts organisé
par les Chevalets Margnotins 

Les 5 et 6 novembre derniers à la salle municipale.
60 exposants pour plus de 500 visiteurs.
Prix de la municipalité remis à Chantale Lefebvre.
Prix du public remis à Marie-France Remy

RETOUR EN IMAGES
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La brocante aux jouets
Dimanche 20 novembre

Pose de la première 
pierre Rivage
Samedi 3 décembre
Le quartier de la rue de Beauvais poursuit 
sa transformation. Après le programme 
Rivesia dont les 71 logements seront 
livrés au premier trimestre 2017 et les 
travaux de l'hôtel 4 étoiles qui devraient 
débuter prochainement, la pose de la 
première pierre du programme Rivage 
sur les bords de l'Oise a eu lieu en 
présence de Philippe Marini, Président 
de l'Agglomération et Bernard Hellal, 
Maire de Margny-lès-Compiègne : 
80 appartements sont attendus courant 
2017 avec des commerces en 
rez-de-chaussée. 



Le nouveau parking du collège inauguré

Samedi 3 décembre, le nouveau parking réaménagé du collège Claude Debussy a été 
inauguré en présence de Bernard Hellal, Maire de la commune, Philippe Marini, Président de 
l’Agglomération de Compiègne et Eric de Valroger, Vice-président du Conseil Départemental. 
Ces travaux de sécurisation de l’accès au transport des élèves comprennent la mise en place 
d’un sens unique de circulation avec des quais réservés aux cars scolaires et un parking pour 
les parents. Les travaux de 214 000 € ont été conjointement financés par Margny, l’ARC et le 
Département.

L’Histoire s’invite à Margny

Les 19 et 20 novembre derniers,
Le Tigre accueillait le salon Fous d’Histoire qui 
réunissait une centaine de compagnies de spectacles 
historiques.
 
Au programme : animations, scénettes, 
démonstrations, spectacles, concerts sur les faits 
passés, allant de l’époque Romaine à la seconde 
guerre mondiale.

Les écoles de Margny étaient également présentes 
pour découvrir ces artistes et artisans passionnés 
d’Histoire.
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LES ASSOCIATIONS MOBILISÉES  EN FAVEUR DU TELETHON 2016
7579€ RÉCOLTÉS !

Initiation à l’alphabet braille
par l’association Trans Doc,

au travers d’ateliers mis en place en novembre 2016.
Tarif : 3 € par séance

dont une séance à la mairie
à l’attention des employés municipaux

Dimanche 16 octobre
Les associations Carpe Amour 
et Compiègne Carpe Passion organisent un concours de  pêche, 
à l’Etang des Cygnes

Initiation à l’alphabet braille
par l’association Trans Doc,

au travers d’ateliers mis en place en novembre 2016.
Tarif : 3 € par séance

dont une séance à la mairie
à l’attention des employés municipaux

Dimanche 16 octobre
Les associations Carpe Amour 
et Compiègne Carpe Passion organisent un concours de  pêche, 
à l’Etang des Cygnes

Vendredi 2 décembre
Un marathon de la lecture à la médiathèque

Vendredi 2 décembre
La nuit du tennis organisée par le TC Margny, de 20h à 8h, le lendemain

Dimanche 6 novembre
Concert des Harmonies, regroupant 
des musiciens du Nord, de Paris, de 

l’Artois, et de Longueau,
salle Marcel Guérin Vendredi 2 décembre

La course relais dans le parc de la mairie mobilise
tous les écoliers de la commune

Vendredi 18 novembre
La soirée Choucroute
réunit plus de 350 personnes. 

Vendredi 2 décembre
Un marathon de la lecture à la médiathèque

Vendredi 2 décembre
La nuit du tennis organisée par le TC Margny, de 20h à 8h, le lendemain

Dimanche 6 novembre
Concert des Harmonies, regroupant 
des musiciens du Nord, de Paris, de 

l’Artois, et de Longueau,
salle Marcel Guérin Vendredi 2 décembre

La course relais dans le parc de la mairie mobilise
tous les écoliers de la commune

Vendredi 18 novembre
La soirée Choucroute
réunit plus de 350 personnes. 
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BIENTÔT LA FIBRE OPTIQUE !

La fibre optique désigne un câble contenant un fil en verre ou en plastique capable de conduire la lumière.
Celle-ci va être transportée dans le réseau et interprétée à sa réception. 
La fibre optique permet d'accéder au très haut débit (jusqu'à 1 Gbit/s contre 22 Mbits/s pour l'ADSL 2+ et 1 Mbits pour un ADSL classique). 

Notre commune, appartenant à l’Agglomération, fait partie d’une zone conventionnée SFR qui porte le projet de 
déploiement de la fibre sur notre territoire
et construit l’infrastructure. Les communes concernées n’ont donc pas de contribution financière à verser.

Aucun génie civil n’est à réaliser puisque le réseau de fibre empruntera les fourreaux et chambres déjà existants.
Ce réseau de fibres sera relié au Nœud de Raccordement Optique qui concentrera l’ensemble du réseau pour tout notre 
périmètre.
Il est situé en ZAC de Mercières et est actuellement en construction.

Les travaux de raccordement sont actuellement en cours et devraient être finalisés au printemps 2017
pour une commercialisation par tous les opérateurs volontaires en septembre 2017.

La fibre ne remplace pas automatiquement le réseau téléphonique existant (ADSL), et vous êtes totalement libre de conserver votre ligne téléphone actuelle.
Le coût de l’abonnement reste sensiblement le même que celui de l’ADSL, avec un coût de raccordement forfaitaire à rajouter.

Dès l’annonce de la commercialisation, vous contactez votre fournisseur d'accès à internet. Il vous propose un rendez-vous. Un technicien en charge de l'installation 
positionne la nouvelle prise terminale optique en utilisant les accès existants du logement, branche la nouvelle box et la met en service.

Qu’est-ce que c’est ?

Où en sont les travaux ?

Comment se raccorder ?



A VENIR

Les enfants en photo
avec le père Noël

Le parvis de la mairie vit à l’heure de Noël en 
ce mois de décembre. Manège, chasse aux 
canards, crêpes et autres friandises 
enchantent les enfants, sans compter le père 
Noël dont ils peuvent immortaliser leur 
rencontre avec une photo gracieusement 
offerte par la municipalité !

La minute culinaire, artistique et culturelle…

« L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître » Horace ; en d’autres termes, l’argent est utile 
si on s’en sert judicieusement et néfaste si on lui accorde la prééminence.

Le Mont du Tremble tapissé de blanc comme neige, joue aux ombres végétales aves ses amis les 
chênes et hêtres. Son complice « Râ » le roi soleil l’accompagne afin de nous offrir ce chaleureux 
cadeau malgré le froid et l’hiver.

Rose

Un spectacle pour récolter 
des fonds pour la lutte contre 
la mucoviscidose

« Millesimes », samedi 25 
mars à 20h30, salle 
municipale

Pierre Lemarchal, père de Grégory Lemarchal,
et ses musiciens revisitent les plus belles 
chansons françaises….

12

Noel

manège enfants vin chaudcrèpes

gaufresphoto avec le Père Noël

mercredi 21 déc de 14h à 16h30 
dimanche 18 déc de 10h à 12h00 
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ENFANCE / JEUNESSE
Des vacances d’automne actives pour les ados !

Séjour « Strasbourg citoyen » pour 6 jeunes margnotins, du 20 au 22 octobre 
dernier, dans le cadre du dispositif Hub Leo. 
Cette rencontre a été l’occasion pour nos ados âgés de 11 à 15 ans de rencontrer 
150 autres jeunes d’autres villes françaises et visiter ensemble le Parlement 
Européen, assister au festival de court-métrage de la capitale alsacienne, gravir 
les 330 marches de la cathédrale, découvrir la ville en bateau, participer à un jeu 
de piste et déguster les fameuses flammekueches plébiscitées par tous les 
jeunes gourmands !

Réalisation d’un court-métrage sur le droit aux vacances (à l’occasion de 
l’anniversaire des congés payés) dans le cadre du concours « la minute Léo », 
concours national et international.
Cette vidéo est visible sur le site http://www.leolagrange.tv/

Les sapins décorés
par les enfants
Le parvis de la mairie avait un air de fête ce 7 
décembre. Les élèves des écoles de la commune 
sont venus décorer les sapins qui se trouvent sur 
la place de la Laïcité et donner leur touche 
personnelle à l’esprit de Noël.
Bravo et merci à eux et à leurs enseignants !

Un forum des métiers
au collège Claude Debussy

Mercredi 16 novembre, les élèves du collège Claude Debussy ont pu 
participer au forum des métiers organisé tous les ans par la PEEP 
(fédération des parents d’élèves de l’enseignement public). Policier 
municipal, pompier, journaliste, esthéticienne, avocat, garagiste, 
psychomotricienne, archéologue… Un grand nombre de métiers était 
présenté par des professionnels expérimentés qui ont pu les renseigner 
sur les formations à effectuer et le contenu de leur travail.

Un programme de vacances 
festif pour le centre de loisirs
Décorations de Noël, film, atelier cuisine, 
création de bougeoirs, création de cartes de 
vœux et de sets de tables sans oublier la venue 
des explorateurs de « Faune Explo » sur le 
thème de la Conquête de l’Ouest Américain, 
les vacances s’annoncent ludiques pour les 
petits margnotins.
Pour tout renseignement : 03 44 36 00 26

Stage de futsal
avec le club de football de Margny
au gymnase Aimé Dennel

Ados et jeunes conseillers municipaux
découvrent le spectacle « Traversées »



Z.A.C de Mercières – Zone 3 
B.P. 70213 

60202 COMPIEGNE CEDEX

      03.44.09.61.10
 FAX : 03.44.09.61.29 

VRD   Travaux Publics 
Pose de réseaux d’énergie 

Assainissement eaux usées & Pluviales 
Adduction Eau Potable 

EE NN TT RR EE PP RR II SS EE   CC AA GG NN AA   

PL
Philippe Lépine électricité

éléctricité générale
rénovation - alarmes

domotique
SAV photovoltaïque

contrat de maintenance

Tél. 03 44 90 28 19
Port. 06 09 06 28 61

sarl.ple@sfr.fr
273, Rue des Loups - 60150 Mélicocq
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LA MUNICIPALITÉ
PARTICIPE AU QUOTIDIEN

À L’AMÉLIORATION
DE VOTRE QUALITÉ DE VIE

PAR DES ÉQUIPEMENTS
 SUPPLÉMENTAIRES.

STATIONNEMENT, AMÉNAGEMENTS URBAINS…

CAHIER CENTRAL DÉTACHABLE
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Extension de la zone bleue
et mise en place de cartes de résidents
et d’un périmètre gare de stationnement payant.

Avec les difficultés de stationnement qui s’accroissent sur notre commune
en raison de la présence de nombreux véhicules des usagers de la gare,
la municipalité a longuement étudié les différentes possibilités
et souhaité répondre à cette problématique avec deux mesures phares :

- La mise en place de cartes de résidents sur toute la zone bleue actuelle et étendue!
Et ce, afin de se conformer à la règlementation qui stipule que la zone bleue ne peut 
accueillir des résidents que sous condition d’un tarif mis en place. Afin de modérer les 
dépenses des margnotins, le tarif sera de 1 €/semaine soit 52 €/an. 

Les futures voies concernées par l'extension seront : les rues Joffre, Alsace Lorraine, Victoire, 
Aristide Briand, et Michelet.
Chaque résident détenteur de cette carte aura la possibilité de se stationner dans toutes les 
rues intégrant la zone bleue de la commune.

- Un périmètre de stationnement payant restreint, à proximité de la gare afin de lutter contre 
les voitures ventouses liées aux usagers de la SNCF, et par conséquent, favoriser le transport 
public et le covoiturage et participer à la lutte contre les effets carbone.

• Un prix modique de 1 €/heure de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
• 30 mn gratuites 

- Un renforcement des agents sur la voie publique afin de verbaliser les contrevenants et 
assurer une proximité avec les riverains.
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Attention,
la verbalisation électronique a fait son apparition.

Ce qui change…
• Qu’est-ce que le procès-verbal électronique ?
C’est un procès-verbal (PV) réalisé sous forme numérique et traité par le 
Centre national de traitement de Rennes ; il donne lieu à l'expédition d'un 
avis de contravention au domicile du contrevenant. Il remplace le PV 
manuscrit (timbre-amende) pour les infractions relatives à la circulation 
routière (stationnement, refus de priorité, circulation en sens interdit,
excès de vitesse, etc.).

• Comment contester ?
La contestation reste possible :
- Vous pouvez contester dans les mêmes formes qu'auparavant,
après réception du courrier contenant l'avis de contravention.
- Votre contestation doit être adressée à l'Officier du Ministère Public (OMP) 
compétent, en fonction du lieu de commission de l'infraction, à une adresse 
centralisée à Rennes, mentionnée sur l'avis de contravention.
- Votre contestation sera redirigée vers l'OMP du lieu de commission de 
l'infraction et la réponse de l'OMP vous parviendra par voie postale.

• Comment cela fonctionne ?
Le procès verbal « papier » remis en main propre ou déposé sur le véhicule, 
est supprimé. Un simple avis d'information lui est substitué. Si celui-ci est 
absent cela n'entraîne pas la nullité de la procédure. Dans tous les cas, l'avis 
de contravention est adressé au domicile de l'intéressé.
Vous pouvez payer directement par Internet, par téléphone ou en ligne chez 
le buraliste. Une minoration de l'amende est appliquée si celle-ci est payée 
dans un délai de 15 jours (hors stationnement). Vous n’avez plus de risque de 
perte ou de vol du timbre-amende sur le pare-brise et donc moins de risque 
d'amendes majorées.

Périmètre stationnement payant
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Des aménagements qui contribuent à votre bien-être

Bientôt une maison médicale
en cœur de ville

Pour pallier à la désertification médicale et conserver sur la 
commune une médecine de qualité et de proximité, la 
municipalité a décidé d’investir dans l’aménagement d’une 
maison médicale en lieu et place de la salle Robert Lebègue 
situé impasse Lévêque.

Cet espace de 150 m² accueillera 4 médecins généralistes 
dès le milieu de l’année prochaine.
Montant prévisionnel des travaux de la première phase :

185 000 €

Une deuxième phase d’agrandissement est prévue courant 
2017 afin de permettre à 4 spécialistes de rejoindre la 
structure.
Montant prévisionnel des travaux de la deuxième phase : 

395 000 €

Ces travaux sont subventionnés par l’Etat à hauteur de 25%

Margny,
distinguée

pour son 
fleurissement

Margny-lès-Compiègne est 
la grande gagnante du 
fleurissement des villes et 
villages de 5000 à 10 000 
habitants de l’Oise ; une 
distinction qui récompense les efforts de la municipalité 
pour ses actions en faveur de la qualité de vie des 
habitants et de l’accueil touristique sans oublier les projets 
pédagogiques liées à l’Environnement et la place faite au 
Patrimoine végétal.

On peut citer notamment l’agrandissement du parc de la 
Mairie, l’aménagement des jardins et des sentiers 
botaniques, sans oublier les futurs jardins familiaux qui 
contribueront bientôt au bien-être de chacun grâce à la 
pratique régulière du jardinage.

Une aire de jeux rue Molière
Pour répondre aux attentes des familles avec de jeunes 
enfants installées sur la commune, la municipalité a 
aménagé une nouvelle aire de jeux rue Molière.

Après les deux structures du parc de la Mairie, celle de la 
rue du Petit Parc, et du square George Sand, c’est mainte-
nant ce nouveau quartier en cœur de ville qui bénéficie de 
cet espace dédié aux plus jeunes.



  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.

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

RT2012 PTZ +RIVAGE
Le privilège des bords de l’Oise, 
la proximité de la gare  
et de Compiègne centre

Nouveau quartier des Deux Rives

ESPACE DE VENTE
Au pied du Pont Neuf  
à MARGNY LÈS COMPIÈGNE

1

2

NOUVEAU
PROGRAMME
RÉSIDENTIEL

Réservez en 2015 et 

bénéficiez du PTZ 2016
encore + AVANTAGEUX
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Un anniversaire convivial
fêté au foyer Edith Piaf
pour une trentaine d’adhérents
Jeudi 29 septembre

Un petit cadeau leur a été remis
par la municipalité

La semaine bleue réunit
aînés et jeunes margnotins !

Du 3 au 9 octobre, la Semaine Bleue à laquelle participe le Centre 
Communal d’Action Sociale de la commune en partenariat avec le 
Multi-Accueil «les petits pieds», la Maison de retraite «Résidence les 
Marais», la Maison des Jeunes et des Associations et le foyer «Edith 
Piaf» a réunit enfants et aînés pour des activités autour de la 
thématique : « À tout âge : faire société ». Ces 7 jours constituent un 
moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur les 
questions du vieillissement et sur la contribution des retraités et 
personnes âgées à la vie économique, sociale et culturelle, ainsi que sur 
les réalisations et projets des associations et des collectivités locales.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs de la vie locale impliqués 
auprès des personnes âgées, d’organiser tout au long de la semaine des 
animations et des manifestations visant à renforcer les liens entre 
générations et à témoigner du rôle essentiel que peuvent jouer les 
seniors dans la vie sociale.
Mercredi 5 octobre, salle du Conseil Municipal, le maire, Bernard Hellal 
entouré des policiers municipaux remettaient aux jeunes enfants leur 
permis piétons, brillamment obtenu une heure plus tôt lors d’une 
séance dans le parc de la mairie.

Jeudi 15 septembre
Inauguration de l’extension de la résidence Les Marais 
Par Claire Rad, directrice de la structure et en présence de Bernard Hellal, maire de la commune.
910 m² de bâtiment adjacent ont été construits afin de créer 19 lits complémentaires en chambres individuelles pour personnes âgées dépendantes. Cette extension n'apporte pas de lits supplémentaires 
mais permet de dédoubler les chambres existantes, et ce, pour accroître le bien-être des résidents. Cette extension est projetée en continuité des 2 bâtiments existants sur le terrain. Une passerelle de 
liaison a également été construite ainsi qu’un jardin en cœur d’îlot.
Bernard Hellal a salué cette belle réalisation et le travail remarquable effectué par les 47 salariés qui oeuvrent au quotidien auprès des 100 résidents. Il s’est également réjoui des partenariats mis en place 
avec la municipalité, notamment autour des activités intergénérationnelles avec l’accueil régulier des enfants du centre de loisirs pendant les vacances scolaires, et la présence de l’orchestre de l’Atelier 
Musical de l’Oise créé avec les élèves de la commune dans le cadre des TAP sans compter la participation active des résidents aux activités de la médiathèque.

La fête des grands-pères
au foyer Edith Piaf
Mardi 6 septembre
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Le repas
du Club des Aînés
réunit plus de 200 personnes
Dimanche 9 octobre
à la salle municipale

Le beaujolais nouveau accompagne le bœuf bourguignon
Jeudi 17 novembre au foyer Edith Piaf

Des activités intergénérationnelles en vue du marché de Noël
Les mercredis de novembre et décembre sont bien occupés pour les jeunes margnotins 
des écoles et les seniors du foyer Edith Piaf et de la résidence « Les Marais ». Au 
programme : décoration de pots à confiture, mise en pots puis emballage de jacinthes, 
réalisation de pains d’épices…Toutes ces merveilles ont été vendues au marché de Noël de 
Margny qui s'est tenu le dimanche 18 décembre, salle Marcel Guérin. Les recettes de cette 
vente permettront le financement de nouvelles activités intergénérationnelles.
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Bernard Haufricht nous a quittés
Cette figure margnotine, opticien de profession, était 
très apprécié de tous et s’est reconverti en rachetant Le 
Croisé Laroche en 1986 qu’il a tenu plus de dix ans.
Passionné de football, il rejoint différents clubs sportifs, 
au départ en tant que membre du club professionnel de 
Lille, devient président du club de Thourotte puis rejoint 
l’USM Margny notamment en tant que Président puis 
Président d’Honneur et membre actif du Club des 
Supporters.
Il a aidé les clubs de boulistes de Margny et de Coudun.
En plus du sport, il était très investi auprès de 
l’association « Envol Picardie », étant l’un des pionniers 
de l’installation de l’association à Margny avec la 
recherche d’un terrain et un accompagnement sans 
faille auprès d’Anne O’Reilly, sa présidente.
Humble et serviable, généreux, disponible, c’est ainsi 
que tous ceux qui l’ont côtoyé le décrivent.
A Margny, personne ne connaissait Monsieur Haufricht, 
mais tout le monde connaissait « Bernard ».
Cet homme dont les qualités humaines n’étaient plus à 
démontrer, et dévoué à tous, toujours le cœur sur la 
main et investi en permanence auprès des autres nous 
a quittés le 18 septembre dernier, à l’âge de 76 ans.

Michel Woimant, le père de l’Intercommunalité s’est éteint

Issu d’une vieille famille compiègnoise, ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration, haut fonctionnaire,
proche collaborateur du Président Georges Pompidou, il choisit de s’engager dans la vie politique locale auprès de Jean 
Legendre, maire de Compiègne, en 1977.
Il est élu maire adjoint en 1978 puis président du SIVOM, en 1983, qui devient Communauté de Communes de la Région 
de Compiègne en 2000. Il sera réélu à quatre reprises. En 1993, il est élu conseiller général puis vice-président du Conseil 
général. Il préside l’Entente interdépartementale Oise-Aisne chargée de la protection contre les inondations
de 1997 à 2001. 
Michel Woimant a oeuvré à la création des zones d’activités intercommunales : Mercières, Camp du Roy, Parc scientifique 
et tertiaire... qui ont permis l’accueil de très nombreuses entreprises et la création d’emplois, indispensables au 
développement économique de l’Agglomération.
Il a également accompagné les équipements nécessaires attenants : salles polyvalentes, terrains de sport, écoles, la 
passerelle de Jaux, la rocade Nord-Ouest... Et un réseau de pistes cyclables en forêt et sur les bords de l’Oise. Très actif sur 
le plan environnemental, il met en place la collecte sélective des déchets et améliore le traitement des eaux usées avec la 
station d’épuration de La Croix. La lutte contre les inondations fait également partie de ses priorités.
Sous son impulsion, la Communauté de Communes a créé et développé les transports publics de l’agglomération. Il 
appuie aussi le développement de l’UTC et soutient l’installation du très haut débit dans l’agglomération.
Tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec Michel Woimant l’ont constaté : il est infatigable. Parmi les projets qu’il a 
portés, le 3ème pont et aussi le passage de la Communauté de Communes à l’ARC restent dans toutes les mémoires.

Les 7, 8 et 9 octobre à Intermarché
Le CCAS, en partenariat avec Intermarché se joint à 
l’Opération brioche afin de collecter des fonds permettant 
des actions en faveur des personnes handicapées.
Bravo à tous les margnotins pour leur implication ! 

La marche Rose contre le cancer du sein
Mardi 25 octobre, le CCAS en partenariat avec le foyer Edith Piaf 
organisait une marche de 2 km dans les rues de la commune. Une 
trentaine de femmes accompagnées d’enfants du multi-accueil et 
d’autres margnotins étaient présents.



Plus de 100 personnes présentes
pour la cérémonie du 11 novembre

La place de la Laïcité était bien animée ce 11 
novembre. Plus de 100 personnes avaient fait le 
déplacement pour honorer la mémoire de nos 
combattants de la Grande Guerre. Après un passage 
au cimetière de Margny où les enfants des écoles ont 
déposé un bouquet de fleurs sur la tombe des 
victimes de guerre mortes pour la France puis un 
recueillement à la gare, ils se sont rassemblés devant 
le Monument aux Morts devant la mairie pour lire des 
textes de « poilus ».

Fortement émus, ils ont ensuite entonné « la 
Marseillaise » en cœur avant de suivre le chemin du 
Souvenir dans le Parc de la Mairie qui présente 8 
plaques explicatives de la bataille de la Somme qui 
s’est tenue de juillet à décembre 1916. Un bel 
hommage solidaire et fraternel partagé par tous les 
margnotins !

Les 25 et 26 novembre
Le CCAS se joint à Intermarché
pour collecter des denrées pour la Banque Alimentaire.
Merci à tous de votre participation ! 

Vous pouvez accueillir un enfant en garde à la maison 
L’accueil familial spécialisé La Nouvelle Forge recrute des assistantes familiales 
pour accueillir à leur domicile (soirées et nuits) des enfants et adolescents de 5 
à 18 ans présentant divers handicaps. Selon le projet individualisé de l’enfant, 
les accueils sont compris entre 3 et 5 nuits par semaine et éventuellement 1 ou 
2 week-ends par mois.
Pour ce faire, vous devez :
 - Disposer d’un agrément permanent ou être en cours d’agrément.
 - Disposer d’une chambre pour chaque personne accueillie
 - Disposer du permis de conduire et d’un véhicule.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter :
03 44 85 04 84 ou afs@nouvelleforge.com
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Un 4ème Marché International
présidé par l’ambassadeur du Niger
L’ambassadeur du Niger en France, Ado Elhradji Adamou était présent 
le dimanche 18 septembre dernier pour inaugurer le 4ème marché 
international de Margny organisé par Margny Jumelages « pour fêter 
et rendre hommage à 16 ans de coopération décentralisée et saluer 
cette amitié sans faille entre le Niger et Margny ».

Ce marché international qui réunit une trentaine d’exposants du 
monde entier est le symbole de l’ouverture de Margny sur le monde et 
sa volonté de tisser des liens avec d’autres cultures. Musiciens, 
danseurs et gastronomie internationale ont enchanté les visiteurs 
venus nombreux.

Une formation en mécanique
à Méhanna

Afin de permettre à des jeunes 
d’acquérir des compétences en 
mécanique, un atelier formation pour 
15 jeunes va être créé par Margny 
Jumelages pour ceux qui n'ont pas pu 
être scolarisés. Une délégation se rendra 
sur place en octobre prochain pour 
accompagner la réalisation du projet.

Présentation du séjour en 
Pologne
des jeunes margnotins
Suite au voyage en Pologne de nos jeunes 

margnotins cet été, une présentation de leur 
séjour a été organisée le jeudi 8 décembre 

dernier. Au programme : visionnage d'un montage 
vidéo du séjour, prise de parole des jeunes sur leurs activités sur 
place, explication des photos exposées, réponses aux questions des 
parents et partage d'un verre de l'amitié. Astrid Choisne, Adjointe 
chargée de l’Education et de la Jeunesse a félicité les jeunes et salué 
l'implication et le travail des organisateurs, le service Loisirs Educatifs 
et l'association Margny Jumelages.



LIBRES EXPRESSIONS

UNE POSITION GÉOGRAPHIQUE DÉTERMINANTE
POUR NOTRE DÉVELOPPEMENT
Notre commune, cœur névralgique et deuxième de l’Agglomération, jouit d’une situation particulière en 
raison de la proximité de la gare. 
Avantage ou inconvénient ?

Avantage certain car générant une vraie dynamique tant sur le plan économique avec l’installation de 
nombreux commerces et services que sur le plan urbanistique avec la construction de nouveaux logements.

Inconvénient également puisque ce trafic entraîne le stationnement permanent de voitures liées aux 
usagers de la gare. N’oublions pas que la liaison Creil/Compiègne/Roissy prévue à l’horizon 2022 accentuera 
encore ce phénomène.

Prévoir, anticiper, proposer deviennent alors essentiels afin de planifier cette nouvelle donne urbaine. C’est 
ce que nous effectuons chaque jour d’abord en analysant les besoins de notre territoire puis en revoyant 
notre copie en fonction de l’évolution des projets de l’Agglomération dans son ensemble. 
Car Margny n’est pas le petit village gaulois. Des interdépendances avec d’autres communes sont 
inévitables. Nous devons alors nous adapter et prévoir en amont pour le bien-être des margnotins.

Le plan de circulation, le nouveau dispositif de stationnement dans son ensemble (zone bleue et périmètre 
payant) sont à l’étude depuis plus d’un an. Ce projet a pris forme après concertation de la Police Municipale, 
des commerçants et des riverains, sans compter l’aide d’un cabinet d’étude spécialisé. Ce dispositif 
permettra de lutter contre les voitures ventouses et favorisera le covoiturage, indispensable à la lutte contre 
les effets de serre.

Le plan de sécurisation des déplacements urbains est également une priorité : la construction du giratoire 
avec la rénovation de l’éclairage du carrefour a permis de fluidifier la circulation, l’aménagement de plateaux 
surélevés fait l’objet d’une planification sur plusieurs années avec la mise en service de deux plateaux 
sécurisés par an, en moyenne, et une réflexion s’est engagée pour l’aménagement de liaisons douces, en 
concertation avec les associations concernées.

L’attractivité dont bénéficie Margny aujourd’hui est le fruit d’un travail rigoureux entrepris depuis 20 ans car 
il demande de faire cohabiter économie, infrastructures, démographie et services adaptés tout en 
anticipant les évolutions de notre territoire.

Nous continuerons en ce sens !

La majorité municipale

VOIES COMMUNALES ET LIAISONS APAISÉES
Notre Commune récupère les rues Louis Barthou et  de la république refaites à neuf et rétrocédées par le 
département, mais qu'en est-il des liaisons douces ? 

Pourquoi ne pas en profiter ? Analyser, anticiper, prévoir, proposer, les missions des élus locaux telles que la 
majorité municipale les décrivaient dans le margnotin de juin 2016. 
2013, un rond point de 117.000,- euros remplace le feu tricolore installé à l'angle de l'avenue Octave Butin 
et de la rue Victor Hugo, aujourd'hui la rue Victor Hugo est en sens unique. 
Un sens unique à 117.000 euros ? 
La rue Jean Jaurès, en sens unique jusque la rue du 1er septembre puis à double sens jusque la rue Michelet 
devient à sens unique puis redevient à double sens de la rue du 1er septembre jusque la rue Michelet. 
Deux rues consécutives et parallèles dans le même sens, unique !
Pourquoi agrandir la zone bleue et vouloir installer des horodateurs ? Pour repousser le stationnement des 
véhicules dans les rues où il n'est pas encore réglementé ?
Pourquoi ne pas prévoir dès maintenant l'étude d'un plan de circulation pour tous, voitures particulières,     
transports en commun, cyclistes, piétons, en prenant en compte les besoins des margnotins et les 
infrastructures existantes ?

Analysons et prévoyons Margny demain, anticipons et construisons pour les margnotins.
Et … communiquons différemment ! 
Nous reconnaissons à notre Maire une qualité photogénique certaine, mais ce n'est pas un même visage 
visible sur la plupart des photos du Margnotin qui permettra aux margnotins de reconnaître chaque 
membre d'une équipe active et engagée.   

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

ETAT CIVIL

DÉCÈS
Août : Monsieur Gornik Jean François. 
Septembre : Monsieur Verderosa René Emmanuel.
Octobre : Madame Hardy Josiane Alphonsa veuve Audivert – Madame Blanchard Madeleine Pauline Augustine 
Monsieur Lorren René Eugène Amédée.
Novembre : Madame Bouquet Marcelle Marie Hélène veuve Petel – Madame Valentin Colette Julie Henriette.

MARIAGES
Septembre : Monsieur Pradille Damien Dominique Frédéric et Madame Theotiste Anne-Laure Marie
Monsieur N’Diaye Abdoulaye et Madame Daubert Joanna Christiane Lilas
Monsieur Fournel Kévin Gauthier Cyrille et Madame Poulet Emilie Nicolle Mariette
Monsieur Sorbara Dominique Claude et Madame Brasseur Ghislaine.
Octobre : Monsieur Bouziat Cyril Franck et Madame Kunz Laure-Amélie
Monsieur Teitgen Julien Jonathan et Madame Nicollet Marie-Odile Catherine.

NAISSANCES HORS MARGNY
Août : Varenne Kyara – Diallo Alioune – Budny Sasha Martine Corinne – Moreau Raphaël Florent Bernard
Ganfoudi Maïssa – Vincent Soline Adeline Marie Marthe – Prathaban Déwin – Toussaint Louis – Fissier Louis 
Bernard Hervé – Aaron Gabriel Alioune Jean-Pierre Mucmacher. 
Septembre : Lefèvre Idée Lylou – Lopes Ribeiro Mélina – Boitier Juliette Hélène Jeanne – Arias Gladys Christine 
Mady – Golamhosen Elham Cassam – Denizot Louise Mélanie Roxane – Nguyen Dang Hippolyte Georges Hung
Soumier Léo Sébastien José – Tahir Ismaïl. 
Octobre : Saadi Sofiane Mohamed Mabrouk – Dezutter Nail – Hmimid Homad – Hattaoui Safiya – Coco Garcia 
Alicia Maria – Cissokho Assia Gnama Christèle – Delgado Lucie Wanda Marcelle – Laftih Leila Kadija. 
Novembre : Chausson Ethann Noa – Ternacle Augustin Pierre Raymond – Gueye Aby – Tounkara Mamoudou
Desplobins Jade Louise Simone – Bouabid Kaïs – Lefebvre de Rieux Sibylle Marie Alix.

BAPTÊMES CIVILS
Septembre : Seddouki Celyane.

NAISSANCE À MARGNY
Octobre : Mancheron Baptiste Maurice Jacques. 
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Inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 31 décembre
Aux horaires d’ouverture de la mairie, munie d’une pièce d’identité

en cours de validité et d’un justificatif de domicile.
Une permanence est assurée le samedi 31 décembre de 9h à 12h

Pensez à inscrire vos enfants à l’école !

Pour les Petites Sections de Maternelle
(enfants nés en 2014), les permanences auront lieu, en 
mairie, de 9 à 12 heures, les mercredi 18 janvier, mercredi 
25 janvier et samedi 28 janvier.

Pour les CP et la classe de Grande Section Paul Bert
les permanences auront lieu, en mairie, de 9 à 12 heures, 
les mercredi 1er mars, mercredi 8 mars et samedi 11 mars.

Pièces à fournir : 
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.

Le Service Enfance, Education & Jeunesse  - Tél. : 03 44 90 73 23

Quelques places 
encore disponibles à 
la crèche familiale

La Maison des Enfants, 
crèche familiale, située 11 
rue de Paramé, à 
Margny-lès-Compiègne 
accueille vos enfants âgés de 
10 semaines jusqu’à leur 
rentrée scolaire..

Cet établissement vient stimuler vos enfants, lors d'activités collectives 
dédiées, entourés d'une équipe pluridisciplinaire, dynamique et rigoureuse. 
Les assistantes maternelles agréées sauront, quant à elles, recevoir vos 
enfants à leur domicile, dans un cadre privilégié, offrant chaleur et 
tranquillité en participant activement à leur épanouissement.
Quelques places demeurent disponibles en ce début d’année. 

Pour tout renseignement : 03 44 90 05 65. 

L’association Trans Doc recherche 
des donneurs de voix…

Spécialisée dans la transcription de documents 
à l’attention des mal voyants, l’association 
recherche des voix pour retranscrire oralement 
les bulletins municipaux comme le Margnotin, 

Arc Infos ou Compiègne notre ville.

Si vous souhaitez également intervenir dans les 
écoles lors des initiations au braille pour les TAP 
(temps d’activités périscolaires), vous êtes 

également les bienvenus.

Ces missions enrichissent ceux qui en bénéfi-
cient et valorisent aussi le bénévole qui donne 

un sens à son action.

Pour les contacter : contact@trans-doc.org

Des jardins familiaux
mis en place par la 
municipalité…

Vous avez envie de jardiner ? La 
municipalité met à disposition des 
parcelles de jardins familiaux rue 

de la Vieille Montagne. Outils 
pédagogiques permettant de s’initier 

à la nature et à la protection de 
l’environnement de façon utile et divertissante, les jardins familiaux favorisent 
aussi la vie sociale et associative et permettent de s’approvisionner en fruits et 
légumes à moindre coût.
Chaque parcelle sera accessible par un cheminement piétonnier. Elle possèdera 
son propre abri de jardin, à la charge du locataire-bénéficiaire. Un point d’eau est, 
bien entendu, à la disposition de tous les utilisateurs ainsi qu’un éventuel compos-
teur. Les parcelles sont exploitées contre le paiement d’une cotisation annuelle 
pour la gestion et l’entretien du site.
Si vous êtes intéressé par ce projet, que vous souhaitez vous investir dans la mise 
en œuvre de ce projet social et solidaire, nous vous invitons à déposer votre 
candidature auprès du C.C.A.S.

Pour tout renseignement complémentaire :
Centre Communal d’Action Sociale 
117, Avenue Octave Butin – 60280 Margny-lès-Compiègne
Tél : 03 44 36 44 60



27

Le service à la demande Allo TIC étend ses horaires

Le service de transports collectifs à la demande évolue.
En raison du succès rencontré, les horaires sont modifiés avec une dizaine de 
possibilités d’allers et retours  du lundi au samedi de 6h à 20h. La prise de réservation 
est réalisée par l’agence Oise Mobilité dont les horaires d’ouverture sont également 
étendus (sans interruption du lundi au samedi de 8h à 19h). La prise de réservation doit 

être effectuée au plus tard, la veille de votre course avant 17h30 et avant 12h30 le samedi et vous pouvez dorénavant 
réserver par mail. Le tarif n’augmente pas et reste de 2€ par trajet et par personne.

Pour tout renseignement, consultez le site de Oise Mobilité : 
http://www.oise-mobilite.fr/presentation/?rub_code=1040&part_id=5
ou le site de l’Agglomération, rubrique Transports.

GoBoulot : l'emploi a sa radio

La première webradio créée et animée par des demandeurs d'emplois, 
pour les demandeurs d'emploi, est née dans les Hauts-de-France.
A écouter sur goboulot.fr.

Depuis le 4 novembre, plusieurs chroniqueurs se relaient au micro de 
GoBoulot, la webradio gérée de A à Z par des demandeurs d’emploi et 
spécialement dédiée aux personnes à la recherche d’un emploi. Au 
programme : des infos sur la formation, la création d’entreprise ou la 
reprise d’activité, de la musique, des interviews. Et l’emploi, bien sûr, qui 
est au cœur de la grille des programmes. Chaque jour, trois fois par heure, 
des chroniques spéciales pour aider les auditeurs dans leurs recherches.

La Ligue contre le Cancer peut vous aider

Aide aux malades et à leur famille (soutien financier, ateliers et accompagnements 
psychologiques gratuits), informations concernant les dépistages, soutien à la 
recherche médicale…

le Comité de l’Oise de la Ligue contre le cancer se mobilise pour vous apporter tous les 
renseignements nécessaires : http://liguecancer60.blogspot.fr/

Collecte des sapins de Noël
La collecte aura lieu les lundis 9 et 16 janvier 2017 matins. Ils 
doivent être sortis la veille au soir. Une fois ces dates passées, il 
faudra obligatoirement apporter les sapins en déchetterie.

Les sapins de couleur, recouverts de neige, possédant encore 
des décorations ou dans un sac à sapin ne sont pas recyclables 
et ne seront pas collectés. Il convient de les apporter 
directement en déchetterie.

Les déchets verts
La fin de la collecte des déchets verts aura lieu le 
lundi 12 décembre 2016 au soir et reprendra le 
lundi 27 mars 2017, également en soirée.

Déclarer en ligne un accident
causé par un tiers

La CPAM de l’Oise propose à ses assurés de déclarer en ligne un 
accident causé par un tiers. Pratique et rapide, ce formulaire 
dispense la victime de transmettre sa déclaration par voie 

postale et sécurise ses échanges avec la CPAM.

Pour tout renseignement : www.ameli.fr
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LÉON      
Jeudi 26 janvier. 20h00
Salle municipale

Alors que d’autres voulaient devenir pompier ou encore médecin, 
Léon, coupe de cheveux bien sage, petites lunettes rondes et visage 
bon enfant, a toujours souhaité être facteur, « parce qu’il vaut mieux 
être ce qu’on veut que subir ce qu’on est ». 
Léon est facteur, un facteur de campagne, philanthrope, attentif, 
généreux, joyeux, qui sait rire de lui-même, aime parler avec ses 
usagers (pas ses clients), leur être utile, « porter serment ».
Léon, c’est de l’énergie positive livrée à domicile, des histoires 
touchantes et captivantes, un bol d’air entre militantisme et nostalgie 
sans jamais sombrer dans la mélancolie. 
Léon partage un bout de chemin avec nous, son bout de chemin, et on 
aime ça. 

Avec une mise en scène inventive et minutieuse, un texte désopilant 
et tendre, un jeu remarquable et sensible, on savoure un spectacle 
généreux, doux et chaleureux, retour à l’ingénu et à l’enfance. 

L’ÉTOURDI
Jeudi 9 mars. 20h00
Salle municipale

Nous sommes à Messine, en Sicile. Le jeune Lélie est éperdument amoureux 
de Célie, jeune esclave du seigneur Trufaldin. Malheureusement, il a un grand 
nombre de rivaux face à lui, plus argentés et imaginatifs, sans compter son 
père qui a bien d’autres projets de mariage à son encontre. Il va donc se faire 
aider de Mascarille, son valet malicieux et rusé, pour tenter de conquérir la 
belle. 
Dans ce spectacle rythmé et fantaisiste, empli de gags et acrobaties, six 
comédiens portent de main de maître un texte alerte et virtuose, des vers 
légers, bondissants et fluides. 
L’Étourdi, première grande pièce de Molière, pièce de jeunesse (33 ans), nous 
offre un univers de pure comédie avec un peu de commedia dell’arte, masque 
et lazzi, portés par des personnages plus truculents les uns que les autres !

Une comédie drôle et enjouée, spirale infernale dans laquelle
on se perd avec délice. 

Conférence le samedi 14 janvier à 10h
Pierre Probst, metteur en espace

Cette conférence aura pour objet de décrypter 
certaines planches de l’illustrateur et d’apporter une 
réflexion sur le rôle, la place des personnages et du 
paysage dans la construction de la planche.

Réservation recommandée
au 03 44 36 31 59
ou contact@centreandrefrancois.fr

Compagnie Catherine Delattres
Texte : Molière
Mise en scène : Catherine Delattres

A partir de 13 ans
Durée : 1h50 Compagnie Pocket Théâtre

Tout public
Durée : 1h00
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EXPOSITION

De la cabosse au chocolat 
Du 2 au 31 décembre 2016

Depuis sa découverte au XVIème 
siècle, le chocolat, tout d’abord sous 
la forme d’un breuvage, aujourd’hui 
en tablettes, truffes, rochers, 
sarments…n’a cessé de séduire les 
gourmands et les gourmets.

L’exposition De la cabosse au 
chocolat, avec le concours de la 
chocolaterie Beussent-Lachelle, vous 
invite à découvrir les différentes 
étapes qui vous permettent de 
déguster ces mets savoureux, depuis 
la matière première en passant par la 
fabrication.

EXPOSITION

Ces fascinantes
machines volantes ! 
Du 7 au 28 janvier 2017

Conçue par le Cercle des Machines 
Volantes, association Margnotine. Venez 
découvrir « des trésors de l’aviation », 
l'histoire de l'aérodrome avec des photos 
inédites, les actions menées par une 
équipe de passionnés pour donner une 
nouvelle vie à ces avions fabriqués avant 
1940, et leur permettre de voler de 
nouveau…

Samedi 7 janvier 2017 à 15h
Vernissage-conférence. L’aérodrome de 
Margny-Lès-Compiègne est un précieux 
patrimoine ! Frédéric Collinot, président 
de l’association le Cercle des machines 
Volantes, vous fera découvrir l’histoire 
passionnante de cet aérodrome et 
évoquera le pilote local de grand renom, 
Georges Guynemer.

D’autres stands illustreront ces 
Fascinantes machines volantes : auteurs, 
jeux, associations…

Vous pourrez découvrir l’ensemble du 
programme sur le site de la médiathèque :
www.mediatheque-margnylescompiegne.fr

EXPOSITION

Christine Bourcey
HUMANITÉ
Du 31 janvier au 25 février 2017
Vernissage le samedi 04 février à 17h30

Avec écritures de lectures poétiques 
d’après les œuvres
Entrée libre 

Humanité ; c’est l’humanité qu’elle a 
perçue lors de ses nombreux voyages en 
Asie ou Afrique que Christine Bourcey 
souhaite nous faire partager.

Des silhouettes élégantes et longilignes, 
des hommes sans visage, des postures, 
des attitudes, des ports de tête : l’artiste 
nous offre la beauté du monde tout en 
simplicité et dépouillement.
Calme, harmonie, puissance retenue, 
composent les peintures à l’huile de 
l’artiste. Ces œuvres mystérieuses sont 
d’une très grande poésie, sans ligne 
anguleuse ni palette agressive.
 
Conjointement, portée par ce thème de 
l’humain, il était logique que Christine 
Bourcey emploie la sculpture comme 
deuxième médium pour mettre en 
exergue corps et visages. Que les 
sculptures soient modelées en grès ou en 
bronze, coulées par les illustres Fonderies 
Coubertin, elles se parent de patines 
particulièrement soignées. 
Un univers apaisé et serein, mystérieux et 
rêveur pour méditer, respirer. 

La nuit des bibliothèques
Vendredi 3 février 2017 de 19h à 22h

La médiathèque Jean Moulin et 
d’autres bibliothèques du territoire 
vous accueillent à des horaires 
inhabituels et vous ouvrent leur 
porte pour partager une longue et 
sombre soirée d’hiver, bien au chaud, 
à l’instar d’une veillée.

Plaids et oreillers sont de rigueur… 
Au programme, jeux et lectures, les 
garants d’une soirée réussie. 

Entrée libre - Tout public

Après-midi jeux vidéo 
Mercredi 4 janvier et 1er février
de 14h30 à 16h30

L'espace jeux vidéo de la média-
thèque vous ouvre ses portes pour 
un moment ludique et convivial ! 

À partir de 10 ans - Sur inscription
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JANVIER
Mardi 3 : 14h à 16h, atelier couture suivi de la 
dégustation de la Galette des Rois au foyer E. Piaf.
Lundi 9 : le matin, collecte des sapins de noël.
Mardi 10 : 14h15, loto au foyer E. Piaf.
Lundi 16 : le matin, collecte des sapins de noël.
Mardi 17 : 14h15, jeux de société au foyer E. Piaf.
Vendredi 20 : 14h30, Assemblée Générale du Club des 
Aînés à la salle municipale.

Samedi 21 : 11h30, réception pour la présentation 
des vœux du maire et du conseil municipal au 
complexe sportif Marcel Guérin.
Mardi 24 : 12h, déjeuner au lycée Charles de Gaulle 
avec les membres du foyer E. Piaf.
Mercredi 25 : 18h30, vœux de la municipalité aux 
associations margnotines  au complexe sportif Marcel 
Guérin. 
Mardi 31 : 14h, jeux de mémoire au foyer E. Piaf. 

FÉVRIER
Mardi 7 : 14h15, atelier loisirs créatifs
au foyer E. Piaf.
Mercredi 8 : 12h, repas dansant à Bonneuil-en-Valois 
avec le Club des Aînés.

Mardi 14 : 12h, repas de la Saint Valentin
au foyer E. Piaf.
Mardi 21 : 14h à 16h, atelier couture au foyer E. Piaf.
Mardi 28 : 14h, activités intergénérationnelles 
autour de la chandeleur et carnaval avec les enfants 
du Multi-Accueil « Les Petits Pieds » et les membres 
du foyer E. Piaf.

MARS 
Jeudi 2 : 14h15, atelier loisirs créatifs au foyer E. Piaf.
Samedi 4 : 13h, scènes et spectacles - théâtre à 
Beuvraignes dans la Somme avec le Club des Aînés.

Dimanche 5 : 9h à 17h, Bourse des Collectionneurs au 
complexe sportif M. Guérin organisée par les 
Chevalets Margnotins atelier d’Arts. 12h, repas en 
l’honneur des grands-mères à la salle municipale avec 
les membres du foyer E. Piaf.
Mardi 7 : 14h à 16h, atelier couture au foyer E. Piaf.
Vendredi 10 : 19h30, soirée de la Femme dans le 
Monde à la salle municipale organisée par Margny 
Jumelages. 
Mardi 14 : 14h15, atelier loisirs créatifs au foyer E. 
Piaf.
Jeudi 16 : 12h, repas « Irlandais » à l’occasion de la 
Saint Patrick au foyer E.Piaf.
Dimanche 19 : 10h, journée nationale du souvenir et 
du recueillement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires durant la guerre d’Algérie et des combats au 
Maroc et en Tunisie, rond-point des anciens 
combattants d’Afrique du Nord 1952-1962.
Mardi 21 : 14h15, concours de belote au foyer E. Piaf.
Mercredi 22 : Holiday on Ice au Zenith d’Amiens avec 
le Club des Aînés.
Mardi 28 : 14h15, jeux à la découverte du goût ou 
jeux de mémoire au foyer E. Piaf.
Jeudi 30 : 16h, anniversaires du 1er trimestre avec les 
membres du foyer E. Piaf.

Tous les mardis et vendredis : 10h45 à 11h45, 
    gymnastique des seniors au foyer E. Piaf.
Tous les jeudis : 14h15, jeux de cartes
 au foyer E. Piaf.
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musees-palaisdecompiegne.fr  |  Palais de Compiègne, musées et domaine nationaux
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h00 à 18h00.

PORTRAITS DE COUR, ENTRE FASTE ET ÉLÉGANCE

PALAIS DE COMPIÈGNE
30 SEPT. 2016 > 15 JANV. 2017
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Concours des maisons et balcons fleuris le 19 novembre 2016 à la Médiathèque
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