




Chers amis,

L’année 2017 se termine sur une note joyeuse, 
celle des fêtes de fin d’année, un moment propice 
aux retrouvailles en famille et entre amis ! Ces 
instants privilégiés sont amplifiés lorsque les villes 
s’animent et se parent de mille illuminations. 
Nous avons souhaité, comme l’an dernier, vous 
offrir des festivités de qualité et en direction de 
tous, avec le marché de Noël, les animations 
dans le parc de la mairie et la venue du père 
Noël dont la magie opère toujours autant sur les 
plus jeunes…

Nos écoliers ne sont pas oubliés puisque la 
municipalité leur offre chaque année un 
cadeau, sans oublier les enfants du 
multi-accueil qui se retrouvent pour un 
spectacle et un goûter offert par la 
commune.
Le repas de l’Age d’Or permet à nos aînés de 
se retrouver pour un après-midi de fête 
entourés des élus toujours présents pour 
l’occasion. Et pour ceux qui préfèrent un 
repas gastronomique à domicile ou un colis 
de douceurs hivernales, une livraison et 
une distribution sont organisées courant 
décembre.
Vous le comprendrez, la solidarité prend 
tout son sens, en période de fêtes, mais 
aussi tout au long de l’année pour 
répondre à vos attentes, et ce, quelles 
que soient les générations.

Afin de mieux connaître notre population, le 
recensement aura lieu entre le 18 janvier et le 17 
février. Vous trouverez en cahier central toutes 
les informations relatives à ce recensement et 
une présentation des 20 agents recenseurs qui 
viendront sonner à votre porte. Je vous demande 
de leur réserver le meilleur accueil car ce devoir 
civique que vous accomplirez est essentiel à 
l’avenir de notre commune, à la préfiguration des 
améliorations à apporter, des projets à 
développer.

Enfin, attentifs à votre quotidien, nous 
continuons d’améliorer la sécurité, notamment 
par l’aménagement de plateaux surélevés afin de 
lutter contre la vitesse excessive. Des travaux de 
voirie, de rénovation de bâtiments et de 
remplacement d’éclairage public sont également 
en cours dans différents quartiers.

Je vous donne rendez-vous vendredi 26 janvier 
2018 à partir de 18h30, salle Marcel Guérin, afin 
de vous présenter tous mes vœux, et ce, en 
compagnie de toute l’équipe municipale et des 
services de la commune.

Bien amicalement,
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Votre maire
Bernard Hellal

Cérémonie des voeux de la municipalité
le vendredi 26 janvier 2018 à partir de 18h30

au complexe sportif Marcel Guérin.
Venez nombreux !



NOUVELLES ENTREPRISES
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UN MUSÉE DE LA PRESSE
À MARGNY
Passionnés de journaux, Michel et Brigitte Guillaume les 
collectionnent depuis près de 25 ans « au départ, nous 
effectuions des expositions itinérantes et comme notre fond 
documentaire s’est enrichi, nous avons cherché un lieu 
pérenne » précise le collectionneur.

Compiégnois d’origine, ils souhaitaient renouer avec leurs 
racines. Ils ont donc décidé de s’installer à Margny pour faire 
partager leur passion pour les journaux quotidiens très 
anciens. On peut venir y feuilleter l’Aurore, le Figaro ou 
encore France Soir ou l’exemplaire très ancien de l’Union 
Franc comtoise datant de 1873. Les morceaux sont choisis et 
commentés, et seront remplacés au fur et à mesure du 
temps et de l’actualité. Au fil de leurs recherches, les 
collectionneurs ont également rassemblé des documents 
divers : livres, publicités, partitions, magazines, que l’on peut 
acheter ou emprunter pour des sommes dérisoires. L’entrée 
est gratuite, l’accueil de Michel, sympathique.

Le musée est ouvert les vendredis et samedis,
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Musée de la presse
243, avenue Raymond-Poincaré 

Margny-lès-Compiègne.

NOUVELLE BOUCHERIE
SUR LE MARCHÉ

Catherine et Guy Bellier-Guennec ont rejoint le marché du 
dimanche matin et proposent viande et charcuterie 
chevaline. Déjà expérimentés dans ce domaine, ils décident 
de créer leur propre affaire à la suite d’un licenciement 
économique il y a 4 ans.

« Nous étions employés dans une boucherie chevaline, ce 
licenciement a été un déclencheur et nous a poussé à franchir 
le pas ; on ne le regrette pas… » précise Catherine. Et 
pourquoi Margny ? « C’est un marché convivial, on s’y sent 
bien ! ».

  Vous pouvez également
   commander par téléphone

au 07 71 27 45 84

POUR TOUT SAVOIR
SUR LE CINÉMA…
Vincent Baticle, margnotin passionné d’histoire 
cinématographique a plusieurs cordes à son arc. Ingénieur de 
formation, il effectue par la suite un master en cinéma pour 
se spécialiser et proposer des formations et des animations 
dans le domaine. A la fois enseignant à Beauvais, à Tours et à 
Paris en Histoire du cinéma, il anime également différents 
ateliers d’initiation à l’image et à la fabrication de fictions 
pour les enfants et les adolescents en lycée, en école ou en 
centre de loisirs. Ce passionné du 7ème art organise en 
partenariat avec la médiathèque, des projections de films 
avec analyse et débat grand public, permettant d’étudier 
l’esthétique cinématographique, l’histoire du film, et de 
sensibiliser les spectateurs sur les techniques de tournage.
« Issu d’une famille d’enseignants, je souhaitais, de par ma 
profession, transmettre et partager mes connaissances. Le 
cinéma étant ma passion, il était naturel de me tourner vers 
cet art pour le faire partager au plus grand nombre, et 
pourquoi pas, susciter des vocations… ».

Egalement chercheur et écrivain, il vient de terminer un 
ouvrage pour enfants « Steven Spielberg filmé avec des yeux 
d’enfants » et ce, afin d’expliquer aux plus jeunes avec des 
mots simples et accessibles les techniques du réalisateur.

Pour des ateliers,
le contacter au 06 67 40 09 58

ou v.baticle@gmail.com
http://vincent.baticle.free.fr



Vincent Janssen, margnotin passionné de 
basket a encore frappé ! Après le All Star Game 

picard, et une page Facebook dédiée au basket 
local, il a créé un guide de la saison de Pré-Nationale 

masculine. Contenant toutes les informations relatives aux joueurs, aux 
équipes « je n’ai aucune prétention concernant l’écriture de ce guide. J’ai 
voulu mettre en lumière le basket régional que je connais bien en m’inspirant 
du guide de 1ère division » précise le jeune président de la Commission 
patrimoine à la Ligue de Picardie.

Et il ne compte pas s’arrêter là, pensant déjà au guide de l’an prochain dans 
lequel il intègrerait les équipes féminines et à l’organisation d’un Old Star 
Game regroupant les anciennes stars du basket picard. Passionné par 
l’histoire du basket, il a accumulé au fil des années des ballons, maillots, 

photos, chaussures… un véritable musée qu’il n’hésite d’ailleurs pas à 
délocaliser pour des expositions itinérantes.
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LES MARGNOTINS SE DISTINGUENT

LES 100 KM DE LA SOMME GAGNÉS
PAR UN ATHLÈTE MARGNOTIN
Benoît Potelle, 46 ans, a réalisé un coup de maître, le samedi 14 octobre dernier en 
remportant les 100 km de la Somme en 7h34’33’’. A 46 ans, cet athlète, membre de l’AC 
Margny n’avait jamais parcouru une telle distance et pour un coup d’essai, ce fut un coup 
gagnant.

Ancien champion de cyclo-cross en 1995 et 1998, et sportif émérite, il doit avant tout sa 
victoire à sa force de caractère hors du commun et une volonté exceptionnelle.
Un entraînement intensif 3 mois auparavant à raison de 120 km sur 6 jours, et 7 
marathons plus tard il se retrouve parmi les meilleurs français « c’était un 
défi personnel que je voulais relever. C’est la force de caractère qui 
fait la différence. Je ne sentais plus rien physiquement à partir 
du 70ème km. Il n’y a que le mental qui permet de tenir » 
précise l’athlète qui devra maintenant relever un 
nouveau challenge, les 100 km de Belves dans le 
Périgord au mois d’avril lors des championnats de 
France et peut-être une place pour le Mondial !

Bonne chance à lui…

LE BASKET
MARGNOTIN
À L’HONNEUR
DANS UN LIVRE…



RÉTROSPECTIVE MARGNOTINE !
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MOBILISATION EN MASSE
CONTRE LE NOUVEAU PPRI
La réunion publique du 21 septembre qui a 
regroupé plus de 200 personnes, salle Marcel 
Guérin, a permis de faire la lumière sur le 
nouveau PPRI en préparation. 

La manifestation du 30 septembre sur le 
viaduc de Choisy au Bac a mobilisé plus de 
700 personnes dont des chefs d’entreprise 
venus témoigner des impacts de ce nouveau 
plan de prévention sur le développement 
économique. Des milliers d’emplois 
menacés et des habitations dévalorisées si 
aucune extension ne peut être envisagée !

L’enquête publique permettra à chacun 
de donner son avis et de sensibiliser la 
préfecture sur la nécessité de revoir sa 
copie !

OPÉRATION COMPOST
EN PIED D’IMMEUBLES
Inauguration de l’opération compost au 
pied des immeubles, jeudi 28 septembre 
dernier.

Une première dans l'agglomération : une 
quarantaine de logements au clos des 
carrières a reçu un bio seau pour le 
compostage. De grands bacs à compost 
au pied des immeubles ont été installés 
par Picardie Habitat, l'Agglomération 
en partenariat avec le SMDO. Cette 
méthode est en effet une des plus 
efficaces pour réduire le poids de nos 
poubelles. 

Belle initiative environnementale !

LA FOIRE EXPO MET
À L’HONNEUR LES 
SAPEURS-POMPIERS

La 3ème édition de la foire expo du 
compiégnois avait lieu le dernier week-end 
de septembre au Tigre. 10 000 visiteurs se 
sont déplacés pour venir rencontrer les 150 
exposants répartis sur 6 univers : maison et 
habitat, artisanat, loisirs et bien-être, 
gastronomie, produits malins, automobile et 
camping-cars.

Les sapeurs-pompiers invités d'honneur cette 
année ont proposé des animations et une 
exposition de matériel et de véhicules et 
l’association « les Picantines » ont prodigué de 
nombreux conseils pour mieux vivre au quotidien. 

RÉCEPTION DES 
NOUVEAUX
ARRIVANTS
en mairie en présence des élus
et des services municipaux.

Samedi 16 septembre

Une mallette contenant toutes
les informations relatives à 
Margny-lès-Compiègne leur a été remise.
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LES MARCHES URBAINES 
D’OCTOBRE ET DE 
NOVEMBRE
Mardi 10 octobre
Square des Vignettes, impasse des 
Vignes Blanches, rue du Petit Parc

Mercredi 18 octobre
Parc de la mairie,
rue de la Victoire

Mardi 14 novembre
Quartier Paramé

LE GRAND PRIX INTERNATIONAL DE DANSE
FAIT SALLE COMBLE…

Le 1er Grand Prix de danse des Hauts de France qui s’est tenu samedi 14 octobre, salle 
Marcel Guérin, organisé par l’association Atika Danse a joui d’un réel succès avec plus 
de 1100 spectateurs, 200 danseurs en piste et 7 pays représentés !
Au programme : danses latines et classiques et spectacle de danse bavaroise avec la 
troupe des Lower Bavarian Dirndl Dancers en tenue traditionnelle bavaroise.

LES ANIMATIONS SUR LE 
MARCHÉ FONT LA JOIE 
DES VISITEURS

Chaque mois, la municipalité, en 
partenariat avec l’UCAM (Union des 
Commerçants et Artisans Margnotins) 
organise des animations à thème sur le 
marché du dimanche matin !

LA FÊTE DE L’AMITIÉ 
GÉNÉRATION
MOUVEMENT AU TIGRE
Jeudi 26 octobre, Madame Nadège 
Lefebvre, présidente du Conseil 
départemental, effectuait sa première 
sortie officielle au Tigre lors de la fête 
de l’Amitié Génération Mouvement.

Dimanche 15 octobre,
week-end du goût avec dégustations gratuites

Dimanche 19 novembre
Beaujolais nouveau



RÉTROSPECTIVE MARGNOTINE !

LE 7ÈME SALON DES ARTS
DEVIENT INCONTOURNABLE

Organisé les 11 et 12 novembre derniers par l’association « les 
Chevalets Margnotins » à la salle Marcel Guérin, il a réuni plus de 70 
exposants dont le peintre post impressionniste hollandais André Van 
Beeck reconnu internationalement. Plus de 500 tableaux, de la 
peinture sur porcelaine, des sculptures, des bijoux fantaisie…étaient 
également exposés. Le prix de la municipalité a été remis à 
Catherine Holub pour son aquarelle « Bords de l’Oise en hiver », et 
le prix du public a été remporté par Chantale Lefebvre pour son 
pastel « le sourire d’une enfant ».
Une belle réussite dont la notoriété s’accroît d’année en année…

Samedi 25 novembre
Concours des maisons
et balcons fleuris

LES FOUS D’HISTOIRE 
ONT ENVAHI
LE TIGRE
Samedi 17 et dimanche 18 novembre, 
la deuxième édition du Salon Fous 
d’Histoire avait lieu au Tigre. Plus de 
100 compagnies historiques 
(dresseurs animaliers, musiciens, 
artistes de rue…) et près de 200 
commerçants et artisans d’antan 
étaient présents pour vous faire 
découvrir les métiers et produits de 
la Préhistoire au XXème siècle.

Les animations historiques avec 
musique, combats… ont ravi 
petits et grands !
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NOUVELLES APPLIS, NOUVEAUX SERVICES
Le CCAS (Centre communal d’Action Sociale) se 
mobilise pour vous aider à utiliser une nouvelle 

application solidaire.
BIP POP, POUR AIDER

OU ÊTRE AIDÉ…

Bip Pop, nouvelle application d’entraide mutuelle, met 
en relation gratuitement par géolocalisation des 
personnes ayant besoin d’un service (les solidaires Bip) 
et d'autres souhaitant aider (les solidaires Pop) !
Livraison de courses, visites de courtoisie, aide 
informatique et administrative, covoiturage, visites plan canicule…
et bien d’autres...

Pour utiliser ce service, rien de plus simple : vous téléchargez gratuitement l’application sur 
votre smartphone, disponible via Apple Store ou Google Play et vous vous inscrivez soit en 
tant que Bip soit en tant que Pop. 

Vous pouvez également vous connecter sur https://www.bippop.com/
Le Centre Communal d’Action Sociale s’associe à ce service et peut vous aider à vous inscrire 
et effectuer les démarches nécessaires à l’utilisation du service.
Renseignements au 03 44 36 44 60

LA BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
DE VOS VÉHICULES VIA VOTRE SMARTPHONE

Via l’application Mouv’Oise à télécharger gratuitement sur Google Play ou App Store ou à 
partir du site www.mouv-oise.fr, vous pouvez lancer directement la charge de 
votre véhicule électrique, parking de la mairie (derrière l’église) et 
localiser toutes les bornes disponibles libres et en charge.
Vous pouvez également scanner le FlashCode présent sur la borne 
qui vous redirige vers le site internet dédié.

Même en l’absence de réseau, le Wifi intégré dans la borne 
permet l’accès au service.
Les bornes sont disponibles 24h/24 et 7j/7, avec une assistance 
téléphonique en continu et accessible à tous.Jusqu’au 1er janvier 
2019, la charge est gratuite. Profitez-en !

vous proposent un

tous les services sur

www.bippop.com

accompagnement à la promenade, visites de convivialité, 

aide à la mobilité, aide informatique, aide aux formalités 

administratives ...
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17Je n’ai pas internet et 

je souhaite béné�cier de ce service.

Le C.C.A.S. de Margny peut m’aider !

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Contact Bip Pop : 06 71 00 09 51

Je rejoins la communauté sur

Je poste ma 

demande

J’aurais besoin 

de quelqu’un 

pour m’accompagner

Je veux rendre

service

Mon Pop me 

rend service

Je rends service 

à mon Bip

Je note l’entraide

Je crée mes 

disponibilités et 

choisis 
mes services

Je note l’entraide

03 44 36 44 60 
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Je souhaite aider !

Je veux être aidé !

Une nouvelle application gratuite à télécharger sur votre portable

service local

d’entraide

A VOS CLICS !
Deux nouvelles applications développées par les services de l’Agglomération vous
permettent désormais de suivre en direct les informations concernant votre foyer !

Etes-vous concerné par le nouveau
Plan anti inondations ?
Si vous souhaitez connaître la nouvelle 
règlementation qui risque de s’appliquer à votre 
logement avec le nouveau Plan de Prévention des 
Risques Inondation (PPRI), vous pouvez désormais 
vous connecter sur le site de l’Agglomération. La 
carte interactive est accessible depuis la page 
d’accueil. Vous entrez une adresse, la parcelle 
concernée s’affiche et vous pouvez ensuite 
consulter toutes les règles qui s’y appliquent. Ainsi, 
vous saurez si vous pouvez effectuer des extensions, des constructions
et si en cas de sinistre, les bâtiments peuvent être reconstruits…

Pour vous connecter : www.agglo-compiegne.fr/PPRI.aspx

Où en est-on des travaux de la fibre optique ?
Un plan interactif est maintenant en ligne sur le site de l’Agglomération 
permettant de suivre les travaux de la fibre optique qui permet, en renseignant 
son adresse, de savoir si votre logement est raccordé ou 
s’il va l’être dans les prochains mois.

Pour vous connecter :
http://www.mairie-compiegne.fr/Tres-Haut-Debit.aspx

Sur cette page il y a une rubrique « Comment suivre le 
déploiement » avec un lien vers :
http://geo.agglo-compiegne.fr/plan-interactif/index.html

Vous tapez votre adresse puis en bas à gauche de 
l’écran, vous choisissez la dernière ligne à gauche « Votre accès Internet par la fibre 
optique ». Ainsi, vous accédez aux informations ! 9

 



UN PROGRAMME DE PLATEAUX 
SURÉLEVÉS ÉCLAIRÉS POUR 
RENFORCER LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Montant total sur 2017-18 : 154 070 € dont 32 196 € 
de participation du Conseil départemental et 40 000 € 
d’aide de l’Etat

En 2018 seront réalisés 5 plateaux surélevés au total 
dans les rues Foch, Jean Jaurès, 1er Septembre et une 
chicane rue Victor Hugo.

Rue Louis Barthou en entrée de ville

TRAVAUX, SÉCURITÉ

10 Au carrefour de la rue
Victor Hugo/1er septembre

RÉNOVATION DE VOIRIE
DANS DIFFÉRENTES RUES

Réfection de la rue Jean Jaurès
pendant les vacances de la Toussaint

Suppression des galets rue Christiane Prayez

Cheminement piétons rue du Petit Parc/Denis Papin

Réfection partielle de chaussée
Rues du 14 juillet, Paul Doumer, Alsace Lorraine

et avenue Octave Butin

Pose de bornes en béton afin d’éviter
le stationnement sauvage sur les trottoirs,

rue Louis Gracin
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VOUS ASSOCIER À NOTRE ACTION
POUR LE MIEUX-ÊTRE DE TOUS
La place de la Poste nécessite un réaménagement. Vous pouvez, via 
le mail communication@mairie-margnylescompiegne.fr nous 
communiquer vos idées, vos suggestions afin de rendre cette place 
plus attrayante.
Elles seront soumises aux services techniques et aux élus et nous 
vous tiendrons informés des avancées prévues…

RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

Salle municipale :
Porte d’entrée mise aux normes accessibilité

Rénovation de la façade de la salle municipale par les salariés du chantier d’insertion

Durant 5 semaines, au mois de novembre, 12 salariés issus des quartiers prioritaires de Compiègne, de 
Margny-lès-Compiègne et de Lacroix St Ouen ont rénové la façade de la salle municipale, nettoyé et remis en état la 
cour du logement d’urgence, réhabilité le portail et le muret de l’école Paul Bert et repeint des potelets place de la 
République.
Porté par l’association Un château pour l’emploi, ce chantier d’insertion s’inscrit dans une démarche d’aide au 
retour à l’emploi soutenu par la ville de Margny-lès-Compiègne.

Ce projet est soutenu par l’Etat (CGET/ DIRECCTE), le Conseil départemental, Picardie Habitat et les  collectivités concernées.
La ville accueille très régulièrement différents publics en recherche de formation ou de réinsertion professionnelle : 
TIG, apprentis, formation en alternance, contrats aidés, stages.

Rénovation du mur extérieur
de la cantine Paul Bert



NOS AÎNÉS
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BON
ANNIVERSAIRE !

Le jeudi 28 septembre dernier, les 
adhérents du foyer Edith Piaf, nés en 

juillet, août ou septembre fêtaient leur 
anniversaire en présence de Bernard 
Hellal, Maire de la commune, et de 

Corinne Gilbert, Adjointe à la Solidarité 
et aux Affaires Sociales. Comme le 
veut la tradition, un petit cadeau 

leur a été offert.

LE CLUB DES 
AÎNÉS FÊTE

SES 50 ANS !
Dimanche 22 octobre dernier, la salle 

Marcel Guérin était en fête pour les 50 
ans d’existence du Club des Aînés de 

Margny. Plus de 320 convives étaient au 
rendez-vous pour ce bon moment de 

convivialité. Les festivités ont 
continué tout l’après-midi avec un 

spectacle et au son de 
l’accordéoniste présent.

    

BEAUJOLAIS
NOUVEAU
AU FOYER

Jeudi 16 novembre

LES
GRANDS-PÈRES

MIS À L’HONNEUR
Le jeudi 5 octobre, la fête des 

grands-pères était organisée au foyer 
Edith Piaf. 78 personnes étaient 

présentes pour un repas spécialement 
concocté pour l’occasion, avec terrine 
de lapin, blanquette de veau et tarte 

aux fruits… De beaux souvenirs à 
renouveler !
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NOS SENIORS SE RETROUVENT POUR NOËL

Le traditionnel repas de Noël offert aux seniors de la commune avait lieu
le dimanche 3 décembre, salle Marcel Guérin. 

Plus de 250 personnes étaient présentes et ont pu partager
ce moment convivial en présence des élus.
Spectacle, musique et danse ont enchanté les participants
tout l’après-midi !

LE FOYER VOUS PROPOSE DES REPAS 3 FOIS PAR SEMAINE
Pas envie de cuisiner ? Une occasion de partager un moment convivial entre amis ? N’hésitez plus… Le foyer Edith Piaf 
propose des déjeuners équilibrés les mardis, jeudis et vendredis à 12h30 à des prix modérés.

Pour en bénéficier, vous pouvez acheter une carte de 5 repas.
Tarif Margnotin : 27 €/carte
Tarif non Margnotin : 33 €/carte

Les ventes se font directement au foyer les mardis et jeudis ou aux heures d’ouverture à la mairie.



Tél.: 03 44 36 72 26
www.letendance.fr

431 Avenue Raymond Poincaré  - 60280 Margny-lès-Compiègne

RESTAURANT - BAR -TRENDY

Le Tendance

POUR  PARAÎTRE
DANS CE BULLETIN

APPELER LE
03 44 23 39 97

Bonnes
fêtes

à tous !



Le recensement 
c’est du 18 janvier au 17 février 
à Margny et c’est indispensable !

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

C’ese
Le recensement de la population permet de connaître 

le nombre de personnes vivant dans chaque commune. 
De ces chiff res découlent la participation de l’État 

au budget des communes, le nombre de conseillers 
municipaux ou le nombre de pharmacies.

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer des moyens 

de transport sont des projets s’appuyant sur la 
connaissance de la population.

Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action 
publique aux besoins des populations et réaliser les 

petits et grands projets qui vous concernent !

A Margny, le recensement a lieu tous les 5 ans.

C’es
Un agent recenseur recruté par votre mairie se 
présente chez vous. Il vous remet vos identifi ants 
pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le 
pouvez pas, les questionnaires papier à remplir 
qu’il viendra récupérer à un moment convenu 
avec vous.

Merci de lui réserver le meilleur accueil !

A Margny, le recensement a lieu tous les 5 ans.A Margny, le recensement a lieu tous les 5 ans.A Margny, le recensement a lieu tous les 5 ans.

Le recensement de la population permet de connaître 
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C’es
Le recensement se déroule selon des procédures 

approuvées par la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL).

Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés 

dans les bases de données.
Enfi n, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires 

(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.

Com
1 – Je suis informé de la visite de l’agent recenseur par 
courrier

2 – Je reçois sa visite

3 – Je remplis le questionnaire :

Pour vous aider à remplir vos formulaires, des permanences 
sont organisées du lundi 22 janvier au samedi 3 février : 
 au C.C.A.S  pour les seniors, les lundis de 14h à 17h et   
 les mercredis de 9h à 12h 

 en mairie pour les margnotins, les lundis et mercredis  

 de 14h à 17h,  les samedis 27 janvier et 3 février de 9h à 12h.

Soit par internet, et c’est validé !
Soit en remplissant le questionnaire papier que je 
remettrai à l’agent recenseur quelques jours plus tard 
après avoir pris rendez-vous avec lui

..

.

.

Par internet, c’est simple 
et la confi dentialité est garantie !



Volet, fenêtre, porte

S TO R E S ,  VO L E T S ,  P O R TA I L S ,  P O R T E S  D E  GA R AG E ,  P O R T E S ,  F E N Ê T R E S  . . .

Un service parPARTOUT À COMPIÈGNE ET SA RÉGION
UN SERVICE ASSURÉ PAR KOMILFO ALLIANCE FERMETURE

TÉL. : 03 44 30 08 97

Le 1er service de réparation en ligne, 
toutes marques, tous produits : 

• Prise de rendez-vous immédiate en 3 clics, 24H/24H
• Intervention sous 48H
• 80% des dépannages effectués en 1 seule visite
• 1 service garanti par Komilfo; réseau de 100 
professionnels Stores et Fermetures partout en France

Votre RDV en 3 clics !

AP_KIDEPANN_ALLIANCE_198x306.indd   1 14/12/2017   10:11

 CLÔTURES   et PORTAILS 
 du  COMPIÉGNOIS 

2, rue kléber Bibaud 
ZAC du Gros Grelot – 60150 THOUROTTE 

Tél. 03 44 85 22 13 – Fax 03 44 85 11 27 
clotures.cpc@wanadoo.fr – www.clotures-cpc.fr 

DEVIS  
GRATUITS  

Clôtures tous types, Grillagées, PVC, treillis soudé…
Portails manuels et motorisés PVC - Barreaudés - Grillagés...

F O U R N I T U R E  E T  P O S E



Jeudi 16 novembre

LES COLLÉGIENS SENSIBILISÉS AUX DÉCHETS
Proposée par le service gestion des déchets de l’Agglomération, une opération originale avait lieu au 
gymnase du collège Claude Debussy afin de sensibiliser 175 élèves de 5ème au gaspillage alimentaire, 
avec un spectacle, un débat et une mise en situation à la cantine.

ENFANCE / JEUNESSE
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Dimanche 17 septembre

REMISE DES CHEQUES CADEAUX
AUX BACHELIERS 2017
Bravo à eux et bonne continuation…

Lundi 25 septembre
RÉCEPTION DES ENSEIGNANTS
Et des délégués de parents en présence
de madame Pascale Bouchain, inspectrice de l'Education Nationale
de la circonscription de Margny, à la médiathèque Jean Moulin

Lundi 20 et mardi 21 novembre
VISITE DE LA MAIRIE DES CLASSES DE CE2 ET CM2
de l’école Ferdinand Buisson
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Mercredi 22 novembre 

FORUM DES MÉTIERS ORGANISÉ
PAR LA PEEP AU COLLÈGE CLAUDE DEBUSSY
Police municipale, sapeurs-pompiers, métiers de l’esthétique, juridique, 
graphisme, services à la personne mais aussi lycées techniques… Différentes 
professions et formations étaient représentées afin de faire découvrir des 
métiers variés aux élèves de 3ème.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES S’INVESTIT…
Les jeunes conseillers se sont réunis le mercredi 4 octobre pour une réunion de rentrée afin de définir les 
projets auxquels ils participent en fin d'année :

 • participation à une journée sportive avec plusieurs groupes de jeunes issus des structures jeunesse  
 gérées par Léo Lagrange. Cette rencontre s'est déroulée le vendredi 3 novembre pendant les   
 vacances d'automne.

 • collecte de jouets pendant le mois de novembre pour participer à la traditionnelle brocante aux  
 jouets qui s'est déroulée le 26 novembre. Les fonds et jouets invendus seront reversés à une   
 association caritative.

 • participation au Téléthon avec le club de tennis et la médiathèque de Margny le samedi 9 décembre  
 avec une vente de gâteaux et boissons et une initiation tennis et tournoi jeux vidéo.

Jeudi 30 novembre
VISITE DE LA MAIRIE
De la classe de 1ère ES de l’Institution Sévigné
de Compiègne

Mercredi 6 décembre

NOËL DU MULTI-ACCUEIL
avec les familles des enfants : spectacle et père Noël ont fait la joie des petits…



MARGNY ET L'INTERNATIONAL
LE JUMELAGE AVEC L’IRLANDE SE PRÉCISE…

Bonne nouvelle pour les margnotins anglophones… Mais pour tous les autres également !
Margny les Compiègne a la joie de préparer un jumelage avec une commune irlandaise, Kilkenny.

Une délégation de l’association Margny Jumelages, menée par sa présidente Dany Hellal, s’est 
en effet rendue en Irlande du 16 au 19 novembre afin de mettre en place ce partenariat et 

découvrir cette typique petite ville irlandaise située à 150 kilomètres au nord de Dublin, 
au milieu de vallées verdoyantes…

Accueillis et guidés par Frank, Louise, Ania, Philipp et Paddy, de l’association 
Twilight qui gère les jumelages sur place, les membres de l’association ont ainsi 
été reçus à l’ambassade de France de Dublin pour expliquer les projets et actions 
liés à ce jumelage, recevant un soutien enthousiaste des conseillers de 
l’ambassade.

Puis, direction Kilkenny où se sont succédées visites de la 
ville et du comté au riche passé et rencontre officielle 
avec le maire de la ville, le tout avec une gentillesse et 
une générosité incroyables. 
Un des autres intérêts majeurs de ce nouveau 
partenariat est que Kilkenny est également 
jumelée avec Malbork, notre « jumelle » 
polonaise. Cette triple entente signifie une 
merveilleuse ouverture européenne et la 
promesse de projets simultanés entre nos 
trois communes.

Enthousiasmées par cette rencontre, les deux associations ont ainsi 
officiellement signé un accord d’amitié entre elles, préfigurant une visite plus 
officielle de Kilkenny à Margny les Compiègne dans l’année à venir et la signature 
d’un jumelage entre les deux communes. Pour finir la célébration de cette 
entente dans un Pub, comme il se doit ! Mais rassurez-vous, le tout avec 
modération !

Pour la délégation de Margny Jumelages, il restera de ce séjour un souvenir ému 
et attendri de la bienveillance et de l’amitié qui leur a été témoignée et
l’association n’a plus qu’une hâte : vous faire rencontrer ces gens merveilleux
et découvrir leur charmante région…
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MARGNY JUMELAGES EN AIDE
À  MÉHANNA,
sa ville jumelle au Niger, suite aux inondations qui ont profondément 
meurtri la population en août dernier.
 
Des pluies diluviennes se sont abattues sur le village sahélien occasion-
nant de nombreux dégâts matériels : 70 maisons se sont effondrées, 
400 personnes se sont retrouvées sans abri. Des dispositions ont été 
prises dans l'urgence par les autorités  pour reloger les familles 
désoeuvrées. Margny Jumelages a souhaité apporter son aide et son 
soutien à sa ville jumelle en acheminant sur place 4 tonnes de riz. Le 
Maire, Monsieur Daouda a aussitôt réagi en envoyant ses plus vifs 
remerciements, soulignant que l 'Association n'a jamais failli à ses 
engagements ni à soutenir les habitants de Méhanna. Une mesure 
urgente  similaire avait été prise en 2005, suite à la dévastation des 
cultures par les criquets.



LIBRES EXPRESSIONS

ETAT CIVIL
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ALLIER CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT RAISONNÉ,
UN ENJEU POUR LES COLLECTIVITÉS

Depuis plus de 20 ans, la municipalité œuvre au quotidien pour faire cohabiter harmonieusement environnement et 
développement urbanistique et économique.

L’apport de nouveaux logements, de nouvelles entreprises pérennes et de commerces dynamiques contribue à la vitalité 
de notre ville et lui a permis de se hisser dans les 16 premières communes du département. Cela nécessite des aménage-
ments redéfinis régulièrement en fonction des réglementations, des besoins et des attentes des riverains.

La recherche d’économies d’énergie est devenue un enjeu majeur qui nous a conduits à prendre des mesures pour 
sensibiliser les habitants à ce défi du XXIème siècle : rénovation et isolation des bâtiments communaux, renouvellement 
de l’éclairage public par des ampoules à Led, tri des déchets renforcé, sensibilisation des écoliers et des riverains aux 
éco-gestes, installation d’une borne pour véhicules électriques, incitation au compostage notamment en pied 
d’immeubles, sans oublier la mise en place du zéro phyto sur les espaces verts communaux, du désherbage mécanique 
généralisé et de la taille douce des arbres et arbustes dans le plus grand respect de la biodiversité. 
La création des jardins familiaux rue de la Vieille Montagne répond également à ces attentes sans oublier l’accueil de 
ruches près du château d’eau aidant à la préservation des abeilles. L’aménagement d’espaces de détente est aussi une 
priorité à l’instar du nouveau terrain à proximité du foyer Edith Piaf acquis par la municipalité cette année et plusieurs 
aires de jeux ont été construites. La commune en totalise actuellement 5 dans différents quartiers et une nouvelle 
structure de jeux est actuellement à l’étude sur le quartier Paramé.

L’équipe municipale reste vigilante sur les constructions dans la commune, notamment en préservant les espaces boisés 
classés sur les coteaux de Margny, et sur tous les programmes de nouveaux logements qui intègrent obligatoirement 
espaces verts et liaisons douces, notamment sur Margny la Ville, et le futur quartier de la Prairie qui bénéficiera d’une 
coulée verte traversante.
L’aménagement de la zone économique des Hauts de Margny intègre également des bassins de récupération d’eau et 
l’éclairage du parking du Tigre utilise l’énergie solaire.

Ainsi, vous l’aurez compris, le développement que nous conduisons se fait en concertation avec les habitants soucieux 
de l’Environnement afin que la devise de Margny ne se démente pas « la Ville à la campagne ».

Très bonnes fêtes de fin d’année à tous…
La majorité municipale

ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT: À MARGNY IL EST TEMPS !

Alors que le gouvernement annonce, par la voix de son Ministre de l'environnement, des reculs et des 
renoncements en matière d'écologie, bien prévisibles au regard de la situation économique globale, il est temps 
que le niveau local montre l'exemple et impulse un élan en la matière. Il ne s'agit pas de faire dans le vernis écolo 
ou de "verdir" tel ou tel projet, mais bien de s'atteler à une véritable politique environnementale communale liée 
à un projet de ville soucieux du cadre de vie de ses habitants, au delà du bâti et des services éventuels.

Ainsi, alors que le projet commercial Sirius sur les Hauts de Margny est probablement abandonné, il serait 
souhaitable que ces terres arables puissent servir cette ambition. Pourquoi ne pas transformer ces terres 
disponibles en surfaces maraîchères exploitées en permaculture biologique et fournir, avec le produit de ces 
cultures, les écoliers margnotins qui déjeunent dans les cantines de la commune avec des produits sains et en 
circuit courts ? 

De la même façon, pourquoi lutter de manière bien onéreuse contre le nouveau PPRI proposé par l'état, plutôt que 
d'accompagner cette prévention inévitable en transformant les terrains visés par la submersion éventuelle,  
comme la zone vierge de la Prairie, en zone verte de loisirs tout en accompagnant les propriétaires dans leurs 
démarches visant à se mettre en conformité ? 
Y aurait-il trop de ces zones dans la commune ? Non, bien sûr...

Dans le mandat précédent, nous étions traités publiquement de "bobos" quand nous évoquions ces sujets 
environnementaux. Pourtant, de nombreuses communes dans le pays prennent le train de la transition en se 
positionnant de manière courageuse et innovante dans une démarche de progrès en la matière. 
À Margny, il est temps !

Nous vous souhaitons à vous et vos proches, d'excellentes fêtes de fin d'année

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

Octobre : Marie-Thérèse Irène FLOURY veuve WASYLYZYN
Simone Marguerite Aline Mathilde SÉGARD – Claude Gilles LEROY

Janik Alfred Gaston COPY – Geneviève Ernestine BERGERON veuve VONWYL
Joël Jacques Rémy GRICOURT – Marie-Louise Nicolle Joséphine DELÉCLUSE veuve CHOPIN 

Michel André FOURNIER – Liliane Marguerite Andrée DUDOUIT veuve SANTIN
Pierre Daniel Gaston Henri FAURE.

Novembre : Jacques Paul MONFOURNY – Lucien François RIGARD.

Octobre : LE SAOUT Nolan Samuel Olivier – LEGROUX ROISIN Côme Léopold Ladislas
TILLIER Camille, Christine, Viviane – BURAUX HAJNY Alexis Didier Aziz

PLASMAN Robin Maurice George – RONDEAU Edouard Paul Marie Lionel
CHAUSSON Lou – SPARER Léandre Marcel – YAVARI Léonie Alice Mahane

YAVARI Jeanne Camille Eli – GANTIER Dharren – MORENO Abby
Gabin Denis VAJSMAN.

Novembre : Suzanne NAHME LEDOUX – Tenzin Topden THINLEY
Elise Céline Nathalie LANOUE

Anaëlle Chantal Denise Tiphaine BAKRY ROQUANCOURT
Nahil STITOU – Yanis Ahmed AZRI

DÉCÈS NAISSANCES HORS MARGNY



MONIQUE BORRAS S’EN EST ALLÉE
Compagne de Philippe Recton, pompier engagé, elle aura 
marqué la vie locale pour son action dans l’Education. 
Totalement investie dans ses missions, elle débuta sa 
carrière dans une école maternelle de Sarcelles avant 
de rejoindre l’Oise, d’abord à Compiègne puis à 
Thourotte. Maître directeur en 1988, professeur des 
écoles en 1993, elle devint Maître formateur en 1997. 
En 2001, elle devient déléguée départementale de 
l’Education Nationale pour les écoles de Margny et en 
est nommée présidente en 2010. Artiste peintre, 

membre de l’école des Beaux-Arts de Compiègne, elle 
avait exposé une quarantaine de ses œuvres au 

conservatoire de musique en 2016. Appréciée de tous, 
cette femme de conviction s’est éteinte le 22 septembre 

dernier à l’âge de 73 ans. 

CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉ

LA COMMUNE SE MOBILISE
CONTRE LE CANCER DU SEIN

Une marche rose était organisée par le CCAS, le mardi 24 octobre dernier. Une 
vingtaine de sportifs, dont les enfants du multi-accueil et les aînés du foyer

Edith Piaf ont sillonné les rues de Margny et le parc de la mairie.
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LES CHÔMEURS FONT GRÈVE LE TEMPS D’UNE MATINÉE…
Au même titre que des salariés mécontents qui arrêtent de travailler, les chômeurs de longue durée font la grève du chômage et travaillent ! 
Jeudi 26 octobre dernier, la Ville de Margny-lès-Compiègne a participé à une initiative intéressante proposée par l’association Partage Travail 
et a permis à 8 demandeurs d’emploi accompagnés par des membres de l’association et les services municipaux d’intervenir durant la matinée 
sur deux missions, à savoir, la distribution de flyers dans les rues afin de faire connaître la nouvelle bibliothèque de rue, située avenue Octave 
Butin, à Margny-lès-Compiègne et le tri de documents à archiver.
Cette action ponctuelle est l’amorce à un projet plus global « territoire zéro chômeurs de longue durée » avec comme principe de financer un 
emploi en CDI sur les aides de l’Etat, type RSA ou CMU par le biais d’une entreprise « à but d’emploi » qui sera créée, à l’issue d’un comité de 
pilotage réunissant début 2018, les acteurs du monde économique et de l’insertion. 10 territoires ont déjà expérimenté ce dispositif et à partir 
de 2019, une deuxième loi permettrait de labelliser d’autres territoires dont celui de l’Agglomération de la Région de Compiègne.



UNE CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE

EMPREINTE D’ÉMOTION

Dépôt de gerbe à la gare et au cimetière avant la 
commémoration devant le Monument aux Morts, la 

cérémonie du 11 novembre est toujours un moment particulier 
de recueillement pour les margnotins, les associations patriotiques 

et les élus. Les enfants des écoles de la commune étaient également 
présents et ont lu les lettres de « poilus » afin de perpétuer leur souvenir 

et ne jamais oublier…

LE CCAS SE MOBILISE
AU PROFIT DE LA

BANQUE ALIMENTAIRE
Comme chaque année, le CCAS (Centre Communal 

d’Action Sociale) participe à la collecte de denrées non 
périssables chez Intermarché au profit

de la Banque Alimentaire.

Les élus, membres administrateurs et 34 bénévoles ont tenu un stand 
les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 novembre dernier. Les 

denrées récoltées ont été de 1820 kg. Bravo et merci à eux ! 25



VIE CULTURELLE
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RETOUR EN IMAGES SUR LA 18ÈME ÉDITION DU SALON DU LIVRE : A L’OMBRE DES CLASSIQUES !
Une thématique audacieuse : les Classiques de la littérature, alors ces Classiques dépassés ou 
toujours appréciés ? Les chiffres parlent d’eux-mêmes, l’édition 2017 a ainsi battu des records de 
fréquentation avec plus de 800 visiteurs le samedi 14 et le dimanche 15 octobre derniers. Les 
différentes interventions au fil de ce salon, conférences, table ronde, rencontres publiques… ont, 
elles aussi, fait le plein de spectateurs !
Il est vrai que la personnalité exceptionnelle de notre invitée d’honneur Nathalie Novi, a largement 
contribué à la réussite de ce salon du livre, pas seulement pour ses magnifiques et spectaculaires 
chapeaux, pas seulement pour ses facéties, mais surtout grâce à sa générosité et à son grand talent. 
Mais pas seulement… 

Tout d’abord en acceptant de se prêter au jeu 
d’une première : une séance de dédicaces dans 
le train sur la ligne Paris-Compiègne, le jeudi 12 
octobre, et ce en partenariat avec la SNCF.

Mais pas seulement….
Accueillie en gare par le chœur de l’Atelier 
Musical de l’Oise entonnant "Mon amant de 
St-Jean" qu’elle a illustré chez Didier jeunesse, 
Nathalie Novi, sous les yeux des voyageurs 
incrédules, s’est lancée dans le tourbillon d’une 
valse…

Mais pas seulement…
Alors qu’elle avait voyagé une partie de la journée 
et malgré l’heure tardive, elle s’est à nouveau 
prêtée, en gare, à l’exercice des dédicaces pour le 
plus grand plaisir des voyageurs.

Mais pas seulement…
Nathalie Novi et les éditions Albin Michel ont 
permis de présenter en avant-première à 
Margny-lès-Compiègne son dernier livre, un 
hommage à l’auteure Jane Austen, classique de 
la littérature par excellence, le Musée 
imaginaire de Jane Austen !

Mais pas seulement…
Présente le samedi et le dimanche, Nathalie 
Novi a ouvert le salon du livre, avec la rencontre 
tout public où une cinquantaine de spectateurs 
a pu découvrir l’univers artistique de 
l’illustratrice, mais c’est à elle également qu’est 
revenu de le conclure, offrant cette fois au 
public fidèle une performance picturale en 
direct. Pouvoir assister à la créativité d’un 
artiste, qui n’est réservée le plus souvent qu’à 
l’intimité de leur atelier, mesurer sa dextérité, 
sa technicité, quel merveilleux cadeau.

Merci Nathalie !!!!!

LES RÉSULTATS DU PRIX FICELLE 2017
Comme chaque année depuis 2011, les résultats du prix Ficelle ont été dévoilés pendant le 
salon du livre. Cette animation se porte bien, progresse, en 2017, 3113 votes ont été 
exprimés, et 21 bibliothèques ont participé à cette 7ème édition. 

A Margny, toutes les écoles maternelles, élémentaires et le collège se sont prêtés au jeu 
mais aussi tout le public. 913 voix ont été comptabilisées.

Mais alors quels sont les lauréats ? 

2017, un grand cru pour le prix Ficelle… Mais les bibliothécaires se préparent déjà à l’édition 
2018 et comptent sur votre fidélité, car sans vous, sans votre participation, ce prix ne 
survivrait pas, alors un grand merci à vous !

CATÉGORIE 3/5 ANS
Le  bain de Berk  de Julien Béziat avec 537 voix sur 1395 exprimées.

L’auteur,  ne pouvant être présent a réalisé une vidéo à l’attention 
des spectateurs, vidéo dans laquelle il présente les différentes étapes 

de la création de son album…. 

CATÉGORIE 6/7 ANS
Mon chat boudin par Christine Roussey avec 313 voix sur 840 exprimées.
L’auteure présente parmi nous a répondu à une brève interview et a 

expliqué combien il lui semblait important que les enfants aient encore le 
temps de rêver et la possibilité de ne rien faire pour mieux penser, 

imaginer…

CATÉGORIE 8/10 ANS
Heu-reux ! par Christain Voltz

L’auteur, prit par le montage d’une exposition, a lui aussi, 
préparé une surprise au public présent. Un diaporama dans 

l’antre de son atelier, une véritable caverne d’Ali Baba, où une 
multitude d’objets, de pièces de récupération, donnent 

naissance, avec le talent et la créativité de l’artiste, aux personnages de son 
dernier album…
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 Exposition du 6 décembre au 3 janvier
 FLORILÈGE DE BOULES À NEIGE

Certes parfois un peu kitchs, mais quel enfant, voire quel 
adulte, n’a pas été fasciné par ces boules à neige, quand 
après les avoir agitées, le décor miniature se couvre de 
neige … ? C’est aussi une vraie tradition puisque son 
origine  remonte, semble-t-il, à l'exposition universelle 
de 1878 à Paris, où les maîtres-verriers ont été mis à 
l'honneur. Aujourd’hui, de grandes marques de luxe 
n’hésitent pas à créer leur boule à neige, Ladurée, Sonia 
Rykiel, Chanel…

 A la médiathèque, en cette période de Noël, nous vous 
proposons un florilège de boules à neige, issu 

d’une collection privée. Elles font rêver quand 
la neige tombe, alors nous vous donnons 
rendez-vous chaque mercredi et samedi à 
16h, pendant toute la durée de l’exposition, 
où les boules à neige s’animeront pour votre 

plus grand plaisir, nous l’espérons…

Exposition photographies Du 5 décembre au 6 janvier 2018
JEAN-MICHEL ALLAVOINE     
QUAND L’INVISIBLE DONNE À VOIR

Vernissage le vendredi 8 décembre à 18h30
Avec écritures et lectures poétiques d’après ses œuvres
Entrée libre 

« Quand l’invisible donne à voir »… ce titre nous invite à un alléchant programme. 

Entre Baie de Somme, Irlande, Cévennes ou encore région de Compiègne, 
Jean-Michel Allavoine nous fait voyager dans ses terres de l’illusion visuelle. 
C’est la magie du photographe qui nous montre ce que nous ne voyons pas et nous 
l’offre en partage. Sa palette, c’est le monde. Ses pinceaux, ce sont la lumière et le 
zoom. L’artiste scrute le détail, le sublime, le renverse et devient faiseur 
d’histoires. Avec patience et sensibilité, Jean-Michel Allavoine joue des flous, des 
retournements et détournements pour nous offrir des images surprenantes, 
énigmatiques, picturales. Alors, il nous faut au-delà de nous demander
« qu’est-ce-que c’est ? », répondre à cette question « qu’est-ce que j’y vois, moi ?! »

Quand l’invisible donne à voir, imaginaire et rêverie exultent.TOURNOI DE JEU VIDÉO DE 10H À 17H
Samedi 13 janvier 2018 en partenariat avec le Tennis Club
et le service Loisirs éducatifs de Margny-lès-Compiègne.
Tournoi de tennis ou quand le virtuel et le réel ne s’opposent plus mais se réunissent pour vous offrir 
une journée sportive et ludique ! Le matin, tournoi de tennis, raquette à la main et l’après-midi, 
tournoi de tennis, cette fois, manette à la main !
Alors vite, pensez à vous inscrire au 03-44-36-31-55 ou au 03-44-36-00-26 
Tournoi ouvert au 11-17ans.

LA MÉDIATHÈQUE JEAN MOULIN S’ASSOCIE
À LA DEUXIÈME NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
Samedi 20 janvier de 15h à 19h : Des lettres et des ailes
par l’artiste plasticienne Marie Goussé.
L’univers artistique de Marie Goussé est riche en émotions et en poésie. Ses 
créations sont souvent spectaculaires, ce sera le cas cette fois encore ! L’artiste, 
dans son atelier, a imaginé et fabriqué la structure d’une aile surdimensionnée. 
Mais cette aile est nue, alors Marie a besoin de vous pour créer des plumes en 
papier déchiré, avec des magazines de récupération. Elle sera votre guide ! Dans la 
semaine, écoliers, collégiens et le foyer des personnes âgées se seront essayés et 
relayés dans cet excercice , mais ce ne sera pas encore suffisant. Ce sera à votre tour, 

alors rendez-vous à la médiahèque pour cet atelier collaboratif, samedi 20 janvier de 15h à 19h. Et Puis 
Marie, devant vous, assemblera toutes ces plumes et petit à petit, une aile prendra forme, une création 
artistique verra le jour…des lettres, des mots s’envoleront !



LA MAIN DE LEÏLA 
Mercredi 31 janvier. 20h

Salle municipale

Mise en scène : Régis Vallée
Pièce de Aïda Asgharzadeh et Kamel Isker 

Avec : Aïda Asgharzadeh, Kamel Isker,
Azize Kabouche

A partir de 10 ans                          Durée : 1h20

VIE CULTURELLE
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• Rencontre Dédicace à la Librairie des Signes,
    le samedi 2 décembre à partir de 15h.

         • Atelier créatif, le mercredi 27 décembre à 14h :
            réalisation de cartes illustrées d’après Têtes de Bulles,
              un livre écrit par Alain Serres et illustré par Martin Jarrie
               (éd. Rue du Monde, 2015).

                    • Table ronde « entre le réel et le fabuleux »,
                     le lundi 8 janvier 2018, à 14h.
                     Martine Laval, commissaire de l’exposition et journaliste littéraire    
                     recevra Martin Jarrie et Alain Serres, auteur et directeur des 
                     éditions Rue du monde ; l’occasion d’en savoir plus sur leurs 
                      démarches : des images pour l’un, des livres pour l’autre, qui nous 
                      font nous interroger sur le monde.
                      Professionnels, tout-public adulte.
  Accès libre, sur réservation.

Algérie, fin des années 80. Le pays est en proie à la pénurie, au chômage et aux mécontentements populaires quand deux 
jeunes gens que tout oppose se rencontrent. Samir, un garçon simple, espiègle et sensible, a transformé un garage en 
cinéma et projette illégalement de grands classiques américains censurés par le régime. Leïla, fille d’un colonel tout 
puissant, libre et militante, fait fi de ces interdits et se rend dans cette salle, y découvre Casablanca, Humphrey 
Bogart… et l’amour… Se jouent alors sous nos yeux la rencontre lumineuse de deux êtres attachants et exaltés, la 
séduction, les joies, la gestion des obstacles, les projets d’avenir, puis les drames, le tout avec la répression et la 
guerre civile en toile de fond. 

Les trois comédiens sont exceptionnels et touchants avec deux jeunes amants qui nous bouleversent à chaque 
sourire, chaque regard, et un troisième personnage, dans des rôles plus hauts en couleur les uns que les 
autres, drôles, typiques voire caricaturaux, jouant tour à tour un colonel, la grand-mère ou Humphrey 
Bogart himself.

Une comédie romantico-dramatique à la fois drôle, bouleversante, généreuse et captivante.

UNE SOIRÉE
AU THÉÂTRE

EXPOSIT ION AU CENTRE  ANDRÉ  FRANÇOIS
MARTIN JARRIE

ET J’AI MANGÉ LA PEINTURE
Du 7 octobre au 28 février 2018



LE PACS EST MAINTENANT
ÉTABLI EN MAIRIE
Depuis le 1er novembre, les PACS sont établis 
à la mairie de votre domicile.
Pour le demander, vous présenter en mairie 
avec :
- Convention de PACS : Formulaire Cerfa 
n°15725*02 
- Pièce d’identité en cours de validité
- Copie intégrale de l’acte de naissance

Pour tout renseignement 03 44 90 73 13

VIE PRATIQUE / ASSOCIATIONS
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PREMIER VIDE DRESSING
DE JANVIER

Samedi 13 janvier 2018 aura lieu le premier
vide dressing, salle municipale de 10h à 17h.
Pour vous inscrire : 03 44 90 73 22
(jusqu’au 5 janvier 2018).

LES VITRINES DE NOËL SE PARENT
DE MILLE ILLUMINATIONS…
L'UCAM, en partenariat avec la mairie de Margny, organise le 1er concours 
des illuminations et décorations des vitrines des commerces ! 
Un jury de 5 margnotins, résidents de quartiers différents, évaluera les 
vitrines commerciales la semaine du 18 décembre.

A la clé : 100 € de bons d'achat pour le gagnant et 50 € de bons d'achat, pour 
le second, à utiliser exclusivement chez les commerçants de Margny… Et 
avant tout, pour notre plus grand plaisir, la joie de partager la magie de Noël 
au travers de décorations joyeuses et festives…

LA MINUTE CULINAIRE

LES NOUVEAUX 
COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ
EN COURS 
D’INSTALLATION

A partir de janvier 2018, vos compteurs 
d’électricité vont être remplacés. Une 
lettre est envoyée à tous les foyers 
concernés les informant de ce 
changement qui est entièrement gratuit, 

pris en charge totalement par Enedis.
Les avantages ?
- Plus de rendez-vous : un relevé automatique de vos 
consommations (sans prise de rendez-vous), une 
modification de la puissance de votre compteur sur simple 
appel téléphonique de votre part !
- Une localisation des pannes à distance par votre 
fournisseur pour une intervention au plus vite !
Pour toute information : www.enedis.fr/Linky

LA COLLECTE DES 
DÉCHETS VERTS
EST TERMINÉE

L’hiver arrive et la collecte des 
déchets verts est arrêtée depuis le 
lundi 11 décembre. Elle reprendra 
le lundi 26 mars 2018.
La collecte des déchets a lieu tous 
les mardis et vendredis matin. La 
collecte sélective (sacs jaunes) est 
réalisée tous les vendredis matin. 
Merci de sortir vos sacs à partir de 
20h, la veille au soir.
Le verre doit être déposé dans 
les conteneurs réservés à cet 
usage.
Les encombrants doivent être 
apportés dans l’une des trois 
déchetteries gérées par le SMDO 
(ZA du Valadan – Clairoix, 
Compiègne ZI Nord, Compiègne 
Mercières). Pour les personnes qui 
ne peuvent se déplacer, un service 

gratuit d’enlèvement est prévu sur rdv au 0800 779 766.
Textiles, linges, chaussures, maroquinerie : dépôt dans les conteneurs 
spéciaux pour recyclage dans les rues Paramé, Pasteur, Louis Barthou, 
Denis Papin, place du Général de Gaulle, et avenue Octave Butin.

DEUX DATES DE COLLECTE
DES SAPINS DE NOËL 
L’Agglomération de la Région de Compiègne met en place 
un service de collecte des sapins de Noël les lundi 8 et 15 
janvier au matin, les sortir la veille au soir à partir de 19h 



SE SOUVENIR / SE DIVERTIR

J A N V I E R F É V R I E R M A R S
Mercredi 3 : 14h30 à 16h30, séance détente à la piscine 
de Mercières pour les membres du foyer E. Piaf.

Lundi 8 : le matin, collecte des sapins de Noël (sortir 
vos sapins la veille à partir de 19h).

Mardi 9 : 16h, dégustation de la Galette des Rois au 
foyer E. Piaf.

Samedi 13 : 10h à 17h,  vide dressing à 
la salle municipale.

Lundi 15 : le matin, collecte des 
sapins de Noël (sortir vos sapins la 
veille à partir de 19h).

Mardi 16 : 14h, loto au foyer E. Piaf.

Vendredi 19 : 14h30, Assemblée Générale du Club des 
Aînés à la salle municipale.

Samedi 20 : 13h à 17h, football USM en salle U10/U11 
à la salle des sports Aimé Dennel.  20h, basket ASCCM 
vs ALFORTVILLE au complexe sportif Marcel Guérin.

Mardi 23 : 12h, déjeuner au lycée Charles de Gaulle 
avec les membres du foyer E. Piaf.

Vendredi 26 : 18h30, 
réception pour la 
présentation des vœux 
du maire et du conseil 
municipal au complexe 
sportif Marcel Guérin.

Mardi 30 : sortie au cinéma avec les membres du 
foyer E. Piaf.

Samedi 3 : 13h à 17h, football USM en salle U8/U9 à la salle 
des sports Aimé Dennel. 

Mercredi 7 : 14h30 à 16h30, séance détente à la piscine de 
Mercières pour les membres du foyer E. Piaf

Samedi 10 : 7h30 départ salle municipale, visite à Paris du 
musée Grévin et du musée Fragonard avec le Club des Aînés.

13h à 17h, football USM en salle U12/U13 à la salle des 
sports Aimé Dennel. 

20h, basket ASCCM vs LAMBERSART au complexe sportif 
Marcel Guérin.

Mardi 13 : 14h15, atelier loisirs créatifs au foyer E. Piaf.

Jeudi 15 : 12h, repas de la Saint Valentin au foyer E. Piaf.

Mardi 20 : 14h15, concours de belote au foyer E. Piaf.

Samedi 24 : 13h15 départ salle municipale, théâtre à 
Beuvraignes dans la Somme avec le Club des Aînés.

Dimanche 25 : 9h à 17h, 5ème Bourse 
des Collectionneurs au complexe 
sportif M. Guérin organisée par les 
Chevalets Margnotins atelier d’Arts.

Mardi 27 : 14h, activités 
intergénérationnelles autour de la 
chandeleur et carnaval avec les 
enfants du Multi-Accueil « Les 
Petits Pieds » et les membres du 
foyer E. Piaf.

Jeudi 1er : 14h15, atelier loisirs créatifs au foyer E. Piaf.

Samedi 3 : 20h, basket ASCCM vs ESCAUDAIN au complexe 
sportif Marcel Guérin.

Mardi 6 : 12h, repas en l’honneur des grands-mères à la salle 
municipale avec les membres du foyer E. Piaf.

Mercredi 7 : 14h30 à 16h30, séance détente à la piscine de 
Mercières pour les membres du foyer E. Piaf.

Vendredi 9 : 19h30, soirée de 
la Femme dans le Monde à la 
salle municipale organisée 
par Margny Jumelages. 

Samedi 10 : 20h, basket 
ASCCM vs CHARENTON au 
complexe sportif Marcel 
Guérin.

Mardi 13 : 14h15, loto au foyer E. Piaf.

Jeudi 15 : 12h, repas « Irlandais » à l’occasion de la Saint 
Patrick au foyer E.Piaf.

Lundi 19 : 9h15, journée nationale du souvenir et du 
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires 
durant la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en 
Tunisie, rond-point des anciens combattants d’Afrique du 
Nord 1952-1962.

Mardi 20 : 14h15, atelier loisirs créatifs au foyer E. Piaf.

Mercredi 21 : 8h30 départ de la salle municipale, repas et 
spectacle « chez Mireille » à Berck sur Mer avec le Club des 
Aînés.

Samedi 24 : 20h, basket ASCCM vs BEUVRAGES au complexe 
sportif Marcel Guérin.

Mardi 27 : 16h, anniversaires du 1er trimestre avec les 
membres du foyer E. Piaf.

30

Tous les mardis 
et vendredis :

10h45 à 11h45, 
gymnastique des seniors

au foyer E. Piaf.
Tous les jeudis :

14h15, jeux de cartes
au foyer E. Piaf.
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Animations sur le marché
lors du Beaujolais Nouveau
le dimanche 19 novembre

avec l’Union des Commerçants de Margny
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