


Chers amis,

L’été est de retour avec en perspective de bons 
moments en famille ou entre amis ; après la fête du 
jumelage et la fête communale, le banquet du 14 juillet 
dans le parc de la mairie vous attend nombreux ! 
Les vacances arrivent à grands pas et pour ceux qui 
ne partent pas, l’équipe de la médiathèque a 
concocté un programme d’animations pour tous 
les âges : lectures sous les arbres pour les plus 
jeunes dans le parc de la mairie, après-midi jeux 
vidéo ou jeux de société pour les plus grands et 
une exposition des illustrations de Bernadette 
Desprès, la célèbre auteure de Tom-Tom et Nana 
à découvrir absolument au centre André 
François, sans oublier les oeuvres de Sylvie 
Masia Piault, artiste pluridisciplinaire !
Et nos aînés ne sont pas oubliés, puisque, 
comme le reste de l’année, le foyer Edith Piaf 
les accueille en été pour pléthore d’activités 
diverses et variées.

Les animations comme les aménagements 
contribuent à l’amélioration de votre vie 
quotidienne. Le budget voté cette année 
prévoit un large programme d’investissements 
avec une baisse des taux d’imposition 
communaux (taxes d’habitation et foncière).

En premier lieu, l’extension de la Maison 
Médicale prend corps. Elle accueillera début 
janvier, 4 à 5 spécialistes de plus. Ainsi, notre 
offre de santé de proximité est agrandie et 
renforce l’attractivité de notre commune.

Le développement durable est au centre de nos 
investissements : réhabilitation des bâtiments 
communaux et rénovation de l’éclairage public 
pour générer des économies d’énergie et mise en 
place d’un plan de pistes cyclables pour une 
cohabitation harmonieuse entre piétons, vélos et 
véhicules motorisés.

En matière scolaire, une nouvelle classe ouvrira 
en septembre à l’école Edouard Herriot et une 
cantine est en projet. L’étude préalable a été 
lancée. Investir pour les jeunes générations est 
indispensable à l’évolution de notre ville, nous 
l’anticipons ; c’est pourquoi le budget Enfance 
Jeunesse est le premier de la commune.

Vous le savez, je reste très attentif à vos 
suggestions et demandes. Les marches urbaines, 
les réunions de quartier me permettent de vous 
rencontrer et échanger sur vos attentes. Les 
rendez-vous téléphoniques sont maintenant 
possibles pour ceux qui ne peuvent se déplacer. 
N’hésitez pas à me contacter sur rendez-vous.

Très bel été à tous, 
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Pour tout renseignement :
07 83 71 03 85 ou 

mariondom.60@gmail.com

LE BRAZZA CHANGE
DE PROPRIÉTAIRE

Fakir Alagoz, 20 ans d’expérience 
dans la restauration à Paris, et son 
épouse Meral, ont repris le Brazza 

café le 1er juin dernier.
Pourquoi Margny ? « Un 

environnement serein, des écoles 
de bonne qualité pour mon fils et 

tous les services ont été 
déterminants pour mon choix. »

Prochainement, il compte 
proposer quatre à cinq quotidiens
 à la vente et accueillir les clients 

en terrasse Place de la Poste. 

Le Brazza Café
2 rue Louis Barthou à Margny

03 44 91 48 98
Ouvert tous les jours

de 6h à 20h

BIOCOOP S’ÉTEND
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE…

Cosmétiques, compléments 
alimentaires, huiles 

essentielles…Biocoop étend son 
offre aux produits de bien-être 

avec l’ouverture d’une extension 
de 100 m² de l’autre côté de la rue.

Camille, spécialiste en 
cosmétologie, épaulée par deux 

naturopathes et un médecin 
ayurvédique (présent le samedi) 

sont présents pour vous conseiller 
au quotidien et vous offrir le 

meilleur des produits bio 
sélectionnés en France et en 

Europe.

Biocoop imagin'être 
211 rue Molière
03 55 33 02 23

NOUVELLES ENTREPRISES

Marion Krol, 25 ans, diplômée 
aide-soignante et ayant déjà une 

expérience de 7 ans en maisons de 
retraite et centres hospitaliers 
propose une aide à domicile 

personnalisée : entretien de la 
maison, repassage, jardinage, 

bricolage, préparation de repas, 
courses, garde d’enfants de plus 

de 3 ans mais aussi soins corporels 
et esthétiques, accompagnement 
pour les papiers administratifs ou 

à des rendez-vous médicaux…

Cette jeune femme dynamique et 
bienveillante a choisi ce métier par 
vocation « j’aime aider les autres 

et c’est exactement ce que j’ai 
toujours souhaité faire ».

Services en CESU possibles

MARION’DOM, POUR VOUS 
AIDER À DOMICILE
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Après une expérience 
professionnelle dans la 

chaudronnerie et la sécurité, 
Adam Ceres, d’origine polonaise, 
et installé dans l’Oise depuis 1965 

a décidé de mettre à profit ses 
contacts et revenir à ses racines 

en proposant des produits issus de 
son pays : charcuterie 

traditionnelle, cornichons au sel, 
Kaszanka (boudin noir au sarrasin 

ou orge perlée), Bigos (choucroute 
avec tomates et viande), potirons 

au vinaigre, sauces au raifort, 
confiseries artisanales…

«Je me fournis exclusivement 
auprès d’artisans de ma région 

natale autour de Lodz» précise-t-il.

LA GASTRONOMIE POLONAISE 
S’INVITE À MARGNY

Pan Adam
438 rue du Maréchal Foch à Margny

panadam60@gmail.com

Ouvert du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h 

Samedi de 8h30 à 19h
et Dimanche de 8h30 à 12h30

Jess Conduite est le nouveau nom 
de l’auto-école située rue Pierre et 
Marie Curie, en référence à Jessica 

Broguy, la nouvelle gérante.

Après un BTS en management 
unités commerciales, elle voyage 

pendant deux ans avant de 
rejoindre son père, moniteur 

d’auto-école qui lui donne le goût 
du métier.

Elle obtient son diplôme en 2013 
et travaille ensuite plus de deux 

ans au sein d’une auto-école 
associative avant de prendre son 

envol en mars 2017.

Elle propose stages de conduite 
sur véhicule automatique et 

manuel et bientôt des stages de 
code en accéléré.

Jess Conduite
34 rue Pierre et Marie Curie à Margny

03 44 23 84 38 ou 
jessconduite@gmail.com ou 

www.autoecolejessconduite.fr

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 
POUR L’AUTO-ÉCOLE



5

À VENIR
Banquet républicain
    le 14 juillet
         dans le parc de la mairie
              Venez nombreux !

Du vendredi 8
au dimanche 10 septembre
Les Terres de Jim au Tigre,
la plus grande fête agricole
en plein air d’Europe !

Dimanche 10 septembre
de 9h à 13h

Animations sur le marché 

Vendredi 8 septembre à partir de 19h30
Mise à l’honneur des sportifs et des associations margnotines lors de

la 21èmesoirée des Trophées des Sports à la salle Marcel Guérin 

Dimanche 3 septembre
de 7h à 19h   

33ème brocante        
de l’automne             

Vendredi 1er septembre à 18h30,
73ème commémoration de la libération

de Margny, place de la Laïcité

Samedi 16 septembre
à 9h30
Accueil des nouveaux
margnotins à la médiathèque

Dimanche 24 septembre au matin
67ème édition de la course Paris Chauny

Dimanche 17 septembre de 9h à 17h
5ème Marché International

dans le parc de la mairie



RETOUR EN IMAGES

6

Succès grandissant pour la Bourse des collectionneurs

La 4ème édition de la Bourse des collectionneurs qui avait lieu le dimanche 4 mars dernier a remporté une fois encore un succès important.
Plus de 800 visiteurs se sont pressés autour des capsules de champagne, pin’s, réparation de vieilles poupées,  cartes postales, BD…
« Depuis 2 ans, nous enregistrons plus de 400 visiteurs de plus ! Un succès qui s’explique par la qualité des objets présentés et une 
communication bien ciblée » explique Jean-Jacques de Myttenaere, délégué en charge de la communication.

Portes ouvertes du GEM de Margny
Jeudi 23 mars 2017
Animations diverses pour plus de 70 adhérents !

Les jeunes font une bonne action

Dans le cadre de la convention signée avec 
l’ADSEAO (Association de la Sauvegarde de 

l’Enfance et de l’Adulte de l’Oise), un groupe de 
jeunes est venu nettoyer les futurs jardins 

familiaux des Hauts de Margny, rue de la Vieille 
Montagne, vendredi 14 avril dernier.

Cette convention permet à des mineurs ayant 
commis un délit de rendre un service à la 

collectivité et ainsi d'éviter les poursuites. Des 
chantiers ont été organisés par Corinne Gilbert, 
Adjointe chargée de la Solidarité et des Affaires 

Sociales, pour rendre le paysage des futurs jardins 
dénués des décharges sauvages qui fleurissent de 

temps en temps.



Une reine du muguet
margnotine

en visite à Margny

C’est une tradition, le 1er mai est l’occasion 
d’accueillir en mairie la reine du muguet et 
ses demoiselles d’honneur pour un petit 
déjeuner. Caroline Kromwel, 22 ans, 
margnotine, a déjà représenté la Cité 
impériale en incarnant Jeanne d’Arc, lors du 
600ème anniversaire de sa naissance. Très 
impliquée dans le monde caritatif, 
notamment auprès des restos du Cœur, elle 
travaille pour une société de financement. 
Emmanuelle Payet est sa première 
demoiselle d’honneur, et Camille Dubost, 
deuxième demoiselle d’honneur, est aussi 
margnotine !

Le Rotary club se mobilise pour Trans Doc
Samedi 25 mars dernier,
Mr Leguillier, Président du Rotary Club Compiègne Sud, a officiellement remis 
un photocopieur à Hubert Ossart, Président de l’association
Trans-Doc (qui a pour activité, la transcription de tout type de documents 
pour les personnes handicapées sensorielles), et ce, en présence de Bernard 
Hellal, Maire de la commune et de tous les donneurs de voix bénévoles.
« Au-delà de la transcription, Trans-Doc a un véritable projet autour de la 
pédagogie, non seulement l’éducation au braille mais aussi à travers les 
différents supports développés, une pédagogie d’apprentissage de la lecture 
en général. L’implication du Président et sa passion à défendre son activité a 

été déterminante dans notre volonté de les aider »
précise le président de l’association. 

Anne O’Reilly mise à l’honneur

Fondatrice du centre pour autistes « Le chemin », Anne O’Reilly a été mise à l’honneur lors d’une 
cérémonie organisée le vendredi 12 mai dernier, en présence de Bernard Hellal, Maire de la commune, de 
Philippe Marini, Président de l’Agglomération et d’autres élus venus nombreux. Une plaque a été dévoilée et 
installée devant l’entrée du centre, rue de la prairie.
Irlandaise de naissance, Margnotine d’adoption, elle arrive dans notre commune dans les années 80 et décide en 1991 
d’entamer des démarches pour y fonder un centre pour jeunes autistes. 
A l’époque, ce projet était totalement novateur et aucune structure spécialisée de ce type n’était en service sur la Région. Les 
mentalités étaient également réfractaires et les pouvoirs publics ne comprenaient pas l’intérêt d’un tel enjeu. Une fois encore, Margny 
était précurseur et comprit avant tout le monde l’intérêt de ce projet. Epaulée et soutenue par Bernard Hellal, elle ouvrira 
l’établissement en 2003 qui accueille 24 jeunes autistes (jour et nuit) et 1 personne en externat. 
En 2013, une extension du centre est réalisée à Venette « la Voie » portant le nombre de bénéficiaires à 36 (dont 1 en externat).
Aujourd’hui, les deux centres emploient une soixantaine de salariés. « Anne O’Reilly de par sa volonté, son dynamisme et sa persévérance a 
ouvert la voie à d’autres. Deux autres centres ont d’ailleurs ouvert dans l’Aisne et dans la Somme. Au-delà de la création d’une structure 
adaptée à une population en besoin, elle a également énormément contribué à l’évolution des mentalités et à l’acceptation du handicap auprès 
du grand public. Je l’en remercie » témoigne Bernard Hellal.
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La résidence Les Marais
accueille les familles des résidents

L’ambiance était à la fête ce samedi 21 mai pour la 
réception des familles des résidents malgré le 

départ imminent de la directrice actuelle, Claire Rad. 
Appelée à de nouvelles fonctions à l’International, elle 

aura profondément marqué les pensionnaires et les 
salariés par sa bienveillance et son professionnalisme. Arrivée 

en mai 2015, elle a mené le projet d’extension inauguré en septembre 
dernier. Ce nouveau bâtiment a permis de créer 19 chambres 
supplémentaires de façon à dédoubler les chambres existantes et une 
passerelle reliant les deux structures a également été construite. Outre cet 
aménagement, elle a développé de nombreux partenariats avec la 
municipalité, le foyer Edith Piaf, le centre de loisirs, les écoles et le collège.
Pierre-Olivier Moulin, nouveau directeur, psychomotricien de formation, qui 
a déjà une grande expérience en tant que consultant dans l’évaluation des 
maisons de retraite et qui a souhaité se recentrer sur son cœur de métier, à 
savoir, la gestion d’un EPHAD, était aussi présent. Nous lui souhaitons 

bonne chance et une pleine réussite
dans ses nouvelles fonctions.

La médaille de la Ville pour Gérard Derozier 
 Engagé et impliqué depuis 65 ans dans le monde associatif, Bernard Hellal, 

Maire de Margny, a remis le dimanche 14 mai dernier, la médaille de la 
Ville à Gérard Derozier. Margnotin depuis toujours, il prend sa 

première licence de basket à l’ASCCM Margny en septembre 1952, 
la première d’une longue série (la 65ème cette année). A la fois 
joueur (jusqu’à l’âge de 45 ans), entraîneur, dirigeant, il s’investit 

totalement dans le club aux côtés d’autres passionnés à l’instar de 
Michel et Pierre Hoyez. Tour à tour balayeur, chauffeur, cuisinier, 

gardien de nuit (pour garder le matériel au terrain de l’ancienne cité 
des cheminots), il ne comptait ni ses jours, ni ses nuits pour faire vivre ce 

club devenu légendaire. Merci à lui !

Inauguration de la résidence Rivesia au bord de l’Oise

Vendredi 20 mai dernier, Monsieur Mazuy, directeur régional adjoint Vinci, Bernard Hellal, maire de 
Margny-lès-Compiègne et Philippe Marini, Président de l’Agglomération de Compiègne ont inauguré ensemble 
le programme Rivesia,  Zac des Deux Rives, au pied du Pont Neuf et qui comprend 84 logements et 9 cellules 
commerciales en rez-de-chaussée.
Résolument contemporains, les deux bâtiments de la résidence sont composés de bois, brique et zinc, 
s’intégrant parfaitement dans ce quartier rajeuni, trait d’union entre Compiègne et Margny.
Marie Goussé, artiste margnotine, a également présenté les 4 sculptures disposées dans chaque hall d’entrée. 

Elle a puisé dans l’histoire de la rivière Oise et de la ville de Margny pour créer des tableaux 
avec des pièces métalliques recueillies à partir de vieilles péniches. Rivets, boulons, 

engrenages, maillons et rondelles ont été transformés pour former ces 4 reliefs 
reflétant des tranches de vie d’une même famille.

Pierre-Olivier MOULIN
Nouveau directeur
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Plus de 80 exposants à la première brocante de quartier 
Place du général de Gaulle

Dimanche 30 avril

La vie des quartiers

Les réunions de quartier continuent…
Jeudi 4 mai au pôle de restauration scolaire Ferdinand Buisson Mercredi 15 mars à l’école E. Herriot

Les marches urbaines,
une autre façon d’échanger

« Se promener dans un quartier, rencontrer, aller au-devant 
des riverains qui ne se déplacent pas forcément dans les réunions 
de quartier sont un bon moyen de découvrir de nouvelles choses et de 
nouveaux visages » témoigne Bernard Hellal, Maire.
Plusieurs fois par mois, aux beaux jours, le maire et son équipe donnent 
rendez-vous aux habitants d’un quartier pour déambuler dans les rues et 
découvrir la vie du quartier. Commerçants, aires de jeux, sorties d’école, un 
autre moyen de se familiariser avec les habitudes des uns et des autres et de 
s’imprégner de leur vie quotidienne.

Mardi 4 avril :
rue Louis Gracin

jusqu’au square Geoffroy et
l’école E. Herriot élémentaire

Jeudi 27 avril :
rue des Gouttes d’Or

et devant l’école Jules Ferry

Vendredi 19 mai :
avenue Octave Butin,
rues de la République,

Foch, Jean Jaurès
et l’impasse Désiré Rouard.

Les orientations municipales 2017 présentées lors d’une grande réunion publiqueMercredi 10 mai dernier, le maire Bernard Hellal et 
l’équipe municipale avaient convié les margnotins à une grande réunion publique afin de 
présenter les grandes orientations et investissements de l’année. Vous pouvez retrouver 
l'intégralité de la présentation sur www.margnylescompiegne.fr

La fête des voisins bat son plein !
 Vendredi 19 mai
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Une nouvelle chaudière
pour le logement d’urgence

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Economies d’énergie, rénovation des bâtiments, distribution de led’s, la  ville de Margny s’engage sur le développement durable et se veut exemplaire en la matière.

Le programme de rénovation de l’éclairage public se poursuit
Des éclairages à ampoules LED sont en cours de remplacement
place du général de Gaulle, quartier des Vallées et de la Prairie.

Des travaux d’isolation dans les écoles
Des fenêtres seront remplacées                       

dans les établissements                            
scolaires de la commune                                   

afin de générer jusqu’à                                         
30% d’économie d’énergie.                                              
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Les rues s’ouvrent au vélo
Parce que Margny souhaite répondre à l’évolution des modes de transport doux, et favoriser une cohabitation entre les différents usagers de 
l’espace public, la commune a élaboré, avec la collaboration des services de l’Agglomération et de l’association au5v (Association des Usagers du 
Vélo, des Voies vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise), un plan de pistes cyclables en centre-ville et relié aux autres communes voisines.
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TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

Les fleurs et
les plantations

renaissent
au printemps

Entrée de
ville

Hôtel à insectes
parc de la

mairie

Le programme 
accessibilité se poursuit

Rampes d’escalier, bandes 
antidérapantes, aménagement des 

sanitaires du complexe sportif Marcel 
Guérin pour personnes à mobilité 

réduite, remplacement de portes salle 
municipale, création de places de 

stationnement pour handicapés, le 
programme de mises aux normes 

accessibilité prend forme.

Des aménagements pour la 
nouvelle salle de classe 

L’école Edouard Herriot accueillera l’année 
prochaine une nouvelle classe de Grande section de 
maternelle. A cet effet, des aménagements sont 
prévus cet été avec de nouveaux sanitaires adaptés.

Les salles de sport du
collège Debussy réhabilitées

La première phase des travaux
effectués par l’Agglomération

seront bientôt terminés.

A terme, ce seront
des espaces réservés

aux associations sportives
pour la pratique

des arts martiaux
et du tennis de table.

1111



PPRI en cours de révision
un enjeu de taille pour Margny
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Une enquête publique aura lieu à partir du second semestre en mairie :
toutes les informations sur le site internet de la Ville www.mairie-margnylescompiegne.fr

Les propositions émises par la commune sont également consultables en mairie ou sur internet.
Une réunion publique d'informations sera organisée fin septembre.

Qu’est-ce que c’est ?

Le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) est un document établi par les 
services de l’Etat qui a pour objectif de fixer des règlements en matière de constructions 
afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens en cas de fortes inondations.

En cours d’élaboration, la ville de Margny a pris acte des prescriptions émises par l’Etat 
et a formulé des propositions visant à en assouplir les règles, l’objectif étant de 
maintenir une gestion des risques raisonnée sans impacter négativement le 
développement de notre commune.

La cote de référence est une crue centennale qui a une chance sur 100 de se produire. 
Etablie par modélisation, elle établit des hauteurs d’eau supérieures de près d’un mètre 
aux crues exceptionnelles de 1993 et 1995.

Pourquoi des réserves sur ce projet et nos propositions ?

Des travaux d’envergure (digues, pompes, abaissement des berges sur l’Aisne et bassins 
à Choisy-au-Bac) ont été réalisés pour nous protéger contre la montée des eaux et ne 
sont pas pris en compte dans le nouveau PPRI. D’autre part, les projets du Canal Seine 
Nord Europe et MAGEO (dragage et élargissement de l’Oise pour le passage des bateaux 
à grands gabarits) ne sont pas non plus comptabilisés alors qu’ils auront un impact 
positif sur la montée des eaux.

Quelles sont nos propositions ?

Au vu de ces éléments, nous avons donc demandé à l’Etat de diminuer la cote de 
référence et d’assouplir les contraintes en matière de construction et d’extension.
Vous pouvez déjà consulter les premiers éléments du PPRI sur le site de la Préfecture de l’Oise : 
www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Les-risques-naturels-et-technologiques
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Les repas à thème ont toujours autant de succès !

Mardi 4 avril

Repas de Pâques

Jeudi 30 mars

Les aînes fêtent leur anniversaire !

Mardi 18 avril

Repas moules frites

Jeudi 16 mars

Repas irlandais

Mardi 16 mai

Repas américain avec les enfants du multi-accueil

Et tous ceux qui aiment se retrouver à l'ombre des 
grands arbres du jardin du foyer, des animations 
sont prévues tout l'été pendant les vacances : jeux 
de société, repas, gymnastique, pique-nique, 
concours de pétanque, belote...
De belles rencontres en perspective !

Pour tous renseignements :
03 44 90 19 87 ou foyer-edithpiaf@orange.fr

Le foyer Edith Piaf vous accueille tout l'été

NOS AÎNÉS



Un budget maîtrisé et des 
investissements dans l’intérêt de 
tous avec des taux d’imposition

en baisse
(taxe d’habitation et taxe foncière).

Budget 2017 :  
Fonctionnement: 
Investissement: 

Développement durable, sécurité, accessibilité, grands travaux… La ville 
s’engage pour renforcer l’attractivité de votre commune.

Cahier central 
détachable

10 489 000 €
7 920 000 €
2 569 000 €
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Recettes de fonctionnement
avec la répartition

67%
17.5%

6%
5%

4.5%

 7 920 000 €

– 478 000 €
de dotations de 

l’Etat depuis 
2014

Ressources locales
Dotations de l’Etat
Produits de services à la population
Autres produits
Excédent reporté du résultat 2016
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Dépenses de fonctionnement 

Quand la mairie dépense 100€
en fonctionnement, où vont-ils ?

Enseignement -
Petite Enfance

29€

Sport
5€

Remboursement
emprunts

11€Médiatèque
7€

Services
Généraux

12,5€

Sécurité
5,5€

Services
techniques

23€

CCAS
4€

Animations, Fêtes,
Communication

3€

Budget de fonctionnement



Nouveaux équipements : 1 320 000 € soit 50% 
de plus par rapport à 2016

• Extension de la maison médicale
Pour renforcer l’offre de santé de proximité sur la commune
500 000 €

• Développement durable
Réhabilitation de la toiture de la mairie pour accroître les économies d’énergie, isolation des 
écoles  (menuiseries), rénovation de l’éclairage public, toiture de la Maison des enfants, 
chaudière
428 000 €

• Sécurité
Aménagement de plateaux surélevés, vidéo protection (2 caméras supplémentaires), 
sécurisation des écoles
143 000 €

• Education jeunesse
Étude pour la construction d’une cantine scolaire pour l’école Edouard Herriot, achat de matériel
129 000 €

• Espaces publics
Cimetière (achat d’un colombarium, aménagement d’un cheminement piétonnier et 
réhabilitation du réseau d’eau du cimetière), accessibilité
100 000 €

• Deux panneaux électroniques
Pour être informé en temps réel
20 000 €

Perspective de la maison médicale

Les grands investissements en 2017
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Votre avis nous intéresse…
Aménagements, projets, vie quotidienne, les margnotins prennent la parole !

Dominique
Rue du Maréchal Foch

       Beaucoup d’aménagements 
en faveur des familles et c’est 
bien ! L’aire de jeux rue Molière 
est bien adaptée, cependant il 
manque un banc.

Nos enfants vont à l’école 
Herriot et nous avons 
également appris que la 
construction d’une cantine à 
proximité est en projet ; cela 
désengorgera celle de Paul 
Bert et leur fera gagner du 
temps ! Que du positif…

Melinda et sa fille 
Maylie, 4 ans

Melissa et son fils 
Sohan, 5 ans

       Pour moi, l’aménagement 
de la Maison Médicale est 
une excellente chose. Agir 
pour garder nos médecins 
dans une région où la 
désertification médicale est 
de plus en plus importante est 
un élément supplémentaire 
d’attractivité de notre 
commune.

De nouveaux spécialistes vont 
en plus arriver à la fin de 
l’année, preuve de la bonne 
situation géographique de 
cette structure, en cœur de 
Ville et facilement accessible !

Jérôme
et

Hugo, 9 ans

       Je suis à Margny depuis 
35 ans et la ville s’est 
transformée… En bien, bien 
sûr ! Les nouvelles 
constructions ont amené de 
nouveaux visages avec une 
vraie mixité sociale ! C’est 
dans la diversité et le 
rajeunissement que l’on 
progresse. 

Les nouveaux panneaux 
lumineux sont à l’image de la 
commune, modernes et 
dynamiques, un vrai plus ! 

Betty, commerçante
rue Jean Jaurès

       Depuis mon arrivée en 
2014, j’ai vu le quartier se 
modifier. De nombreuses 
familles avec de jeunes enfants 
viennent au Salon de coiffure 
et la solidarité et l’entraide 
sont très présentes à Margny. 
Je pense que c’est l’état d’esprit 
de cette commune, conviviale 
et ouverte aux autres.
Le départ des médecins dans la 
rue a libéré de nombreuses 
places de stationnement, ce qui 
arrange les riverains. Un seul 
bémol concernant la voirie :
la vitesse des véhicules qui 
reste encore trop importante 
malgré l’aménagement de 
plateaux traversants et 
l’éclairage de la rue, trop 
sombre en hiver…

       Je me suis installé à 
Margny en 2008 du fait de la 
proximité de la gare. Je suis 
ravi de l’évolution de la 
commune. Nous avons tous 
les services (cantine, 
périscolaire, centre de loisirs 
et les TAP…) et des commerces 
de proximité. On peut tout 
faire à pied. Le parc de la  
mairie, véritable poumon vert 
est totalement adapté aux 
enfants avec les jeux. Je suis 
très content du plan de pistes 
cyclables qui vient d’être mis 
en place et je pense qu’il y a 
encore des progrès à faire sur 
l’aménagement des voiries 
notamment l’avenue Octave 
Butin qui mériterait un 
relooking avec des trottoirs 
élargis. Mais je sais que Paris 
ne s’est pas fait en un jour…18

Ghislain et
Gaston, 3 ans

Rue Alsace Lorraine



La réforme scolaire avec le retour à la semaine des 4 jours est un sujet très relaté dans la presse quotidienne et 
dans les médias. 
En mai dernier le gouvernement avait annoncé la possibilité pour les communes de renoncer à la réforme des 
rythmes scolaires pour la rentrée prochaine. 
A compter de la rentrée 2014, la municipalité s’est très investie dans la mise en place de cette réforme avec 
comme volonté première d’offrir aux enfants des activités enrichissantes et diversifiées (TAP). 
Pour cela, elle a développé un partenariat avec le tissu associatif local : braille, basket, chorale, danse, 
orchestre, … et a décidé que ces activités seraient gratuites pour tous les enfants.
L’année scolaire 2017/2018 se poursuivra avec le même rythme scolaire qu’actuellement en raison tout d’abord 
du manque de clarté à l’heure actuelle du contenu de cette réforme mais également en raison de l’organisation 
déjà prévue par le service Loisirs Educatifs pour la rentrée prochaine (planning des activités, partenariat, …)
Les TAP seront donc poursuivis dans les mêmes conditions pour l’année scolaire 2017/2018. 
Un groupe de travail sera mis en place avec la municipalité, les parents délégués, l’inspection académique, les 
directeurs d’école, afin de préparer la rentrée 2018 dans l’éventualité de la suppression des TAP et du retour à 
la semaine des 4 jours car cette décision ne doit pas être prise dans la précipitation mais concertée et 
approuvée par tous les acteurs engagés. 
De plus, un décret en date du 8 juin dernier annonce que la décision du devenir des TAP n’appartient plus aux 
communes et qu’une proposition conjointe d’une commune, d’un EPCI et d’un ou plusieurs conseils d’école 
devra être déposée auprès des services de la Direction Académique de l’Education Nationale. Il appartiendra in 
fine au Directeur Académique d’accepter ou non la demande de dérogation. 

Les TAP seront maintenus en 2017-2018 et rediscutés avec 
les acteurs concernés pour un retour à la semaine de 4 jours?

ENFANCE/JEUNESSE

Le premier Conseil municipal des Jeunes 
s’est tenu le 15 mars dernier en 
présence de Monsieur le Maire, Bernard 
Hellal et d’Astrid Choisne, Adjointe 
chargée de l’Education et de la Jeunesse. 
A cette occasion, ils ont mis en place 3 
commissions :
- « Ecologie et Environnement » qui aura 
en charge la création d’un composteur
- « Echange, solidarité et citoyenneté » 
qui travaillera au rapprochement des 
conseillers municipaux juniors de l’Oise
- « Culture, Sports et Animations » qui a 
mis en place la fête de la Jeunesse et des 
Associations sportives du 10 juin dernier. 
Philippe Richier, coordinateur du Conseil 
Municipal Junior leur a créé une boîte 
mail professionnelle afin qu’ils puissent 
échanger régulièrement sur leurs 
projets.

Quid du Conseil Municipal Junior ?

Du 20 au 24 mars dernier, le CM2 de l’école Paul 
Bert s’est rendu à Poitiers pour une classe 
découverte. Au programme : visite du site et des 
attractions, construction d’une carte du ciel et 
de maquettes en 3D des constellations, 
observation du ciel au télescope et fous rires 
garantis !
 « Les enfants sont ravis de ce séjour, les objectifs 
de connaissances, d’entraide et d’amitié sont 
atteints. Je suis fière d’eux » témoigne Madame 
Simon, leur enseignante accompagnatrice.

Les élèves de Paul Bert 
découvrent le Futuroscope Lancé en 2005 par l’Office 

franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), 
mobiklasse.de a pour objectif de faire 
découvrir la langue allemande à travers 
des initiations, des jeux et des 
animations linguistiques dans les écoles 
et les collèges. Ce lundi 27 mars, Lina 
Werry, jeune allemande de 27 ans a fait 
une halte au collège de Margny et a 
rencontré les classes de 6ème pour les 
initier de façon ludique à sa langue 
maternelle. Un beau succès qui fera 
peut-être naître des vocations…

La mobiklasse en visite au collège à Margny
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Le centre de loisirs accueille vos enfants de 3 à 10 ans. Deux 
thématiques différentes sont au programme des mois de juillet 
et d’août.
« Découvrez l’architecture à travers le monde et le temps » en 
juillet avec des journées sport, du camping, un stage « les petits 
architectes », des activités équestres et d’autres activités de 
plein air…
Le cinéma sera la vedette du mois d’août avec la découverte 
d’une salle de projection et une sortie cinéma en plus des 
activités proposées !
Renseignements au 03 44 36 00 26

Les adolescents (11-17 ans) ont eux aussi leurs lots de 
découvertes : formation aux premiers secours, Séjour Summer 
Camp dans le cadre du Hub Leo à Bombannes (Aquitaine), 
baignade et sports nautiques, séjour européen à Malbork du 24 
juillet au 4 août 2017, réalisation d’un film…
Pour tous renseignements et inscriptions 03 44 36 00 26

A tout âge, une activité pendant les 
vacances… 

Vendredi 7 avril
Carnaval de l’école élémentaire Suzanne Lacore 
en partenariat avec la résidence Les Marais

Lors de la finale départementale UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) de tennis de table, mercredi 
5 avril dernier au gymnase Aimé Dennel, l’équipe du collège Claude Debussy s’est particulièrement 
illustrée. 
La compétition réunissait 60 élèves provenant des 5 meilleurs collèges du département et les jeunes 
margnotins, engagés dans les catégories Excellence et Etablissement ont remporté la victoire devant les 
collèges de Lacroix-Saint-Ouen, Betz, Grandvillers et Froissy.
Bravo à eux !

Des champions au sein du 
collège !

Vendredi 7 avril
Chasse aux œufs dans le parc de la mairie avec les enfants des écoles maternelles et du multi accueil en 
présence de Jim, la mascotte de « Terre de Jim », grand rendez-vous agricole qui aura lieu du 8 au 10 
septembre 2017
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MARGNY ET L'INTERNATIONAL

Les jeunes polonais
découvrent Margny

15 jeunes de Malbork 
étaient en visite à Margny 
du 7 au 14 avril dernier. 
Outre Paris et ses 
merveilles 
architecturales, la 
délégation encadrée par 
deux enseignants a 
partagé la vie des jeunes 
margnotins. Au 
programme : rencontres 
sportives, tournoi jeux 
vidéo à la médiathèque, 
soirée barbecue, visite 
d’Amiens avec le centre 
de loisirs et visite du 
Wagon de la Déportation 
et du château de 
Compiègne.

L’association Compiègne-Margny-Larache créée
Pour soutenir les engagements pris par les trois communes via le protocole 
d'amitié signé en novembre dernier au Maroc, l’Association 
Compiègne-Margny-Larache s’est donc créée afin de favoriser relations et 
échanges entre les habitants des communes de Compiègne, 
Margny-les-Compiègne et Larache, et ceci dans les domaines les plus variés : 
scolaire, sportif, culturel, social, économique, etc.

Forte pour le moment d’une trentaine de membres, le président en est Richard 
Velex et les présidents d’honneur sont Philippe Marini et Bernard Hellal. 
L’association a mis en place, lors de son assemblée générale du mercredi 15 
mars, des commissions de travail pour étudier certains projets qui ont déjà été 
évoqués depuis la visite de la délégation à Larache en novembre dernier.
La première commission qui a eu lieu le 26 mai dernier a permis de jeter les 
bases de la visite d’une délégation de Larache en septembre prochain !
Un bel exemple de mutualisation entre les communes de Compiègne et Margny 
pour des projets communs aux deux rives de l’Oise.

Association Compiègne-Margny-Larache
Siège social : Mairie de Compiègne – Place de l’Hôtel de Ville – 60200 
Compiègne
Renseignements et adhésions : stephanie.dauzat@sfr.fr

Fête du jumelage
dans le parc de la mairie : 

animations et musique

tout l’après-midi

Samedi 3 juin



LIBRES EXPRESSIONS

E T A T  C I V I L

A mi-mandat, toute bonne idée est bonne à prendre !

En mars 2014, notre liste portait un projet aux élections municipales qui associait la volonté de 
progrès urbain, d'accès amélioré aux services à la population et des considérations citoyennes et 
écologiques nécessaires à la modernisation de notre commune. Ce projet prévoyait, entre autres, 
la mise en place d’un pôle de santé par la construction d’une maison pluridisciplinaire de 
professionnels médicaux et la mise en oeuvre d'un contrat local de santé, l’amélioration de la 
circulation dans notre ville avec des voies douces et des pistes cyclables, la mise à disposition de 
jardins partagés ou encore la consultation plus systématique de la population sur les sujets relatifs 
à la commune.

Force est de constater que, si notre projet ne l’a pas emporté lors de ces élections, une partie 
importante des éléments qui formait notre vision, pour l’avenir de Margny, et notamment ceux 
cités ci-dessus, ont été repris par l’équipe municipale qui les a, depuis, inaugurés, mis en chantier 
ou adaptés à sa propre gestion de la vie municipale. Devrions-nous, dès lors, leur en tenir rigueur 
et nous opposer quand ces projets vont dans un sens favorable à nos concitoyens ? Naturellement 
non, car nous sommes guidés par l’intérêt général. Toute bonne idée est bonne à prendre, dit-on.
 
Cet adage est valable au niveau local comme au niveau national et nous souhaitons que le 
Gouvernement du nouveau Président de la République soit les prémices d'une « Union Nationale » 
qui permettrait enfin à la France d'avancer pour que chacun puisse vivre de son activité, et non 
pas survivre pour certains, pour que tous nous soyons formés, capables de faire face à la vie active, 
et rassurés quant à l'avenir de nos enfants.

Nous pourrions voir aussi dans ce gouvernement, tout comme au niveau local dans la 
récupération d’idées fédératrices et structurantes, un opportunisme électoral qui n’a pour seul but 
que de posséder puis conserver le pouvoir et ses effets. Ainsi doit-on toujours évaluer ce qui est 
mis en place, la qualité des projets portés et surtout, in-fine, ce qu’ils ont réellement apporté à la 
population. C’est ce que nous ferons encore jusqu’à la fin du mandat municipal en cours. Nous 
sommes d’ailleurs disponibles si d’aventure l’équipe municipale souhaitait connaître nos autres 
propositions pour la commune et ce, avant 2020…

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

Des investissements en constante évolution pour répondre à vos attentes

Depuis l’arrivée de la majorité municipale, Margny a subi de profondes transformations qui ont 
notablement modifié son visage positivement.

Deuxième commune de l’Agglomération et 16ème commune de l’Oise, elle doit son essor au grand 
programme de développement des infrastructures et des 26 services à la population mis en place 
depuis 1995.
Ecoles, centre de loisirs, multi accueil, terrains et salles de sport, création du centre communal 
d’action sociale, zones économiques en pleine expansion… Margny a vu sa population augmenter 
de plus de 40% en 20 ans, le résultat d’une politique rigoureuse et suivie alliant développement 
économique et qualité de vie.

Les investissements et aménagements sont planifiés et réajustés en fonction des modifications 
réglementaires, de l’actualité et des demandes et attentes des riverains. C’est pourquoi, les réunions 
publiques et marches urbaines sont essentielles afin de rendre compte de notre travail et prendre 
en considération vos suggestions. C’est ainsi que l’équipe municipale conçoit ses missions, dans une 
démarche collégiale et participative associant tous les acteurs concernés aux projets en cours.

Ainsi, un plan cyclable a été réalisé en concertation avec l’association Au5v et l’Agglomération afin 
de créer des liaisons en centre-ville et reliées au reste du territoire.

La création de la Maison Médicale répond également à un besoin local et de nouveaux spécialistes 
sont attendus en janvier prochain afin d’étendre encore davantage nos services de santé de proximité.

Portée par son attractivité, Margny voit la scolarisation des enfants exploser. Afin d’anticiper et 
répondre aux besoins de restauration scolaire sur l’école Edouard Herriot, une étude est lancée 
cette année pour la construction d’une cantine supplémentaire.

Vos problématiques sont au centre de nos réflexions pour décider de l’avenir de notre commune et 
du chemin à suivre et votre confiance reste essentielle pour mener à bien ce travail collectif.

Merci de votre soutien et de votre implication…

TEXTE DE LA MAJORITÉ TEXTE DE L'OPPOSITION

DÉCÈS 

Février : Laurence GALLAND veuve WITTENHOVE - Jacky DEVRIEZE 
Jacques BOITEL - Louisette BROCKAERT veuve GAUTHIER.

Mars : Irène BURGUIERE veuve SERVAIS - Fernand LECLERE.

Avril : Jean RAVAUTE - Christiane CHELERS veuve LEIGNEL - Michel CHAUMARD 
Paulette NANCELLE veuve TERTIAUX - Michel CHAUMARD

Stéphanie PERESZYLO veuve DEBRAY.

Mai : Christiane LAGLER veuve BUCQUET - Jeanine BLARD veuve POTELLE
Agathe Suzanne DORCIMON - Michel Lucien Henri PHELIPOT - André Albert VIVET 

Ginette Marcelle MARSIGNY veuve LAPLACE
Josépha Marguerite SAVICKI veuve SOKOLOWSKI. 

MARIAGES 

Mars : Monsieur Kamel AICHI et Madame Khaldia BENCHIKH. 
Avril : Monsieur Jean-Marc René LAGNY et Madame Laurence Geneviève Jeanne HARANT

Monsieur David Laurent Joseph BERRUBE et Madame Sandrine Annie WYTS.

Mai : Monsieur Christophe Nicolas PETIT et Madame Sarah TAOUFIK
Monsieur Sébastien Alexandre CRESSANT et Madame Laetitia Agnès Sandrine PREVOST.

Juin : Monsieur Maxime Patrick VALERO et Madame Barbara Concetta Antoinette MARRA
Monsieur Cyril Francis Raymond DEVOS et Madame Fabienne Georgette ROLLIN 

Monsieur Christian CARPENTIER et Madame Stéphanie Joséphine Yvonne MOUNOTO 
DIT LARROQUE.

BAPTÊMES CIVILS 
Février : Celya TU BERTOUX    -     Mars : Hanna JAVUREK 

NAISSANCES HORS MARGNY
Février : Bourraye Khalyssa - Cardon Léonna Josette Bernadette - Bertrand Amanza 

Marie Gisèle Emilie - Izi Israa - Hilger Jules Claudy Pierre
Jadas Debieve Eloa Francine Christine - El Mourabiti Manef.

Mars : Leroux Pierron Chloé Françoise Elisabeth - Bonnivard Ilyanna - Sabani Hansa 
Guyomard Pierre Jacky Jacques Xavier - Benzina Wasim - Couchut Antoine Maël -  
Toupet Louis Benoit Nicolas - Kalawoun Ibrahim Al-Manssour - Minard Zachary - 

Dorcimon Agathe Suzanne - Lebelle Louise Nathalie - Gouy Lemaire Connor Bruno 
Patrice - Chateau Elio - Lanoux Milena Svitlana Natalia. 

Avril : Meziane Sarah - Prokop Mila
Bounichane Claire Amélie Sarah - Coulibaly Modibo

Mai : Drame Mathita - Miege Aloïs Paul Jean-Baptiste - Robillard Soren 
Achille - Guegan Maïwenn Isabelle Lydie - Baticle Charlotte Alice - Thiberge 

Inès Faustine - Guermi Riyad - Guermi Esra - El Bahmani Assiya - Salem 
Imran Naïm Ben - Jouie Armand - Languedoc Lola Fabienne Nadine.
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Lundi 27 mars 14h15
En présence de Serge Klarlsfeld, grand défenseur de la cause des déportés juifs en France. 
Avec son épouse Beate, il a mené une action militante pour la reconnaissance de la Shoah, de la 
responsabilité des hommes et des États dans sa mise en œuvre, des droits des survivants et de leurs 
descendants. Ils ont notamment été à l'initiative des poursuites contre René Bousquet, Jean Leguay, 
Maurice Papon et Paul Touvier.

Le centre EPIDE de Margny-lès-Compiègne est le seul en France à accueillir 
une Préparation Militaire Marine, les autres étant hébergées dans des sites 
civils (mairies) ou militaires (régiments de l'Armée de Terre, Gendarmerie, 
Base de Défense,...). 
La cérémonie de remise de fanion qui s’est déroulée le samedi 18 mars 
dernier, en présence des hautes autorités civiles et militaires dont Bernard 
Hellal, Maire de la commune, est un moment important et hautement 
symbolique. La devise de la Marine "Honneur, Valeur, Patrie et Discipline" 
prend alors tout son sens à travers la transmission de ce fanion des anciens à 
la jeune génération. Cela marque la continuité du service de la patrie. 
Ouverte en novembre dernier, elle accueille 21 jeunes gens (13 garçons et 8 
filles) âgés de 16 ans à 19 ans (elle est accessible jusqu'à 21 ans). Ils sont 
originaires principalement de l'Oise (autour de Compiègne) mais certains 
viennent de plus loin comme Amiens, Abbeville ou encore Soissons. Articulée 
sur environ 12 à 13 journées (samedi), elle permet aux stagiaires de découvrir 
la Marine et de préparer un engagement, qu'il s'agisse d'un service actif ou 
bien dans la réserve. Cette expérience unique et enrichissante leur permet 
d'acquérir l'esprit d'équipage et le sens de l'effort. 5 réservistes de la Marine 
Nationale encadrent cette PMM tout au long de l'année. 

Remise de fanion pour la Préparation Militaire Marine
Ancien combattant volontaire de la 
résistance 39-45, déporté interné à 
Rawa Ruska en Ukraine, et 
Médaillé de la croix du combattant 
et de la légion d'honneur, Fernand 
Leclere effectuera toute sa carrière 
aux P.T.T après être entré dans la 
vie active à 13 ans à la sucrerie de 
Coudun.

Fernand Leclere s’en est allé…

Marié à Jeannine en 1948, il fête ses noces de diamant à Margny en 
2008 aux côtés de Bernard Hellal, Maire de la commune, qui lui remettra 
également la médaille de la Ville en juin 2010 ; « Fernand était un 
homme hors du commun pour avoir survécu à une des périodes les plus 
compliquées que l’Homme puisse connaître (la guerre et la déportation), 
un 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 ».
Gérard Beaumont, président de l’UNC Oise, lui a remis la Légion 
d’Honneur en 2015 pour services rendus à la patrie.
Il s’est éteint le 18 mars 2017, à l'âge de 98 ans.

75ème anniversaire du départ du premier convoi de 
déportation des juifs de France au Wagon de la Déportation.
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Cérémonie au Monument aux Morts suivi de l’inauguration du chemin de la Mémoire, en présence
d'un détachement des élèves  de la préparation Militaire Marine.

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

8 mai 2017 
Dépôt de gerbe à l‘école Ferdinand Buisson en hommage à Jehanne d’Arc

 Lors de la cérémonie de la commémoration de la victoire du 8 mai 
1945, le général Roland a remis la Médaille de l’Ordre National du 
Mérite au commandant Thomas « Officier supérieur de haut niveau 
et pilote chevronné, vous êtes, de par vos services et vos qualités, 
nommé officier de l’ordre national du Mérite » précise-t-il.
Entré dans l’Armée de Terre en 1987 en tant qu’élève sous-officier, il 
effectue une formation de pilote d’hélicoptère de combat qu’il 
réussit brillamment. Il entame une carrière à l’International avant 
de rejoindre le 6ème RH de Margny. Sorti major au concours des 
élèves officiers, il poursuit ses missions en France et à l’étranger. 
Déjà distingué de plusieurs décorations officielles françaises, il est 
reconnu par ses pairs pour ses compétences pédagogiques et un 
grand sens de la diplomatie.

La médaille de l’Ordre National du Mérite pour le commandant Thomas

Une initiative unique, 
proposée par Martine Miquel 
Vice-présidente de la CGPME 
Oise ce lundi 3 avril à l'Epide : 
des chefs d'entreprises sont 
venus rencontrer les jeunes 
pour leur transmettre les 
codes du monde du travail. 
Une expérience qui va durer 
plusieurs mois ...

Les jeunes initiés aux codes de l’entreprise
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Parfois en août, pour les plus jeunes l’ennui 
commence à s’installer, les idées de 
divertissement à s’épuiser… aussi aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque, dans un espace 
climatisé, vous trouverez à votre disposition des 
jeux de société pour vous amuser en famille ou 
entre amis… Et pourquoi pas, ramener vos 
propres jeux pour les faire découvrir aux autres…
Du 1er au 15 août aux heures d’ouverture

Jeux de société en toute liberté…

Les après-midis
jeux vidéo continuent ! 

Rendez-vous les mardis, mercredis et 
vendredis après-midi, de 14h à16h, sur 
inscription, pour partager un moment 
festif et convivial autour des jeux vidéo. 
Vous n’êtes pas expert, rassurez-vous, 
aucune recherche de performance n’est 
attendue, mais passer un bon 
après-midi, cela est garanti !

Tout public à partir de 10 ans
Sur inscription au 03 44 36 31 55

En cas de pluie, l’animation sera annulée sauf le vendredi.
Tout public

Quel bonheur de feuilleter le journal 
du jour, un magazine, une bande 
dessinée, au grand air, dans un cadre 
verdoyant aux accents de vacances… 
ou de partager un moment de 
lecture, fredonner une comptine avec 
votre enfant à l’ombre des grands 
arbres !

Avec l’été, 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.

Venez nous retrouver de 10h30 à 12h :
Parc de la mairie :
mardi 11, 18, 25 juillet 
jeudi 13,20, 27 juillet 
Dans le jardin de la médiathèque :
vendredi 21, 28 juillet 

Une pause  lecture estivale pour tous les âges !!!

Pas de changement, la médiathèque conserve les mêmes horaires d’ouverture 
pendant les mois de juillet et août !

Un été animé à la médiathèque

Jusqu’au 9 juillet Entrée libre

L’exposition Sylvie
Masia Piault

VIE CULTURELLE
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Centre André François
Centre Régional de Ressources sur l’Album et l’Illustration
au 1er étage de la Médiathèque Jean Moulin 70 rue Aimé Dennel, 60280 
Margny-lès-Compiègne. Tél : 03 44 36 31 59 – contact@centreandrefrancois.fr
www.centreandrefrancois.fr

Tom-Tom et Nana et leurs acolytes se dévoilent…
Exposition du 25 avril au 26 août 2017

Bernadette Després au cœur du 68 des Enfants
Une révolution est dans l’air. Dans le tournant des 
années 1960-1970, la littérature jeunesse se 
popularise, invente une nouvelle esthétique, est au 
cœur d’une action militante qui vise à s’adresser à 
toutes les classes sociales. Il ne s’agit plus de prescrire 
et d’instruire mais de faire réfléchir et d’ouvrir au 
monde environnant. Bernadette Després, en 
travaillant à la fois pour des maisons d’éditions 
communistes (La Farandole) et catholiques (Bayard 
Presse, Le Centurion) se retrouve, sans le vouloir, 
prise dans ce mouvement d’éducation populaire qui 
précède et suit le printemps 68.

Rencontre-Dédicace avec Bernadette Després 
interviewée par Christophe Meunier le Samedi 8 
juillet à 14h30 

Retrouvez l’ensemble des informations sur notre site 
www.centreandrefrancois.fr et rejoignez-nous sur 
Facebook !

Visites libres
mardi 14h-18h
mercredi 10h-12h / 14h-18h 
vendredi 14h-18h 
samedi 10h-17h

Visites guidées
les mercredis et samedis 
à 10h30 et 14h30
(excepté les samedis 
5 juillet et 12 août)

Visites de groupes
sur rendez-vous
*Accès gratuit

Le festival de théâtre amateur de retour…
CÔTÉ JARDIN
LES 21, 22, 23 ET 24 SEPTEMBRE
Salle municipale
La fédération départementale Amathéa, avec la collaboration du service culturel 
municipal, nous invite à assister à la 13ème édition du festival Côté Jardin. Quatre jours 
de spectacles avec une dizaine de compagnies régionales qui vont nous proposer un 
moment festif et convivial, à ne pas rater.
 
Infos et réservations au 03 44 36 18 25, à amathea60@orange.fr ou sur 
http://amathea60.free.fr

Rentrée le mercredi 6 septembre à 14H00
Salle municipale
Inscriptions et renseignements au
06 62 10 46 00

En partenariat avec le service culturel de la 
Ville, 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 16h00 pour les 12 - 18 ans 
de 16h00 à 17h00  pour les 6 - 11 ans 
de 19h30 à 23h00  pour les adultes

Des ateliers théâtre pour tous les âges pour 
s’initier ou se perfectionner….

Tous en scène…
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Vous emménagez, vous déménagez,
vous effectuez des travaux ?

Emménagement, déménagement ou travaux qui nécessitent 
une emprise sur la voie publique ? N’oubliez pas de contacter 
les services techniques pour toute demande d’occupation 

temporaire de voirie ou de place de stationnement
au 03 44 36 45 60.

Un formulaire est à remplir accompagné de la photocopie
de votre carte nationale d’identité ou de votre passeport.

VIE PRATIQUE / ASSOCIATIONS

Deux nouveaux panneaux
électroniques pour
vous informer en temps réel

Informations pratiques, intempéries,
manifestations… Vous êtes maintenant
informés en temps réel grâce
aux deux panneaux d’informations
municipales installés récemment
avenue Octave Butin
(devant la mairie)
et place de la République.

Une plate-forme numérique pour aider
à résoudre vos problèmes informatiques

La plate-forme www.cybermalveillance.gouv.fr est disponible depuis le 30 mai 2017 avec 
une phase expérimentale en Hauts-de-France, région représentative du territoire national 
par la diversité du taux d’urbanisation de ses départements et par l’implication des acteurs 
locaux dans la sécurité du numérique.
Ce dispositif s’adresse gratuitement aux particuliers, aux entreprises et collectivités 
territoriales et a pour objectifs :

 - La mise en relation des victimes via une plate-forme numérique avec des prestataires de 
proximité susceptibles de restaurer leurs systèmes ;
 - La mise en place de campagnes de prévention et de sensibilisation à la sécurité du 
numérique ;
 - La création d’un observatoire du risque numérique permettant de l’anticiper.

Ce dispositif s’appuie d’une part sur les prestataires techniques de proximité et d’autre part sur 
les réseaux existants au niveau territorial, qu’il s’agisse des administrations de I‘État 
(Gendarmerie, Police, représentants locaux de I’ANSSI) ou des collectivités et acteurs locaux 
(chambres consulaires, fédérations professionnelles, réseaux « transition numérique », etc.)

Le fonctionnement est simple :
Que vous soyez une entreprise, une administration ou un particulier,
il est réclamé une adresse postale.
Ensuite, indiquez le problème : mon ordinateur personnel ou familial, mon téléphone, ma tablette, 
un compte en ligne (messagerie, réseaux sociaux, e-commerce, banque), un courriel (email), un 
SMS, un appel téléphonique, un contact via les réseaux sociaux ou encore un site ou un contenu 
sur Internet.
Plusieurs autres options apparaissent, comme « Mon ordinateur est bloqué ou mes fichiers sont 
devenus illisibles. On me demande une rançon » ; « Mon ordinateur ne fonctionne plus ou mal 
depuis peu. » ; « Des fenêtres publicitaires s’ouvrent intempestivement à l’écran. » ; « Je pense 
être victime d’une infection (virus informatique) ou un message m’indiquant un problème de 
sécurité s’affiche. » … Ensuite, vous pouvez ouvrir un compte, pour cela il est réclamé votre nom, 
prénom, mot de passe et une adresse mail. Il est possible de rester anonyme. La plateforme vous 
dirige ensuite vers des sociétés qui sont à même de vous aider.

Accès à la plate-forme : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
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Les inscriptions commencent pour la brocante !

Du lundi 3 juillet au vendredi 26 août 2017
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)

Des places disponibles à la crèche familiale

La « Maison des Enfants », crèche familiale, accueille vos enfants âgés 
de 10 semaines jusqu’à leur rentrée scolaire.
Les assistantes maternelles agréées reçoivent vos enfants à leur 
domicile et se retrouvent régulièrement à la crèche avec une équipe 
pluridisciplinaire, dynamique et rigoureuse, pour des activités 
collectives qui viennent stimuler leur éveil et leur permettre de 
découvrir la vie en collectivité.

Des places demeurent disponibles pour la rentrée de 2017.
Pour tout renseignement 03 44 90 05 65
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Les cartes de résident en zone bleue
bientôt disponibles

Afin de se conformer à la réglementation qui stipule que la zone bleue ne 
peut accueillir des résidents que sous condition d’un abonnement, la 

municipalité offre la possibilité à tous les margnotins qui le 
souhaitent de bénéficier d’un tarif modéré de 1€/semaine 
soit 52€/an.

Chaque résident détenteur de cette carte aura la possibilité de se 
garer dans toutes les rues intégrant la zone bleue de la commune.

Ces cartes sont limitées à deux par foyer.
Pour tout renseignement sur la vente des cartes de stationnement,

contacter le 03 44 90 73 22



SE SOUVENIR / SE DIVERTIR

Samedi 1er : 2e Tournoi des Jeunes 
Plumes à la salle Aimé Dennel organisé 
par le Badminton Margny-Venette.

Dimanche 2 : Commémoration du train du 2 juillet 1944 
Margny/Dachau, dit « Le Train de la Mort », 11h, 
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, au club House Pierre Hoyez. 
2e Tournoi des Jeunes Plumes à la salle Aimé Dennel 
organisé par le Badminton Margny-Venette.

Mardi 4 : 14h, concours de pétanque dans le parc de la 
mairie avec les membres du foyer E. Piaf.

Samedi 8 : départ 8h de la salle 
municipale, sortie libre à Le Tréport 

organisée par le Club des Aînés.

Mardi 11 : 14h à 16h,  atelier couture au foyer E. Piaf.

Vendredi 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 18 : 12h, pique-nique dans le jardin du foyer E. Piaf.

Mardi 25 : 14h, jeux à la découverte des goûts au foyer E. Piaf.

Vendredi 1er : 73ème Commémoration de la libération de 
Margny 18h15,  rassemblement des sociétés et de l’Harmonie 
place de la Laïcité, 18h30, dépôt de gerbe au monument aux 
Morts suivi d’un vin d’honneur. 
Dimanche 3 : 7h à 19h, 33ème brocante de l’automne dans les 
rues de Margny ; 12h, vin d’honneur devant l’hôtel de ville.
Mardi 5 : 14h15, loto au foyer E. Piaf.
Vendredi 8 au dimanche 10 : 9h à 19h, les Terres de Jim la 
plus grande fête agricole en plein air d’Europe au Tigre.
Samedi 9 au samedi 16 : séjour à Vaison la Romaine en 
Provence organisé par le Club des Aînés.
Vendredi  8 : 19h30, 21ème soirée des « Trophées des Sports » 
au complexe sportif Marcel Guérin avec remise des 
récompenses aux sportifs méritants, suivie d’un spectacle.
Dimanche 10 : 9h à 13h, diverses animations sur le marché 
organisées par l’Union des Commerçants et Artisans de 
Margny-lès-Compiègne.
Mardi 12 : 14h à 16h, atelier couture au foyer E. Piaf.
Samedi 16 : 9h30, accueil des nouveaux margnotins à la 
médiathèque Jean Moulin.
Dimanche 17 : 10h à 18h, 5ème Marché International à 
Margny dans le parc de la mairie organisé par Margny 
Jumelages.
Mardi 19 : 14h, jeux de société au foyer E. Piaf.
Mercredi 20 : 20h, Conseil Municipal à la mairie.

Dimanche 24 : 10h à 11h, courses cyclistes jeunes ; 10h30, 
inauguration du village ; 12h45 départ course cycliste 
Paris-Chauny dans l’avenue Octave Butin.
Lundi 25 : Journée nationale des Harkis, 18h15 
rassemblement des sociétés et de l’Harmonie place de la 
Laïcité, dépôt de gerbe au monument aux Morts suivi d’un vin 
d’honneur.
Mardi 26 : 14h, atelier loisirs créatifs au foyer E. Piaf.
Jeudi 28 : 16h, anniversaires du 3eme trimestre au foyer E. Piaf.
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JUILLET

Mardi 1er : 14h, jeux de société au foyer E. Piaf.

Mardi 8 : 12h, pique-nique dans le jardin du foyer E. Piaf et 
de 14h à 16h, atelier couture au foyer E. Piaf.

Mardi 22 : 14h15, concours de belote au foyer E. Piaf.

Mercredi 23 : 10h, sortie estivale des familles du CCAS au 
Parc Chédeville à Mogneville.

Samedi 26 : départ 8h de la salle 
municipale, à la découverte de 
Paris, Montmartre, croisière sur la 
Seine en bateau mouche 
organisée par le Club des Aînés. 

Mardi 29 : 14h15  jeux à la 
découverte des goûts au foyer E. Piaf.

AOÛT

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.

SEPTEMBRE
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