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Chers amis,

Après la trêve estivale, nos 800 élèves margnotins ont repris le chemin de l’école. 
Avec un effectif scolaire en hausse chaque année, la commune a une fois encore, 
béné�cié, comme l’année précédente, de l’ouverture d’une classe 
supplémentaire de grande section.

Permettre aux enfants d’apprendre dans des conditions optimales est en effet une 
priorité pour l’équipe municipale, qui investit tout au long de l’année dans la 
rénovation des écoles, l’achat de matériels informatiques, l’entretien des structures 
et des équipements et une aide �nancière à certains projets comme les classes de 
découverte et les animations scolaires. Je tiens d’ailleurs à remercier les ATSEM et 
tous les personnels communaux qui accompagnent les enseignants tout au long de 
l’année scolaire.

Rentrée studieuse aussi, pour les nombreuses associations margnotines et leurs 
bénévoles qui s’investissent sans compter pour faire vivre notre ville. La soirée des 
Trophées des Sports qui a lieu en septembre met à l’honneur les acteurs des 
associations sportives qui oeuvrent tout au long de l’année pour dynamiser notre 
commune et la cérémonie des vœux aux associations permet en janvier de remercier 
toutes les associations de leur participation.

Cette période de rentrée est aussi riche en avancées. La ZAC des Deux Rives 
continue son rajeunissement avec les travaux de l’hôtel à proximité du Pont Neuf et 
les 71 logements du programme Rivage qui ont commencé, sans compter les 
travaux d’accessibilité et la rénovation de l’éclairage public qui se poursuivent.

En�n, je souhaitais à travers le cahier central vous sensibiliser au nouveau PPRI 
(Plan de Prévention des Risques Inondation) que l’Etat prépare. Ce document qui 
a pour objectif d’assurer la sécurité des personnes et des biens en cas de fortes 
inondations s’impose à tous nos documents d’urbanisme.
Nous disposons déjà d’un PPRI qui tient compte des crues exceptionnelles des 
années 90 et d’un dispositif d’alerte qui permet d’anticiper les crues locales à 3 jours.
Le nouveau document en préparation est trop complexe, irréaliste, qui sous 
couvert de nous protéger, va nous écraser sous le poids de la sur-réglementation, 
sur de futures contraintes et obligations irréalisables.
Le seul moyen de faire entendre raison à l’Etat est de nous mobiliser tous. Vous 
pouvez agir en donnant votre avis lors de l’enquête publique qui aura lieu au dernier 
trimestre.
Rendez-vous en mairie pour consulter les documents et noter vos observations. Nous 
comptons sur vous !

Je reste à votre écoute lors des réunions publiques, des marches urbaines, sur 
rendez-vous ou lors des manifestations municipales auxquelles je me rends 
régulièrement.

A très bientôt

Votre Maire
Bernard Hellal
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NOUVELLES ENTREPRISES

Pizza Minute, située rue Louis Barthou a ouvert ses portes en mai dernier. 
Christopher Peron et Mohamed Libari, tous deux déjà expérimentés en 

gestion d’un commerce de restauration rapide ont souhaité développer une 
nouvelle activité à Margny « je suis natif de l’Oise et après 10 ans en région 
parisienne, je suis revenu à ma région. Margny est très bien située et jouit 
d’un réel potentiel étant donné le dynamisme des entreprises alentour et du 
nombre d’habitants » précise Christopher. Les deux associés comptent 
prochainement diversifier leur carte avec des paninis, des douceurs sucrées et 
sont épaulés dans leur mission par Nicolas et Mario « et nous utilisons 80% de 
produits frais avec une pâte à pizza faite maison » ajoute-t-il. 
Nous leur souhaitons beaucoup de succès !

Pizza Minute
129 rue Louis Barthou à Margny

03 44 86 68 68
Ouvert du mardi au dimanche de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 22h30

Livraison sur Margny, Compiègne, Clairoix, Venette, Jaux
et Choisy-au-Bac à partir de 15 €

Facebook : pizzaminute60280 ou site internet : pizzaminute.fr

Les assistantes maternelles de la commune peuvent désormais 
se retrouver avec les petits une matinée par semaine grâce à 

l’association créée par Perrine Bourgneuf, Tatie Nounou et les 
p’tits loups. La structure compte actuellement environ une 

quinzaine d’adhérents et a pour objectif de permettre aux 
assistantes maternelles de partager leur expérience, échanger et 
proposer des activités en commun « les assistantes maternelles se 
retrouvent souvent isolées sans contact avec d’autres. Tout le monde 
est gagnant dans l’histoire car cela permet également de sociabiliser 
les enfants, les faire cohabiter quelques heures avec des jeux de 
motricité, des jeux d’éveil en groupe » précise la présidente. 
L’association compte mettre en place différentes activités comme 
une initiation musicale ou encore des séances de contes et des 
activités intergénérationnelles. Elle recherche d’ailleurs des 
bénévoles pour la mise en place d’activités.

Tatie Nounou et les P’tits loups
Jeudi matin de 9h à 11h, salle des réunions (sauf vacances scolaires)

Tél : 06 16 72 18 53

En plus des nouveaux logements situés rue de Beauvais, à proximité du 
Pont Neuf, de nouveaux commerces s’implantent progressivement. Une 

nouvelle agence d’assurance, GMF est maintenant ouverte et vous accueille 
dans des locaux flambant neuf ! « Nous souhaitions une localisation centrale 
avec une visibilité optimum. Cette situation géographique est parfaite avec un 
parking à proximité et un accès facile » précisent Guillaume Guichard, chargé 
de développement et Dominique Delnard Noelle, directrice de l’agence.

3 chargés de clientèle vous accueillent du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30

GMF
71 rue des Bateliers
Tél : 0970 809 809

DES PIZZAS MAISON PRÊTES À ÊTRE LIVRÉES

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES

UNE AGENCE GMF RUE DE BEAUVAIS
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STATIONNEMENT RÉGULÉ
Un stationnement organisé grâce aux horodateurs sur le quartier Gare !

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.

Une zone bleue étendue avec deux heures gratuites ou des cartes de stationnement
résident à l’année.

Un renforcement des agents sur la voie publique afin de verbaliser les contrevenants
et assurer une proximité avec les riverains.
ATTENTION ! Avec le procès-verbal électronique, votre demande d’indulgence ou de contestation sera désormais 
uniquement traitée par l'Officier du Ministère Public (OMP) à une adresse centralisée à Rennes, mentionnée sur 
l'avis de contravention. La réponse vous parviendra par voie postale.

Un prix modique de  1 €/heure
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h 30 mn gratuites
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UN ÉTÉ ANIMÉ !
FÊTES, ANIMATIONS, CULTURE, MANIFESTATIONS… MARGNY VIT À 100% TOUT L’ÉTÉ !!!!

Jeudi 15 Juin
   Portes ouvertes de
     « la Ruche qui dit oui »
         salle Marcel Guérin

Samedi 17 juin
Remise des caddies
aux distributeurs
bénévoles
du Margnotin.

Merci à eux de
leur implication à
la vie communale !

Dimanche 18 juin
et dimanche 10 septembre

Animation en partenariat avec l’UCAM
et la ville pour la fête des pères sur le
marché et pour la rentrée scolaire

Prochaine animation :
Week-end du goût
dimanche 15 octobre de 9h à 12h

Jeudi 22 juin
Stand de la mairie présentant les aménagements 
accessibilité effectués dans la commune lors du 
premier Salon accessibilité organisé par Trans Doc.

Vendredi 23 Juin 
Toujours plus de monde
lors de la fête des enfants !
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24, 25 et 26 Juin
3 jours d’animations lors de la fête communale

Vendredi 30 juin      
Inauguration de la première       
 phase de la Maison Médicale     

Mardi 10 juillet
Visite des différents chantiers
en cours dans la commune

2ÈME PHASE MAISON MÉDICALE

HÔTEL 4 ÉTOILES

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE

AMÉNAGEMENT  
DES SALLES DE SPORTS 

  AU COLLÈGE C. DEBUSSY

***

Vendredi 14 juillet
Un 14 juillet commémoré sous le soleil
avec un lâcher de pigeons des Colombophiles…

Vendredi 14 juillet
…Suivi du banquet républicain dansant
dans le parc de la mairie !
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UN ÉTÉ ANIMÉ !

Week-end du 15 août
Structures gonflables

et trampoline
dans le parc de la mairie

Dimanche 3 septembre - Plus de 500 exposants lors de la brocante

8,9 et 10 septembre
100 000 visiteurs   

pour les Terres de Jim      
sur les Hauts de Margny        

Vendredi 8 septembre              
                       Les sportifs et
                  les associations mis
                 à l’honneur lors de la
                  soirée des Trophées
                          des Sports

11, 13, 18, 20, 21, 25, 27 et 28 Juillet 
Les lectures sous les arbres ont toujours autant de succès
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SUPERMARKET

HOTEL

LE MAIRE VIENT À VOTRE RENCONTRE LORS DES MARCHES URBAINES…

Le badminton
Margny/Venette
se distingue et décroche
3 étoiles « Ecoles françaises
de Badminton » octroyées par
la Fédération Française
de Badminton.
Ce label reconnaît la qualité
d’accueil et de formation
aux jeunes licenciés.

Bravo à eux !

Mardi 20 juin - Marche urbaine quartier Molière Jeudi 14 septembre  - Marche urbaine quartier la Prairie 

Mardi 19 septembre - Marche urbaine rue de Beauvais et le quai de l’Ecluse

LA PROCHAINE DATE DE LA MARCHE URBAINE :
18 octobre : Parc de la mairie/rue de la Victoire
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À VENIR
MARGNY RESTE FESTIF MÊME LORSQUE LE BEAU TEMPS SE RETIRE.

NOTEZ DÈS À PRÉSENT  DANS VOS AGENDAS :

EXPOSITION
LES OISEAUX
DU JARDIN

Samedi 28 octobre
à 18h

Foyer Edith Piaf
Organisée par
l’association 
Millesternes

SOIRÉE
CHOUCROUTE

Vendredi 24 novembre
à 19h30

Salle Marcel Guérin
Bénéfices intégralement 

reversés au profit
du Téléthon

7ÈME SALON DES
ARTS DE MARGNY

Samedi 11 novembre
de 14h à 18h
Dimanche 12 novembre
de 10h à 18h

Salle Marcel Guérin
Organisé par
les Chevalets                                                           

         Margnotins

BROCANTE
AUX JOUETS

Dimanche 26 novembre
de 9h à 16h

Salle Marcel Guérin

MARCHÉ DE NOËL

Dimanche 10 décembre
de 10h à 18h

Salle Marcel Guérin

CÉRÉMONIE DES VŒUX
DE LA MUNICIPALITÉ

Samedi 27 janvier
à 11h30

Salle Marcel Guérin
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ZOOM SUR LES TRAVAUX D’ÉTÉ !
LES ÉCOLES SE FONT UNE BEAUTÉ

POUR UNE RENTRÉE SEREINE

Désherbage, tonte des pelouses et 
des bords, taille des arbres, 

passages piétons et jeux dans les 
cours repeints, rénovation des façades 

de l’école Jules Ferry et Paul Bert ! 

UNE SALLE REFAITE À NEUF POUR
LA NOUVELLE CLASSE DE GRANDE SECTION 
Suite à l’augmentation des élèves scolarisés à Margny, 
l’inspection académique a acté une ouverture de classe 
pour la rentrée 2017. L’école élémentaire Edouard 
Herriot accueille donc une nouvelle grande section et 
une salle a spécialement été réaménagée par les 
services techniques pour la rentrée.

UNE COMMUNE
FLEURIE ET
JOYEUSE !
Afin de laisser reposer la 
terre des massifs pour 
une renaissance 
heureuse au printemps, 
le fleurissement sera 
minimisé cet hiver. 
Même les plantes ont 
besoin de repos….

LA ZONE BLEUE ÉTENDUE
Des marquages de stationnement de couleur bleue ont 
été dessinés par les services techniques dans les rues 
concernées : rues Joffre, Alsace Lorraine, Victoire, 
Aristide Briand, et Michelet.
N’oubliez pas de demander votre carte de stationnement 
résident zone bleue au rez-de-jardin de la mairie. 
Pour tout renseignement : 03 44 90 73 22

Les automobilistes détenteurs d’un véhicule électrique peuvent 
maintenant recharger leur batterie à la borne nouvellement 
installée sur le parking situé à proximité de l’aire de jeux du parc 
de la mairie. 
La borne est accessible 
24h/24 et 7j/7. Une 
application permet de 
localiser toutes les bornes 
Mouv'Oise. Elle est 
reconnaissable à sa couleur 
gris anthracite.

LES TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ POUR PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE SE POURSUIVENT !

Place de stationnement
handicapé devant l’école
Jules Ferry et devant
la Maison des Enfants

Pose d’une rampe d’accès
au club house du tennis

UN POUMON VERT
À PROXIMITÉ DU FOYER
EDITH PIAF

Afin de permettre à nos aînés de 
disposer d’un jardin et d’un lieu 
de détente en plein air, la 
commune a fait l’acquisition 
d’une parcelle située derrière le 
foyer Edith Piaf. Une nouvelle 
clôture a été posée.

L’HÔTEL 4 ÉTOILES SORT DE TERRE
Les travaux de l’hôtel 4 étoiles en bordure d’Oise
  ont commencé. 

ATTENTION : la rue Jean Jaurès sera
coupée à la circulation 3 jours durant
les vacances de Toussaint afin de
permettre la réfection de la rue !

UNE DEUXIÈME BORNE DE RECHARGE POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
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NOS AÎNÉS

Jeudi 22 juin  - Bon anniversaire aux adhérents du foyer Edith Piaf

LA MAISON DE RETRAITE
«LES DIFFUSEURS DE PRESSE»
FÊTE SES 70 ANS !
Créée en 1947, la propriété qui héberge les 25 résidents 
appartient à la Mutuelle Familiale, héritière par fusion de 
l'Association Fraternelle des Crieurs de Journaux, transformée en 
1952 en statut mutualiste sous le nom d'Association des Diffuseurs 
de Presse, à but social et non lucratif.
Le 28 juin dernier, les résidents, les membres de l'association et les 
animateurs se sont retrouvés pour un barbecue convivial dans le 
jardin afin de fêter cet anniversaire.
En vue d’améliorer le confort des résidents, une étude va être 
prochainement lancée pour modifier leurs conditions d’accueil  par 
une modernisation des bâtiments.
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Jeudi 29 juin
Barbecue annuel du foyer Edith Piaf

MICHEL ET NADINE TREZEL
FÊTENT LEURS 50 ANS DE MARIAGE

Samedi 8 juillet, 50 ans après, jour pour jour, Monsieur 
Bernard Hellal, Maire de la commune célébrait les noces 
d’or de Michel et Nadine Trezel.

Michel, né en 1944, a passé sa jeunesse 
à Antheuil Portes puis devient 

apprenti Boulanger pendant 2 
ans. Il entre ensuite à l’usine 

Saint-Gobain à Thourotte où il 
y effectue toute sa carrière. 
Il rencontre Nadine, 
margnotine d’adoption en 
1964, lors d’un bal. Nadine, 

sténo dactylographe de 
formation travaillera au sein de 

la quincaillerie Daniel à Compiègne 
durant 36 ans.

Ils se marient en 1967 à Margny-lès-Compiègne et 
partageront ensemble la même passion des voyages qui 
les mèneront aux quatre coins du monde.
Membres du Club des Aînés de Longueil-Annel et de 
l’Amicale des Retraités de Saint-Gobain, ils se retrouvent 
régulièrement entre amis pour profiter tranquillement 
d’une retraite bien méritée.

Mardi 18 juillet et mardi 8 août - Pique-nique estival au foyer Edith Piaf

Du 2 au 8 octobre, s’est déroulée la semaine bleue à laquelle la 
commune s’associe au travers d’actions intergénérationnelles 
et notamment par la réalisation d’une bibliothèque de rue qui 
se trouve avenue Octave Butin.

Réalisée par les services techniques de la Ville et décorée par 
les enfants du multi-accueil et du centre de loisirs et par les 
seniors du foyer Edith Piaf et de la résidence Colisée, « la boîte 
à lire » en libre accès à tous permet aux enfants comme aux 
adultes de se cultiver gratuitement.

Le principe : je prends un livre, j’en remets un ! Ce dispositif 
déjà actif dans d’autres villes connaît un grand succès.

Bonne lecture à tous…

 « A TOUT ÂGE, FAIRE SOCIÉTÉ »
LORS DE LA SEMAINE BLEUE
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POUR PARAÎTRE
DANS CE BULLETIN

APPELEZ LE
03 44 23 39 97



PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES INONDATION
MOBILISONS-NOUS POUR QUE L’ETAT

ASSOUPLISSE LES RÈGLES PROPOSÉES !

C A H I E R  C E N T R A L  D É T A C H A B L E

NON
AU PPRI

PPRI

RISQUE DE 
SUR-RÉGLEMENTATION

NON au nouveau Plan de Prévention des Risques Inondation

LE FUTUR RÈGLEMENT QUE PROPOSE L’ETAT AFIN DE NOUS PROTÉGER
DES CRUES POTENTIELLES EST TRÈS CONTRAIGNANT.

VOUS POUVEZ AGIR EN DONNANT VOTRE AVIS LORS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
QUI AURA LIEU AU DERNIER TRIMESTRE.

RENDEZ-VOUS EN MAIRIE POUR CONSULTER LES DOCUMENTS
ET NOTER VOS OBSERVATIONS. NOUS COMPTONS SUR VOUS !
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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.

Les règlements instaurés par l’Etat seront annexés aux documents d’urbanisme et fixeront des 
contraintes supplémentaires pour les nouvelles constructions ou les extensions futures et nécessiteront 
pour les entreprises et les particuliers des aménagements spécifiques coûteux.

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.

POURQUOI DES RÉSERVES SUR CE PROJET ?

La cote de référence est une crue centennale qui a une chance sur 100 de se produire. Calculée par 
modélisation, elle établit des hauteurs d’eau supérieures de près d’un mètre aux crues exceptionnelles 
de 1993 et 1995.
 
D’autre part, les travaux d’envergure (digues, pompes, abaissement des berges sur l’Aisne et bassins à 
Choisy-au-Bac) qui ont été réalisés pour nous protéger contre la montée des eaux ne sont pas pris en 
compte dans le nouveau PPRI. 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.

La protection et l’évacuation des personnes en cas d’inondations peuvent être anticipées. En effet, les 
outils actuels et le type de crues locales permettent des prévisions à 3 jours et par conséquent, une 
gestion efficace de la protection des biens et des personnes. Les prescriptions apportées par l’Etat sont 
trop prudentes et restrictives.

NON
AU PPRI

PPRI

RISQUE DE 
SUR-RÉGLEMENTATION

NON au nouveau Plan de Prévention des Risques Inondation

NON
AU PPRI

PPRI

RISQUE DE 
SUR-RÉGLEMENTATION

NON au nouveau Plan de Prévention des Risques Inondation
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QUELLES SONT NOS PROPOSITIONS ?

 Nous souhaitons maintenir la cote de crue actuelle

 Pour les nouvelles constructions, nous souhaitons que les projets soient étudiés au cas par cas  
 avec une dérogation possible si la nouvelle construction ne fait pas obstacle aux mouvements   
 des eaux et que les remblais soient envisageables.

 Concernant les extensions : l’Etat n’autoriserait que des extensions sans point porteur sur le   
 sol et à 3.50 m de hauteur sur une surface qui n’excède pas 20% de la surface existante. Nous   
 souhaitons que toutes les extensions soient autorisées dès lors qu’elles ne font pas obstacle aux  
 mouvements des eaux et demandons que leur coefficient d’emprise au sol soit supérieur à 20%.

COMMENT AGIR ?

 - 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

 - Une enquête publique aura lieu à partir du dernier trimestre 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 rubrique urbanisme.

NON
AU PPRI

PPRI

RISQUE DE 
SUR-RÉGLEMENTATION

NON au nouveau Plan de Prévention des Risques Inondation

NON
AU PPRI

PPRI

RISQUE DE 
SUR-RÉGLEMENTATION

NON au nouveau Plan de Prévention des Risques Inondation
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Aurélie Breuil et Fabien Arias
Rue Jean Jaurès à Margny

Nous habitons Margny depuis 
2008. D’abord locataires, nous 
avons apprécié cette ville, son 
dynamisme, ses commerces et 
services, sa proximité avec la 
gare et la ville de Compiègne, et 

nous avons voulu très vite acheter. 
En 2010, nous avons fait 

l’acquisition d’une petite maison de 
ville, avec 2 chambres, sans se poser la 

question d’un éventuel agrandissement. Nous 
avons réalisé des travaux d’embellissement en intérieur puis notre 
couple est devenu famille, nous sommes passés de 2 à 4 en 3 ans de 
temps.
Nous avons construit nos habitudes dans cette ville, en appréciant la vie 
de quartier, les écoles et crèche à proximité.
Quand notre 2ème enfant est né en 2016, nous nous sommes posé la 
question d’un déménagement. Nous avons contacté des agences 
immobilières, nous voulions rester dans le secteur mais trouver un peu 
plus d’espace pour faire grandir nos enfants. 
Nous rendant compte de la réalité du marché immobilier, nous avons 
souhaité agrandir notre maison. C’est là que nous avons été confrontés 
aux contraintes règlementaires du PPRI.
Le projet d’extension peu important, seulement 22m² peine à aboutir….  
Les procédures sont longues et compliquées. Nous avons envisagé un 
projet respectant les contraintes du PPRI nous obligeant à réaliser une 
extension avec 2 marches intérieures par rapport à notre plancher 
actuel. Nous espérions que le nouveau règlement du PPRI soit plus 
tolérant mais il n’en est rien, bien au contraire… Nous ne savons pas 
comment le projet va évoluer avec ces derniers éléments et nous 
sommes dans l’interrogation et cela peut être décisif pour la suite de 
notre sédentarisation. 
Nous souhaitons réellement que l’Etat assouplisse certaines règles. 
Nous sommes conscients de la nécessité de protéger les riverains 
contre les risques d’inondations mais avec une réglementation plus 
réaliste, conforme aux possibilités des habitants. 

Jacky Luisin, 
Architecte à Margny

Le nouveau PPRI proposé par 
l’Etat apporte de fortes 
contraintes supplémentaires 
tant pour les constructions 
nouvelles que les extensions. Je 
vous donne un exemple : vous 
souhaitez effectuer un 
agrandissement, vous devrez faire 
intervenir un géomètre qui 
déterminera la cote NGF spécifique de 
votre terrain afin de déterminer la hauteur de 
construction à prendre en compte. Il peut y avoir ensuite une 
impossibilité technique à réaliser cette construction complémentaire ou 
avec des coûts bien supérieurs, sans compter l’esthétisme de l’ensemble 
qui ne correspondra sans doute pas à ce que vous souhaitez. Il est 
évident que ces contraintes supplémentaires auront un impact sur mon 
activité car certains projets n’aboutiront pas. Je pense que l’Etat devrait 
pouvoir proposer un PPRI qui tienne à la fois compte des contraintes 
économiques et des possibilités de chacun.

Jean-Loup Cronier
Rue Michelet à Margny

Je suis propriétaire d’une maison 
rue Michelet et j’ai racheté une 
maison attenante qui bénéficie 
d’un grand terrain. J’ai donc le 
projet d’agrandir mon logement 
actuel sur le nouveau terrain 

acheté ; cependant, je me heurte 
au PPRI qui ne me permet pas 

d’extension de 40 m² ou alors sur 
élevée par rapport à ma maison actuelle. 

Les coûts sont bien supérieurs et me freinent 
sans compter le manque de praticité de cette nouvelle construction qui 
ne serait pas au même niveau que l’actuelle. Cette règle est totalement 
aberrante. Si l’Etat était logique jusqu’au bout et si vraiment il souhaite 
protéger les habitants, il faudrait raser le périmètre. Laissons un peu de 
liberté aux riverains, ils prennent leurs responsabilités. Je suis même 
prêt à signer une décharge pour pouvoir construire mais que l’on me 
fasse confiance. C’est ce que je reproche principalement à ce nouveau 
Plan de Prévention qui nous infantilise.

Thierry Lanciaux, 
Propriétaire du salon de coiffure

« Exclusif » à Margny

Située en zone inondable, une 
entreprise qui souhaite 
s’agrandir pourra le faire 
moyennant un coût bien 
supérieur à ce que cela vaudrait 
en zone non inondable, et donc, 
des contraintes financières non 
supportables étant donné les charges 
auxquelles chaque petite entreprise est 
confrontée aujourd’hui. Le fonds de 
commerce ne vaudra plus rien car si les locaux doivent être agrandis ou 
modifiés et que ce n’est pas possible, c’est la mort pure et simple du 
commerce. L’entreprise perdra toute sa valeur. Le risque à terme : la 
désertification des centres villes et la mort du commerce de proximité. 
Oui à la protection raisonnable, non à l’interdiction. C’est finalement 
une spoliation à la liberté individuelle programmée par l’Etat. Je 
remercie les élus qui se mobilisent pour sauver nos emplois et le 
développement des communes. C’est à chacun de mesurer les risques 
et de se manifester pour que l’Etat assouplisse ce nouveau plan.

ET VOUS, QUE PENSEZ-VOUS DU PPRI ?
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LES JEUNES COLLÉGIENS
EN CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE TENNIS DE TABLE
Du 7 au 9 juin dernier, 4 jeunes de l’équipe 
de tennis de table du collège Claude Debussy 
se sont rendus à Laval pour le championnat de 
France intercollège. Ils ont dignement 
représenté la commune de Margny avec
une 10ème place nationale. Bravo à eux !

ENFANCE / JEUNESSE

Gilet fluo et casque obligatoire pour les élèves du CM2 de 
l'école Paul Bert qui ont enfourché leur bicyclette le 27 
juin ! L'objectif était à la fois sportif, civique et culturel : 
se rendre à la Clairière de l'Armistice en empruntant les 
pistes cyclables (soit une vingtaine de km aller-retour)  
tout en respectant les règles de sécurité routière. La 
classe s'était très régulièrement entraînée à maîtriser la 
bicyclette, être endurante et prudente en cyclotourisme. 
Une sortie à la journée a pu être organisée pour 31 élèves 
cyclistes par l’association « le Souvenir Français » vers 
Rethondes, avec l'aide de parents-accompagnateurs 
agréés. Ils ont ainsi découvert la clairière, le wagon et ont 
participé à un atelier. Quelle fierté de revêtir des tenues 
et casques de Poilus !
Au terme de cette journée-vélo, chaque enfant a reçu un 
permis, validé l' APER (Attestation de Première Éducation 
à la Route) avant l'entrée au collège et perpétué le 
souvenir français....

Samedi 10 Juin
PORTES OUVERTES DE 

LA MAISON DES JEUNES
ET PRÉSENTATION

DE LEURS ACTIVITÉS ! 

CHANTIER DE SOLIDARITÉ  INTERNATIONAL AU MAROC
Dans le cadre de la coopération décentralisée mise en place avec la ville de Larache au Maroc,

un chantier de solidarité international est organisé.
Si vous avez entre 15 et 17 ans et que vous désirez y participer

pendant vos congés de printemps du 21 avril au 7 mai 2018,
contactez Dany Hellal, présidente de Margny Jumelages au 06 03 45 13 30

Jeudi 29 juin
 FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS
  par « les Sauveteurs de l’Oise »
   auprès de la classe de CM2 de l’école Paul Bert

A BICYCLETTE
AVEC LE "SOUVENIR FRANÇAIS"
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LES CHÈQUES LIRE DISPONIBLES EN OCTOBRE !
Afin de favoriser la lecture de vos enfants et adolescents,
la mairie offre chaque année des chèques lire aux jeunes margnotins.
Permanence chèque-lire lors du salon du livre, 
le samedi 14 octobre 2017, de 14 à 18 heures à la médiathèque.

Renseignement auprès du service Enfance, Éducation  & Jeunesse 03 44 90 73 23

L’accueil de loisirs a eu lieu dans les 
écoles Suzanne Lacore et Ferdinand 
Buisson. Les adolescents ont eu la 
possibilité de partir en séjour HUB à 
Bombannes et en Pologne à Malbork.
Au mois de juillet, environ 105 enfants 
ont été accueillis les 3 semaines sur la 
thématique «L’architecture, l’habitat à 
travers le temps et le monde».

En plus des multiples jeux ou autres 
activités manuelles pour représenter 
les grottes, les igloos, les châteaux ou 
autres gratte-ciels, différents moments 
ont rythmé le mois de juillet :

- Journée sport et bien-être à Jaux avec 
d’autres accueils de loisirs Léo Lagrange 
de la région (maternelles)

- Après-midi Olympiades avec les 
accueils de loisirs de Compiègne 
(primaires)

- Nuits Tipis au camping d’Attichy pendant 
3 jours avec mini-golf, chasse au trésor et 
grand jeu (primaires)

- Initiation et sensibilisation à l’architecture 
à travers les ateliers «Les p’tits architectes» 

avec Haude Leroy durant 3 jours : 
«Dessine-moi un bâtiment historique de ta 

ville» où les enfants ont choisi de modéliser 
l’école Ferdinand Buisson.

- Initiation sportive avec l’association « Fit kids » : 
latéralisation dans l’espace et motricité pour les 

maternelles et sports collectifs pour les primaires 
au Gymnase Aimé Dennel.

- Sortie baignade à la base nautique de la Frette à 
Tergnier.

- Camping Aventure au Parc Carisiolas à Crisolles avec 
arbo-escalade et course d’orientation.

- Nuit pyjama à Suzanne Lacore et initiation au sport 
équestre au «Manège des Bruyères»

de Lacroix-Saint-Ouen.

- Visite de l’exposition Bernardette Desprès au Centre 
André François de la Médiathèque Jean Moulin.

- Spectacle avec tous les enfants à Suzanne Lacore
pour finaliser le mois en présence des parents. 

Au mois d’août, environ 50 enfants ont 
été accueillis lors des 4 semaines avec la 
thématique «Le Cinéma».

Les moments notables de ce mois :
- Sortie au Parc d’Herouval à Gisors où 
jeux, ferme pédagogique et pataugeoire

- Venue de l’association «Kaloumba» qui 
a organisé une journée dédiée aux jeux 
venant du monde entier 

- Stage Cinéma avec Vincent Baticle 
(étude des différents moyens de 
projection,  retour sur l’histoire du 
cinéma, réalisation d’un film en stop 
motion).
- Nuit pyjama à l’école Suzanne Lacore et 
sortie poney au Manège des Bruyères de 
La Croix.

- Camping à la base nautique de La 
Frette à Tergnier : baignade, toboggan, 
mini golf, pédalos… 

- Stage Canoë avec le club de Compiègne 
pendant 3 jours 

- Initiation au tennis avec le club de 
Margny 

- Sortie au cinéma et visite des salles de 
projection au Majestic de Compiègne 

- Visite de l’exposition Bernadette 
Desprée au Centre André François de la 
Médiathèque Jean Moulin

- Spectacle de fin de centre à la salle 
municipale le jeudi 24 août.

Pour les vacances d’octobre,
de nombreuses animations sont prévues ! 
Contactez vite le 03 44 36 00 26 

Documents à fournir :
Certificat de scolarité 2017/2018     Carte d'identité de l’enfant     Justificatif de domicile

Un air de fête flottait à l’école élémentaire 
E. Herriot lors de la rentrée scolaire 2017. 
Claude Saturné, percussionniste 
professionnel et professeur de musique et 
parent d’élève de cette école a offert aux 
familles et aux enfants un petit concert 
bien apprécié de tous ! Une façon 
originale de fêter la rentrée scolaire…

UNE RENTRÉE SCOLAIRE
EN MUSIQUE

LES VACANCES D’ÉTÉ ONT ÉTÉ ACTIVES !
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MARGNY ET L’INTERNATIONAL

UN MARCHÉ INTERNATIONAL HAUT EN COULEURS

La 5ème édition du Marché International de Margny se tenait 
dimanche 17 septembre dans le parc de la mairie.

Au programme : tours de calèche, découverte des 
produits artisanaux et culinaires polonais, 

maliens, nigérians, orientaux...
De belles découvertes culturelles !

LES ÉCHANGES AVEC LA POLOGNE SE POURSUIVENT

Chaque année, en collaboration avec Léo Lagrange, un voyage en Pologne est 
organisé. C’est ainsi que du 24 juillet au 4 août dernier, 11 jeunes margnotins 
ont découvert Malbork, ville jumelée avec Margny. Au programme : découverte 
du château, sport, visites culturelles et soirées détente avec les jeunes polonais 
et une réception en mairie par l’ensemble du Conseil Municipal. Ils sont repartis 
ravis de leur expérience européenne.

Dany Hellal, présidente de Margny 
Jumelages se rendra prochainement en Irlande afin de 

finaliser un jumelage entre Margny et Kilkeny ou Ratoath en Irlande.
Ce partenariat vise à créer un échange durable et constructif autour de 

projets culturels et éducatifs.

LE JUMELAGE DE MARGNY 
AVEC UNE VILLE IRLANDAISE 

SE PRÉCISE

UNE DÉLÉGATION DE LARACHE
ET DE ZIGUINCHOR EN VISITE
DANS L’AGGLOMÉRATION

Du 7 au 10 septembre dernier, une délégation de 14 
personnes a découvert la cité impériale et 
Margny-lès-Compiègne. Au programme : signature d’une 
convention de partenariat entre l’université de Larache et 
l’UTC de Compiègne, visite du parc technologique des 
rives de l’Oise, de la médiathèque Jean Moulin, et de la 
manifestation « les Terres de Jim »… Un accueil en mairie 
de Margny a également été organisé, en présence des 
élus du Conseil Municipal.

La signature de la charte de jumelage entre Compiègne, Margny, Larache au Maroc et 
Ziguinchor au Sénégal a aussi été officiellement entérinée.
Cette coopération décentralisée qui concerne pour la première fois quatre villes dont deux de 
l’Agglomération a pour objectif de développer des projets communs en matière culturelle,  
      sportive, éducative…
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LIBRES EXPRESSIONS

ETAT CIVIL

MAJORITE MUNICIPALE OPPOSITION

Oui à la réglementation, non à la sur-réglementation

L’actuel PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondations), 
document établi par l’Etat qui vise à nous protéger en cas de fortes 
inondations et qui s’applique à tous nos documents d’urbanisme 
prend  déjà en compte les fortes crues connues à Margny dans les  
années 90 et permet d’anticiper les crues locales à 3 jours. 

Le nouveau document en préparation  a modifié la cote de 
référence en retenant 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. D’autre part ce nouveau plan ne 
tient pas compte des travaux effectués qui protègent notre 
territoire (digues, pompes, abaissement des berges sur l’Aisne et 
bassins à Choisy-au-Bac).

Notre position d’élu est responsable. En contestant ce nouveau 
PPRI, il ne s’agit pas de mettre en péril votre protection mais de 
proposer des assouplissements qui concilient la réalité et la raison :
permettre des aménagements raisonnables tenant compte des 
risques réels, prendre en compte les aménagements 
anti-inondations déjà réalisés et à venir, prendre en compte les 
systèmes d’alerte et de plans de sauvegarde déjà en place ; et 
enfin, demander que l’évaluation des hauteurs de crues soit 
réaliste et correctement calculée.

Le Conseil Municipal n’a pas entériné ce nouveau PPRI et a émis 
des contre propositions que nous souhaitons de tout cœur voir 
adopter.

C’est pourquoi la mobilisation de tous est essentielle. Une enquête 
publique sera proposée au dernier trimestre. Nous avons besoin 
de votre soutien et comptons sur vous pour noter vos 
observations.

Merci de votre engagement à nos côtés.

La majorité municipale

Texte non parvenu

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

Xavier Gérard, Bernard Pellieux

DÉCÈS
Juin : Louisette Charlotte Gabrielle FONBARTEIX veuve VANDOMME

Arlette Odette PROVENCALLE veuve LESUEU
 Gisèle LABBÉ veuve TANNOU

Juillet : Geneviève Irène Julienne CAZÉ veuve POIZOT
Liliane Renée DELIGNY veuve BIENIAS

Isabelle Eléonore GORNIK  veuve FAIPOT
René Alfred DOUBLET - Michel Alphonse Anthème GREUGNY

Gisèle Marie DESFOUGERES  veuve VERBRUGGHE.
Août : Sauro CITI Marie-Louise HAERTER veuve JUCHNIEWICZ

Chantal Marie Lucie LEQUEUX épouse LEVEQUE.
Septembre : Pierre Alfred MAROTTE - Maurice Désiré Paul CHANDELLE

Juliette Liselotte MENGES veuve CHAUSFOIN - Colette Marie Amélie SORGIUS 
veuve LESCURE - Monique Louise Rose BORRAS.

NAISSANCES HORS MARGNY
Juin : Montagné Marceau Charlie Titouan - Ben Hamadi Wassym

Boudchar Nassim - Fouquet Gabriel Michaël Patrick Jean-Jacques Bruno Denis
Marin Clémence Marie Noémie - Saleh Khadija - De Gea Chloé Perrine

Mahinmi Jade - Weys Daisy - Mbaindickoye Yanaëlle - Mingret Valenchon Hugo
Khihli Jad - Melotte Noah Martial David. 

Juillet : Gnamby Ylowann, Rachid - Bathily Hawa
Hammada Mayssa - Ernult Carmen Rose.

Août : Bonnand James - Draij Mohammed - Vilar Samuel Rinat Delfino
Leblanc Dumot Baptiste - Robin Roué Sianne - Rahoui Shana - Ipamy Victoire Ivane

Teyssedre Chloé - Hinard Adam Francis Michel Daniel.
Septembre : Ntsoumounka Zoé Kayla - Sbâouni Naël Mehdi Philippe

Enga Odjango Samuel - Iris Vankersschaver Da Silva Carvalho
LEFÈVRE IDÉE Romy Dany Patricia - PRUVOST Julia Marie Yasmine Pauline

FAURE Alia Audrey Murielle.
MARIAGES

Juin : Julien Claude Etienne LOUBEAU Et Mélanie Esméralda Patricia RENAUT - Fabrice André Christian JAY et Aude Ambre RIALLAND
Serge Michel Pierre MEZANGUEL et Maryline Rose LAURO - Christophe LYDA et Virginie Rosa Véronique CAPOLONGO.

Juillet : Bilali CISSOKHO et Madame Anaïs BOUCHOUCHA - Gérald Francis BRANLY et Jessica Marguerite Aurélie MORTREUX.

BAPTÊMES CIVIL
Juillet : JulieTOTIVY - Elliot FONTAINE - Mathéo GILLOT CAHANNIER - Sélène GILLOT CAHANNIER - Laura GILLOT CAHANNIER. 23



CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉ
RENZA FRESCH
S’EST ÉTEINTE
Maire de Venette de 
2001 à 2014, Conseillère 
régionale de 2004 à 
2010, elle débuta en 
1988 aux côtés de Michel 
Françaix en tant qu’attachée 
parlementaire. Sa fidélité durant 
toutes ces années à sa famille politique, 
à ses idées qu’elle a toujours défendues contre vents et marées 
et un engagement total au service des autres était exemplaire. 
Elle était dévouée à tous, à ses concitoyens, et d’un grand 
professionnalisme.
Tout le monde connaissait son extrême vitalité, sa réactivité, sa 
combativité lorsqu’il s’agissait de Venette et des projets 
aboutis. En deux mandats elle a modifié durablement le visage 
de la commune : la nouvelle salle de sports, la création de la 
maison intergénération sans compter le développement de la 
Prairie qu’elle a porté avec Bernard Hellal et la Trémie, trait 
d’union des deux communes. Elue respectée et admirée de 
tous, elle a joué un rôle essentiel pour le développement de 
l’Agglomération de Compiègne.
Originaire de Venise en Italie et arrivée très jeune en France, 
elle dut apprendre à s’adapter à un monde différent du sien ; 
cette adaptabilité qu’elle a appris à développer lui a permis de 
comprendre que la volonté est la clé de tout.  L’exigence, le 
perfectionnisme, l’efficacité et la générosité dont elle faisait 
preuve étaient admirés et en firent la clé de sa réussite.
Elle aimait la vie, aimait débattre, était une grande militante, 
profondément attachée à la liberté, à l’équité, elle est et 
restera un exemple pour les générations à venir.

FRANÇOIS GRANDAZZI
A TIRÉ SA RÉVÉRENCE

Il s’est éteint le vendredi 2 juin 2017.
Vice-Président de la Libre Pensée, 
homme de culture, amoureux 
passionné de littérature, érudit et 
plein d’un humour si « british », 
portant l’élégance comme une 
seconde peau, il fut un homme de 
passions et d’engagements.

C’est dans le syndicalisme libre et 
confédéré de la CGT-Force Ouvrière 

qu’il déploya tout son talent et son 
énergie. Secrétaire général de la 

fédération FO FédéChimie de 1973 à 
1997, il réussit, par sa capacité à fédérer autour de lui,  à 
reconstruire la Fédération FO de la Chimie.
Il fut également membre de la Commission Exécutive 
confédérale et du Conseil économique et social.
Il aimait la vie, aimait débattre, fut un grand militant de la 
fédération et de l’organisation dans son ensemble.
Profondément attaché à l’indépendance syndicale et à la 
liberté, il aurait pu être sous les feux de la rampe, comme tant 
d‘autres, mais il préférera consacrer son temps à aider dans 
l’ombre. C’était un militant modeste et précieux, mais 
tellement talentueux !

Dimanche 2 juillet
COMMÉMORATION DU DERNIER TRAIN
DE LA MORT AU MÉMORIAL
DU WAGON DE LA DÉPORTATION

Mardi 18 Juillet
LE CENTRE EPIDE
FÊTE SES 10 ANS D’EXISTENCE
SUR LES HAUTS DE MARGNY
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LA COMMUNE DE MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE
SE MOBILISE POUR AIDER LES FAMILLES
EN SITUATION PRÉCAIRE EN DISTRIBUANT 
DES AMPOULES LEDS ET LES CONSEILLER 
SUR LES ÉCO-GESTES
2 ampoules LEDs fournies par EDF ont été remis gratuitement  
aux personnes en situation de précarité énergétique mercredi 
21 juin dernier au Centre Communal d’Action Sociale par 
Corinne Gilbert, Adjointe chargée de la Solidarité et des 
Affaires Sociales. Le délégué au Développement Durable, 
Laurent Delin, leur a également apporté des conseils sur les 
éco-gestes à effectuer pour réduire leur facture énergétique.
Cette action traduit l’engagement de la Collectivité à réduire les 
consommations en énergie de ses habitants et des constructions.

DES PARCELLES À VOTRE DISPOSITION
POUR JARDINER
Afin de permettre aux margnotins qui n’ont pas de jardin et 
qui souhaitent s’adonner à cette pratique et cultiver leur 
propre potager, la Ville met à disposition des parcelles rue de 
la Vieille Montagne.
9 jardins de 30m² et de 11 de 50m² sont en location.

Pour tout renseignement,
contactez l’association « les jardins des Grelinettes » :
06 70 43 22 81

Vendredi 1er Septembre
COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION
DE MARGNY AU MONUMENT AUX MORTS
 

DES BRUMISATEURS DISTRIBUÉS
LORS DES FORTES CHALEURS DE JUIN
Le Centre Communal d’Action Sociale a, lors des fortes 
chaleurs de juin, distribué des brumisateurs et des flyers 
aux seniors de la commune afin de les aider à supporter 
cette période et les sensibiliser sur les bons gestes
à adopter.

Mercredi 23 Août
VISITE AU PARC DE CHEDEVILLE
ORGANISÉE PAR LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE POUR LES FAMILLES
QUI N’ONT PAS LA CHANCE
DE PARTIR EN VACANCES
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VIE CULTURELLE
LA CULTURE SOUS TOUTES SES FORMES CET AUTOMNE…

LE SALON DU LIVRE REND HOMMAGE
AUX AUTEURS CLASSIQUES…
A ne pas rater, réservez dès aujourd’hui dans votre agenda les 14 et 15 octobre 
pour la 18ème édition du salon du livre de Margny ! Mais pas seulement, venez 
également profiter des expositions et des différentes animations
du 23 septembre au 18 octobre…

A l’ombre des classiques
Une ombre rafraîchissante, protectrice, parfois salvatrice qui vous enveloppe, 
vous accompagne  et vous apaise… comme ces mots, ces rimes, ces histoires, ces 
textes de Rousseau, Molière, Proust, La Fontaine, Rimbaud, Colette, Balzac, Zola, 
Perrault, Hugo… Des incontournables, des classiques de la littérature, intemporels 
mais pas vieillots, qui parfois semblent inaccessibles mais pour autant fascinent. 
L’ensemble de nos invités s’emploie à vous donner ou redonner le goût de ces 
écrits, à l’instar de notre invitée d’honneur, Nathalie Novi ! Auteurs, illustrateurs, 

éditeurs, souvent touchés personnellement par l’un de ces grands textes, 
redoublent de créativité, d’initiatives pour transmettre, partager avec vous ces 

Classiques… Alors répondez à leur invitation…

Nathalie Novi, notre invitée d’honneur, a été nourrie d’histoires et de livres pendant 
toute son enfance. On la dirait d’ailleurs tout droit sortie d’un roman de Jane Austen. 

Peintre, auteure-illustratrice, elle aime à se présenter comme une peintre littéraire : « J’ai envie de mettre en lumière ce que 
m’évoquent les mots ». Pastels, peinture à l’huile, acrylique qu’elle orchestre avec une maîtrise parfaite, des personnages 
élégants aux mouvements légers, transportent le lecteur dans une douceur onirique, poétique, une fantaisie 
merveilleusement imaginaire et délicate… Avec plus de 60 albums à son actif, elle a entre autres illustré La Fontaine, 
Pinocchio, Roméo et Juliette, Peau d’Âne,…Venez vite à sa rencontre !

À L’OMBRE DES CLASSIQUES
Expositions
du 23 septembre

au 18 octobre 2017

Salon du livre
les 14 et 15 octobre 2017

Médiathèque
Jean Moulin

Margny-Lès-Compiègne 
03 44 36 31 55

www.mediatheque-margnylescompiegne.fr
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MARGNY-lès-Compiègne

CE SONT ÉGALEMENT…
Des Expositions tel Le Bal des Classiques, donné par Nathalie Novi
ou une farandole d’illustrations originales de l’artiste, et surtout en avant-première à Margny
celles de son dernier ouvrage, le Musée imaginaire de Jane Austen !

Des projections : Orgueil et préjugés de Joe Wright suivie d’un débat
mais aussi un film d’animation En sortant de l’école…

Des spectacles pour petits et grands : Proust pour rire, Bruissements d’images, encore !...
Des animations… Sous vos yeux, Nathalie Novi laissera libre-cours à son inspiration
et à sa créativité, sur une lecture à voix haute d’Orgueil et Préjugés de Bénédicte Rivière …

Et puis les résultats tant attendus du prix Ficelle le samedi 14 à 16h30 !
D’autres surprises vous attendent…

Le programme complet sera accessible courant septembre… à la médiathèque
ou sur www.mediatheque-margnylescompiegne.fr.

Entrée libre – Animations gratuites
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ET SI ON SORTAIT ?

HISTOIRES ET SONS
DE CLOCHES 

Conte
Jeudi 19 octobre. 20h

Salle municipale

Compagnie Conte là d’ssus
Mise en scène et texte : Olivier Cariat
Avec : Olivier Cariat et Antoine Laloux
Tout public
Durée : 1h15

Un banc, un transistor, un arbre à cloches… 
Deux individus nous font face, assis sur une place 

de village. L’un est conteur, l’autre musicien ; tous 
deux vont nous raconter des histoires de gens qui 

rient, de gens qui pleurent. 
Le duo nous conte la vie, une quête avec ses 

émerveillements, ses égarements et répond à cette 
question toute simple :

« Où trouver les héros de nos histoires aujourd’hui ? »

Alliant paroles contées, témoignages issus de collectages et extraits de micro-trottoir, cette promenade enchantée,
menée par la faconde d’Olivier Cariat, touche par sa simplicité, son humanité et sa générosité.
Un spectacle captivant, plein d’humour et de tendresse ! 

LILI CROS ET
THIERRY CHAZELLE    

    
Concert
Jeudi 23 novembre. 20h
Salle municipale     
     
Mise en scène : Fred Radix et François Pilon
Avec : Lili Cros (chant, basse, percussions), Thierry 
Chazelle (chant, guitare, mandoline)
Tout public
Durée : 1h30

Un duo de chanteurs enchanteurs nous offre un 
moment simple sans esbroufe ni artifice, 

concocté avec amour et talent. 
Ces deux artistes uniques, musiciens éclectiques, qui 

se complètent et se subliment, enchaînent une vingtaine 
de chansons comme autant d’histoires que l’on conte avec 

gourmandise à des copains, des histoires où l’humour cède parfois 
un peu de place à la gravité mais toujours avec douceur.

Avec une mise en scène épurée et soignée, on passe d’un morceau qui 
évoque la musique bretonne à des morceaux plus rock, de la musique du 
monde à des percus corporelles…

Un spectacle à la joie authentique et communicative
dont il ne faut pas se priver ! 27



VIE CULTURELLE
LE CENTRE ANDRÉ FRANÇOIS SE LIVRE EN PEINTURE

Martin Jarrie

ET J’AI MANGÉ LA PEINTURE

Exposition
Du 7 octobre 2017 au 28 février 2018

Les toiles de Martin Jarrie sont impatientes de s’offrir à votre regard.
Peintre et illustrateur, il vit et travaille à Paris depuis 1981. Après un 
passage par le dessin documentaire, voire hyperréaliste, il a changé de 
style pour une expression plus libre, plus picturale influencée à la fois par 
le surréalisme, les primitifs italiens, l’art brut et l’art contemporain. Il 
travaille pour la presse, l’édition et la publicité en France et aux Etats-Unis.

Dans la presse française, on peut voir ses travaux dans Télérama, Le 
Monde, Libé, Le Nouvel Observateur… et dans la presse américaine, le 
New-Yorker et Bloomberg Magazine entre autres. Depuis 2007, certaines 
de ses toiles sont exposées au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris. 
Martin Jarrie a également exposé au Japon et au Portugal. De plus, le 
Musée de l’Illustration Jeunesse à Moulin a réalisé une rétrospective de 
son oeuvre en 2007.

« Martin Jarrie réinvente la liberté, celle de créer, celle de raconter des 
histoires. Des histoires qui nous bousculent, nous ressemblent forcément, 
et du coup, nous rassemblent. » Martine Laval, commissaire de l'exposition 
et journaliste littéraire.

Vernissage de l’exposition
Vendredi 20 octobre 2017 à partir de 18h,

en présence de Martin Jarrie et Martine Laval

ATELIER RÉALISATION DE GIFS* ANIMÉS
D’APRÈS DES TABLEAUX DE MARTIN JARRIE
Et si l’on s’amusait à revisiter certaines illustrations de Martin Jarrie en réalisant des Gifs animés ? 
Un atelier numérique tout à fait amusant pour les 8-14 ans !
Mercredi 25 octobre 2017 de 10h à 12h30
Samedi 28 octobre 2017 de 14h à 16h30
*Gif est l’acronyme de Graphics Interchange Format. Il s’agit d’un format d’image numérique,
à mi-chemin entre une image fixe et une courte vidéo.

Visites guidées :
les mercredis et samedis

à 10h30 et 14h30
(excepté lors des ateliers)

Centre André François
1er étage de la médiathèque Jean Moulin

Consultez toute notre programmation sur
www.centreandrefrancois.fr

Mail : contact@centreandrefrancois.fr
et sur notre Page Facebook : centreandrefrancois

Tél. : 03 44 36 31 5928



NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA SOUS-PRÉFECTURE
Les nouveaux horaires des services de délivrance des titres (permis 
de conduire et cartes grises) de la sous-préfecture de Compiègne 
sont les suivants :

• A partir du 1er septembre 2017, les services de la sous-préfecture 
sont ouverts au public du lundi au mercredi, de 8h30 à 11h30.

Les horaires du service étrangers restent inchangés :
du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h.

VIE PRATIQUE / ASSOCIATIONS

LA CARTE MOBILITÉ INCLUSION
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
La carte mobilité inclusion remplace dorénavant les cartes d’invalidité, de 
priorité et de stationnement délivrées aux personnes handicapées. Elle 
comprend 3 mentions possibles : priorité, invalidité et stationnement.
La CMI concerne les nouvelles demandes. Les cartes antérieures 
(délivrées jusqu’au 1er juillet 2017) restent valides jusqu’à leur date 
d’expiration et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.
Elle est délivrée par le président du Conseil départemental sur 
appréciation des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Cette nouvelle carte vise 3 objectifs :

• Simplifier la vie quotidienne des personnes handicapées / âgées : un 
engagement de fabrication de la carte en quelques jours par l’Imprimerie 
nationale (IN), une gestion des photos par l’IN, un téléservice pour le 
suivi et les demandes de duplicata, …

• Permettre aux maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH) de se recentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée pour 
ses usagers

• Sécuriser les titres : une carte et des processus de fabrication sécurisés 
et modernisés, une base de données nationales consultable par les 
forces de l’ordre (pour la CMI-stationnement)

INFORMEZ-VOUS SUR
LA MALADIE DE LYME
Des dépliants d’information sur 
la prévention de la maladie de 
Lyme sont en ligne :

- Un nouveau dépliant « Conseils de prudence » destinés aux enfants

- Une nouvelle édition du dépliant « Maladie de Lyme » qui vous 
informe des risques induits par les piqûres de tiques et les bons 
gestes préventifs à adopter 
    Disponibles en ligne sur www.inpes.santepubliquefrance.fr

UNE NOUVELLE PLATEFORME D’AIDE
À LA RECHERCHE D’EMPLOI
Une nouvelle plateforme de recherche d’emplois 
mise en place par la région, l’Agglomération de 
Compiègne et en collaboration avec les entreprises a 
été lancée :  www.prochemploi.fr
La liste des offres disponibles est à l'accueil de la 
mairie aux heures d'ouverture.
Pour tout renseignement complémentaire :

03 44 85 44 68
severine.pillon@prochemploi.fr

Pour plus d’informations
http://solidarites-sante.gouv.fr/affairessociales/handicap/droits-et-aides/article/
lacarte-mobilite-inclusion-destinee-auxpersonnes-handicapees-et-aux-personnes
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F34049
https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/A11364
http://www.cnsa.fr/actualitesagenda/actualites/la-carte-mobilite-inclusion-expliquee-
en-facile-a-lire-et-a-comprendre-et-en-images

LA MINUTE CULINAIRE
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SE SOUVENIR / SE DIVERTIR
NOVEMBRE

Mardi 7 : 14h15, atelier loisirs créatifs au 
foyer E. Piaf.

Samedi 11 : Cérémonie du 11 novembre, 
8h30 service religieux, 9h rassemblement 
des sociétés et de l’Harmonie dans le parc 
de la mairie, dépôt de gerbe à la gare, 10h, 
dépôt de gerbe au Mémorial du cimetière, 
10h30 dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts et « flammes du souvenir ». Un vin 
d’honneur suivra cette commémoration. 
14h à 18h, « 7ème salon des Arts » organisé 
par  les Chevalets Margnotins atelier d’Arts 
à la salle Marcel Guérin ; 18h, vernissage et 
remise du prix de la municipalité.
12h30, sortie pour la comédie musicale 
Notre Dame de Paris au Palais des Congrès 
à Paris organisée par le Club des Ainés.
Dimanche 12 : 10h à 18h, « 7ème salon des 
Arts » organisé par les Chevalets 
Margnotins atelier d’Arts à la salle Marcel 
Guérin ; 18h, remise du prix du public.
Mardi 14 : 14h à 16h, atelier couture au 
foyer E. Piaf.
Jeudi 16 : 12h, dégustation du
« Beaujolais nouveau » au foyer E. Piaf.
Samedi 18 : 10h à 19h,
Fous d’histoire au Tigre.
Dimanche 19 : 9h à 13h, Beaujolais 

nouveau sur le marché 
organisé par l’Union des 
Commerçants et 
Artisans de 
Margny-lès-Compiègne. 
10h à 18h, Fous 
d’histoire au Tigre.

Mardi 21 : 14h15, 
concours de belote au 

foyer E. Piaf
Vendredi 24 : 19h30, soirée choucroute au 
complexe sportif Marcel Guérin pour le 
Téléthon avec la participation des 
associations margnotines et de la ville de 
Margny-lès-Compiègne.
Samedi 25 : 10h, remise des prix du 
concours des maisons et balcons fleuris 
2017 à la Médiathèque Jean Moulin.
Dimanche 26 : 9h à 16h, brocante aux 
jouets au complexe sportif Marcel Guérin.
Mardi 28 : 14h15, jeux de société au foyer 
E. Piaf. 20h, Conseil Municipal à la Mairie.

Vendredi 1er : 9h15 à 12h, course relais dans 
le parc de la mairie avec les écoliers de Margny 
pour le Téléthon.
Dimanche 3 : 12h, repas de Noël des aînés suivi 
d’un spectacle au complexe sportif M. Guérin.
Mardi 5 : Journée Nationale d’hommage aux 
« Morts pour la France » de la guerre 
d’Algérie, des combats au Maroc et de la 
Tunisie, 19h15 rassemblement des sociétés et 
de l’Harmonie, dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts suivi d’un vin d’honneur.
14h30, Atelier loisirs créatifs au foyer E. Piaf.
Mercredi 6 : 14h à 18h,  Noël des familles 
du C.C.A.S. et des enfants du multi-accueil 
à la salle municipale. 
Jeudi 7 : 16h, anniversaires du 4ème 

trimestre au foyer E. Piaf.
Vendredi 8 : 9h à 13h, livraison du repas de 
Noël au domicile des personnes âgées.
14h à 17h, distribution des colis de Noël 
aux personnes âgées au C.C.A.S..

Dimanche 10 :
9h à 13h, le père noël 

est de retour sur le 
marché organisé par 

l’Union des 
Commerçants et 

Artisans de 
Margny-lès-Compiègne.
10h à 18h, Marché de 

Noël au complexe 
sportif Marcel Guérin.

Lundi 11 : 9h à 12h, distribution des colis 
de Noël aux personnes âgées au C.C.A.S..
Mardi 12 : 12h, repas de Noël du foyer E. 

Piaf à la salle municipale.
Mercredi 13 : 14h à 17h, distribution des 
colis de Noël aux personnes âgées au C.C.A.S. 
Vendredi 15 : 9h à 13h, livraison du repas 
de Noël au domicile des personnes âgées. 
Mardi 19 : 14h15, loto de Noël
au foyer E. Piaf.
11h, sortie repas spectacle au P’tit Baltar à 
Nesle organisée par le Club des Ainés.
Mardi 26 : 14h15, jeux de société
au foyer E. Piaf.

Dimanche 1er octobre : 10h à 19h, 3ème Edition 
de la Foire expo du Compiégnois au Tigre.
Lundi 2 : 10h à 18h, 3ème Edition de la Foire 
expo du Compiégnois au Tigre.
Mardi 3 : 14h, atelier loisirs créatifs au 
foyer E. Piaf.
Jeudi 5 : 12h, repas fête des Grands-Pères 
au foyer E. Piaf.
Samedi 7 : 10 à 19h, Salon du Mariage du 
Compiégnois au Tigre.
Dimanche 8 : 10 à 18h, Salon du Mariage 
du Compiégnois au Tigre.
Mardi 10 : 14h, Marche organisée à 
l’occasion du mois Octobre Rose avec les 
membres du foyer E. Piaf. et de 14h à 16h 
atelier couture au foyer E. Piaf.
Samedi 14 : 11h, 1er Grand prix 
international de danse des Hauts de France 
à la salle M. Guérin ; 20h finales, dîner de 
gala et soirée dansante organisé par ATIKA. 

Dimanche 15 : 9h à 
12h, Week-end du 
Goût, les aliments
font leur chaud ! 
cuisines du monde, 
nombreuses 
animations et 
dégustations sur le 
marché dans 
l’avenue Octave 
Butin assurées par 

la FACC et l’UCAM.
Mardi 17 : 14h15, loto au foyer E. Piaf.
Jeudi 19 : 9h à 13h, Forum des agences 
d’emploi aux salles Saint Nicolas à 
Compiègne.
Dimanche 22 : 12h,  le club des Aînés fête 
ses 50 ans à la salle M. Guérin, repas, 
animations et de nombreuses surprises.
Mardi 24 : 14h15, jeux à la découverte des 
goûts au foyer E. Piaf.
Mardi 31 : 14h, jeux de société
au foyer E. Piaf.

Samedi 28 et
dimanche 29 :
14ème Tournoi National 
de Double et Double 
Mixte, la doublotine 
au complexe sportif 
M. Guérin organisé 
par le Badminton 
Margny-Venette. 

DÉCEMBRE

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.

OCTOBRE
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