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Chers amis,

Le Printemps est déjà là, et avec lui, le renouveau ! La Nature 
se déploie et les jardins se réinventent pour de bons 
moments en extérieur… Elagages, fleurissement, plantations 
d’arbres, la politique environnementale est plus que jamais 
d’actualité.

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 respect de la 
biodiversité, ainsi que l’incitation au compostage (notamment 
en pieds d’immeubles) ou l’aménagement des jardins familiaux 
rue de la Vieille Montagne reflètent l’engagement de l’équipe 
municipale à construire une ville sereine et paisible, une ville à la 
campagne…

Le cahier central de ce bulletin municipal me donne l’occasion de 
vous présenter le budget 2018 et de vous informer des grands 
investissements prévus cette année : la construction de la cantine 
de l’école Edouard Herriot, l’aménagement de plateaux surélevés 
pour ralentir la circulation, la rénovation de l’éclairage public et 
notamment une première phase d’aménagement pour les 
passages piétons, la rénovation des allées du cimetière, la mise aux 
normes de la salle de sport Marcel Guérin ou encore 
l’aménagement du quai de l’Ecluse… Vous l’aurez compris, nous 
investissons dans tous les domaines afin d’améliorer votre 
quotidien ; et ce, avec une baisse des taux d’imposition 
communaux en 2017 et maintenus au même niveau en 2018 !

Nous continuerons également à soutenir les associations, avec des 
subventions en augmentation de 15%, car nous savons qu’elles sont 
le maillon fort de la vitalité de notre commune. Merci à tous les 
bénévoles qui œuvrent toute l’année tant sur le plan culturel que 
sportif, patriotique et social.

Nous construisons Margny ensemble, et c’est pourquoi les échanges 
que nous développons via les réunions publiques, les marches 
urbaines ou les rendez-vous individuels sont une chance et une force 
pour nous tous.

A bientôt donc…

Bien amicalement, Votre maire
  Bernard Hellal



NOUVELLES ENTREPRISES
Deux questions à Chantal Desnain,

Adjointe chargée du Développement Economique et de l’Urbanisme
sur le développement de la zone d’activité des Hauts de Margny

Le parc d'activités des Hauts de Margny est actuellement occupé par 17 entreprises :

• Adrenal’In : Salle de danse
• AFPA : Centre de formation
• ATMR : Maintenance d’ascenseurs
• Bourse des Affaires : Commerce d’occasions
• Chambre des Métiers et de l'Artisanat : Hôtel d'entreprises en cours d’implantation.
• Cofilm : Fabrication d’emballages plastiques
• ENEDIS : Bureaux
• Compiègne Paysage : Espaces verts
• EPIDE : Centre de formation
• Eurodirect : Matériel Agricole
• Côté Nature : Jardinerie
• Jean-Marc Publicité : Création d’enseignes
• La Recyclerie : Commerce d’occasions
• Le Tigre : Pôle Evénementiel
• Remaloc : Location de chariots élévateurs
• Tiltmann : Commissionnaire de transport
• Virages : Négoce de signalétique

Les services de l'ARC accompagnent les implantations sur notre territoire communal. 
Le développement économique des Hauts de Margny  laisse entrevoir de belles perspectives. 
Certains projets sont en cours d'instruction, d'autres sont à l'étude. 

Je penserai en priorité aux emplois. Cette restructuration d'un lieu militaire est une réussite, et a 
d’ailleurs été citée par le ministère de la défense comme l’un des trois sites militaires de 
reconversion la mieux réussie sur le plan national. Plus de 200 salariés fréquentent chaque jour ce 
pôle, et l'attractivité de notre territoire pour les entreprises permet de poursuivre cette évolution 
positive.  La situation géographique est un atout, et ce  site allie l'existant historique  (hangars, 
bâtiment du Fourrier, etc) aux nouvelles activités économiques, dans un environnement où le 
caractère paysager est une préoccupation des élus.
 
Les entrepreneurs, les salariés, se logent, se déplacent, consomment les services sur le territoire... Il 
appartient  aux collectivités d'anticiper tous ces effets induits, bénéfiques pour tous. Logements, transports, 
services de proximité, pour n'en citer que quelques uns, sont des enjeux économiques pour notre 
agglomération.

Nous ne pouvons également négliger la contribution des entreprises aux recettes fiscales des collectivités, 
permettant notamment  l'investissement dans les infrastructures.  
Un territoire se doit d'évoluer. Développer son économie, c'est penser "à demain".

1 - Quel est le nombre d'entreprises sur les Hauts de Margny ?

2 - Quels sont les enjeux économiques pour notre collectivité locale ?
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La ville de Margny cotise à l’Office des 
Sports de L’Agglomération (OSARC) 
pour les clubs de sport margnotins

Le 29 mars dernier, Bernard Hellal, Maire de Margny, a signé 
un protocole d’adhésion à l’OSARC avec Philippe Grand, 
Président de l’organisme. Ainsi, Margny règlera dorénavant 
une cotisation annuelle de 1 000€ qui permettra aux clubs 
sportifs de la commune de devenir membres de droits actifs 
de l’OSARC. Par ce dispositif, Margny souhaite encourager la 
pratique sportive et accompagne les clubs au quotidien.

Les examens d’obtention du permis B 
maintenant au départ de 

Margny-lès-Compiègne

Depuis une cinquantaine d’années les départs pour les examens 
du permis de conduire avaient lieu salle Tainturier à Compiègne ;  
ils se font à Margny-lès-Compiègne depuis le 3 avril 2018.
La Ville de Margny-lès-Compiègne met à disposition de l’Etat,  
trois emplacements de parking sur l’aire de stationnement du 
complexe sportif Marcel Guérin.
Selon Jean Marie Coulon, Adjoint chargé des Services Publics et 
de la Sécurité, «nous mettons à disposition la salle M. Guérin et 
les sanitaires afin que les candidats convoqués se trouvent dans 
les meilleures dispositions».
Désormais, se sera le point de départ officiel pour l’ensemble des 
examens, du lundi au vendredi, 20 examens auront lieu par jour, 
pour une moyenne de 600 par mois.
Pourquoi avoir choisi Margny ? « Nous trouvant sur la rive droite, 

nous sommes entre l’urbain et le rural » constate Bernard Hellal, Maire de Margny-lès-Compiègne. 
« Margny est pour moi un modèle de circulation avec des zones 30, des vitesses canalisées, une 

circulation en sens unique à certains endroits, et la possibilité d’augmenter la vitesse hors 
agglomération » précise Stéphane Chanvin de l’Auto-Ecole Cadet.

La mairie facilite le quotidien des 
personnes déficientes auditives.

Dans le cadre du programme accessibilité, la 
municipalité a équipé les accueils de la mairie, de la 
médiathèque et du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de boucles magnétiques pour déficients 
auditifs depuis le 15 mars 2018. La mairie s’engage 
pour faciliter le quotidien de tous les margnotins !
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La municipalité soutient le raid humanitaire 4L Trophy

Pierre Weisselberg, 22 ans, et Valentin Champion, 22 ans, tous deux élèves ingénieurs à 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, ont participé au 4L Trophy, raid 
humanitaire entre Compiègne et le Maroc qui a eu lieu en février 2018.
Le 4L Trophy est le plus grand rassemblement sportif européen étudiant à but 
humanitaire et consiste notamment à traverser le désert marocain au volant d'une 
voiture mythique, la Renault 4L sur plus de 6000 km. Chaque équipage achemine 
des fournitures scolaires pour les enfants marocains et de la nourriture pour 
les habitants. 
« C’est une aventure extraordinaire que nous avons vécue. Nous avons 
passé d’excellents moments et avons pu remettre tous nos dons 
(fournitures scolaires et matériel sportif) à l’association qui s’en occupe, 
un périple inoubliable ! »

Militaire depuis 2014, il lui faudra neuf années de formation intense pour faire de lui un 
pilote de chasse accompli et se retrouver aux commandes des plus beaux avions de la 

flotte aérienne de l’Armée française.
Nous lui souhaitons une pleine réussite pour l’avenir !

Un pilote de chasse sorti de l’aérodrome de Margny

A 15 ans, Antoine décroche son brevet d’initiation de base qui lui permettait de voler à bord d’un 
avion de l’aéro-club de Compiègne-Margny (ACCM) ;  il découvre alors l’aviation, et se donnera les 
moyens de réaliser son rêve. A 23 ans, il obtient son brevet de pilote pour l’armée de l’air. « C’est un 
pur produit de l’aéro-club » indique André Guériot, vice-président de l’ACCM, « cela ne s’était pas vu 
depuis les années 1950 après Jean Decker et Maurice Delvigne » précise avec fierté ce dernier.

Réunion de quartier à l’association 
Trans Doc, rue de la prairie, 

le 20 février

Des échanges toujours intéressants 
entre les habitants, le Maire 

et l’équipe municipale…

L’équipe municipale vient à votre rencontre…

Dans votre quartier, l’équipe municipale vient vous écouter, recueillir 
vos suggestions, échanger en toute simplicité…
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5ème Bourse des 
collectionneurs

Dimanche 25 février, 5ème Bourse des collectionneurs à 
Marcel Guérin,  plus de 85 exposants étaient présents où il 
régnait une chaleureuse  atmosphère avec ses quelques 
1200 visiteurs.

Dimanche 15 avril se tenait la 
2ème brocante du quartier  place 
Charles de Gaulle organisée par 
la municipalité.
Plus de 80 exposants, de 
nombreux visiteurs ont investi 
le quartier sous un soleil 
radieux. 

Inauguration des 71 logements de la nouvelle résidence Rivage

Le vendredi 13 avril dernier, Bernard Hellal, Maire de la commune inaugurait aux côtés de Elio 
Trucella, Directeur de l’entreprise Eiffage, Eric de Valroger, Vice-président du département et de 
Philippe Marini, Président de l’Agglomération et de nombreux élus, la résidence Rivage, aux bords 
de l’Oise. Ce programme vient compléter celui déjà construit de l’autre côté de la route qui 
accueille déjà de nombreuses familles dans les 84 logements. 
Ce quartier totalement rénové accueille maintenant plus de 150 logements, le siège de l’entreprise 
Brézillon, le CEREMA et bientôt le siège du canal Seine Nord.
     

5ème année pour le Salon de l’Habitat au Tigre

Plus de 80 exposants ont permis aux quelques 3000 visiteurs de se renseigner sur tous les aspects 
de la construction, de la rénovation, de l’aménagement mais aussi sur toutes les économies 
énergétiques possibles. L’inauguration a eu lieu le samedi 15 avril en présence d’Emmanuelle 
Rivassoux, star du homestaging dans l’émission de Stéphane Plaza.

Animation mensuelle sur le marché !

Dimanche 15 avril,  les visiteurs 
devaient évaluer le poids d’un 
panier garni comportant des 
produits fournis par les 
commerçants du marché. Les 
gagnants remportaient le panier 
d’une valeur de 45 à 50€. Un 
tirage au sort avait lieu toutes les 
heures.
Toutes nos félicitations aux trois 
gagnants !

Marché de l’Histoire les 21 et 22 avril au Tigre

Pour l’inauguration de la 2ème édition du Marché de l’Histoire, le Maire Bernard Hellal,  Mme Kristine Foyart, Vice-présidente du Conseil 
départemental en charge de la Vie associative et de la Culture et Christophe Dargere,  Directeur de l’association pour 
l’Histoire Vivante, ont parcouru le Salon, riche de plus de 280 exposants de 20 nationalités différentes au 

Tigre. 10 000 visiteurs ont découvert  des stands sur la 
préhistoire, antiquité Celte et Romaine, Moyen Age, 
Renaissance, Empire etc… durant ces deux jours.

77



Créé en avril 2001, le Badminton Margnotin, inaugure la toute 
nouvelle salle Marcel Guérin et prend ses quartiers sur Margny.  
Tout d’abord club ouvert aux adultes loisirs et compétiteurs, 
très vite le BAM ouvre ses portes aux plus jeunes.  Fort de 
bénévoles nombreux et investis, le club se développe petit à 
petit, se structure et gagne du terrain…  Une cinquantaine 
d’adhérents à sa création, environ 150 entre 2010 et 2016 pour 

atteindre un chiffre record de 271 la saison dernière.  Le 
passage du Badminton Margnotin au Badminton 

Margny Venette (BMV) n’y est pas étranger.  En juin 2016, l’association décide de s’ouvrir et de s’associer à la 
commune de Venette avec le soutien de la commune de Margny pour doubler son nombre de créneaux de jeu.  Au 
BMV, on peut jouer au badminton tous les jours sauf le samedi.  L’Ecole de Badminton 3 étoiles est l’une des fiertés 

du club avec de bons résultats réguliers et prometteurs pour ses jeunes compétiteurs : 10 champions de l’Oise cette 
saison, 3 titres de champions des Hauts de France et 2 titres de vice-champions.  Le club verra l’une de ses jeunes juniors 

(Marie Breux) participer pour la première fois de son histoire au championnat de France jeunes à Mulhouse le 13 mai 
prochain.  Les plus jeunes ne sont pas en reste avec les poussins Eva Bouville et Arthur Bana 

champions des Hauts de France.  Eva, repérée par la Ligue des Hauts de France vient d’intégrer le 
Collectif Jeunes Régional et a participé à son premier tournoi international en Belgique le 
weekend de Pâques.  Toute cette dynamique est rendue possible grâce à tous nos encadrants 
bénévoles hyper investis et notre volontaire service civique.  Le club vise une 4ème étoile pour la 
saison prochaine et une labellisation Club Avenir.  Du côté des adultes, c’est tout aussi dynamique 
avec des créneaux encadrés pour les loisirs et les compétiteurs ainsi que de nombreux créneaux 
de jeu libre, des tournois amicaux internes, un tournoi en faveur de l’AFM Téléthon, trois tournois 
nationaux avec environ 200 joueurs chacun, 5 équipes interclubs, une soirée annuelle, une sortie 
weekend annuelle etc.
Nathalie Hubert, présidente du club depuis 2013, secrétaire lors de sa création, réaffirme la 
volonté du club de demeurer un club convivial et intergénérationnel malgré l’augmentation du 
nombre d’adhérents, et souligne le rôle essentiel de tous les bénévoles dans l’essor du club et la 
qualité des entraînements, des organisations diverses et de l’accueil.  Elle envisage déjà les 20 ans 
du club dans trois ans avec enthousiasme et sûrement un emploi à la clé mais le club a besoin de 
sponsors… Alors si vous souhaitez soutenir l’association dans son développement, n’hésitez pas à 
vous faire connaître…

Le Badminton Margny Venette, 
un club résolument tourné vers 
l’avenir…

Contact : Nathalie Hubert  06 99 88 89 93 
Email : president@margny-badminton.fr

Site internet : http://www.margny-badminton.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/Badminton-Margny-Venette-486098538074168/

CLIN D’OEIL SUR UNE ASSO
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Le siège du Canal Seine Nord 
s’installe à Margny

Plusieurs communes étaient en concurrence pour l’implantation de la 
société de projet en charge de porter le canal Seine Nord. Long de 106 km, 
il doit relier l’Oise au canal Dunkerque-Escaut et a été présenté par le 
gouvernement dans ses grands projets d’infrastructure.
Le siège social, installé sur 600 m², Zac des Deux Rives, à proximité du 
Céréma (Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement la 
Mobilité et l’Aménagement), et de l’entreprise Brézillon, permettra de 
générer 50 à 80 emplois à terme. « Une excellente nouvelle pour le 
développement économique de notre commune et du Compiégnois en 
général, et en bordure de l’Oise, logique ! » précise Bernard Hellal, Maire 
de la commune.

« Les services publics de proximité sont essentiels au 
dynamisme et à la vitalité des communes et sont 
progressivement menacés dans leur ensemble. 
Aujourd’hui, les tribunaux judicaires de la ville de 
Compiègne sont en danger. Ils constituent 
cependant un point essentiel du maillage judiciaire 
du territoire de l’Oise » indique Bernard Hellal, maire de la commune.

L’implantation actuelle des tribunaux judiciaires permet à la très large majorité des 
habitants de l’ARC, notamment à ceux de la ville de Margny-lès-Compiègne, de se 
rendre à proximité directe dans la ville attenante pour les procédures relevant du 
tribunal d’instance, du tribunal de grande instance, du conseil des prud’hommes et du 
tribunal de commerce.

Or, cette architecture juridictionnelle est aujourd’hui fragilisée par les propositions des Chantiers de la justice rendues publiques le 15 
janvier dernier. En effet, il résulte de la restitution des Chantiers de la Justice qu’une adaptation du réseau des juridictions pourrait avoir 
lieu selon un schéma d’organisation départementalisé. De telles propositions iraient dans le sens d’une nouvelle répartition des 
contentieux s’appuyant sur la création d’un tribunal judiciaire départemental avec un ou plusieurs tribunaux de 
proximité.

C’est pourquoi, lors du dernier Conseil municipal, les élus ont voté à l’unanimité une motion au maintien du 
Tribunal de Grande Instance de Compiègne. Elle a été transmise à Monsieur le Premier Ministre, Madame le 
Garde des Sceaux, et Monsieur le Préfet de l’Oise.

Un nouveau Plan Local d’Urbanisme en préparation

Une nouvelle réglementation en matière de 
constructions est en cours d’élaboration par 
l’Agglomération de Compiègne. Ce PLUI (Plan local 
d’urbanisme intercommunal) se substituera aux (POS), 
plans d’occupations des sols et aux plans locaux 
d’urbanisme actuellement en vigueur.
3 réunions ont été organisées afin de vous en informer, 
l’une à Compiègne, l’autre au Meux et la troisième à 
Lacroix Saint Ouen.
Ce document comprend notamment les objectifs de 
construction souhaités par l’Agglomération, à savoir 
500 logements par an, dans les parcs privés et publics 
dont 300 sur la zone Compiègne, 
Margny-lès-Compiègne, Venette, Clairoix et Jaux. Les 
espaces agricoles et naturels ont également indiqués. 
Ce projet sera présenté en enquête publique l’année prochaine.

La commune se mobilise pour conserver les tribunaux 
judiciaires de Compiègne.

LES GRANDS ENJEUX POUR NOTRE COMMUNE
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A VENIR

Fête des enfants avec
la participation des 
écoles et des
parents d’élèves

Vendredi 1er juin
à partir de 17h30
dans le parc de la mairie

Quinzaine commerciale,
Tombola des commerçants

Du dimanche 13  au  dimanche 27 mai 
Faites le tour de vos commerces préférés pour valider
votre carte de participation
Nombreux cadeaux et gros lot à gagner !
Organisée par l’UCAM 

Une rose offerte
pour la Fête des mères
Samedi 26 et dimanche 27 mai 

Une rose offerte à toutes les 
mamans, pour tout achat chez vos 
commerçants participants de 
Margny.

Organisée par l’UCAM

Concours des maisons
et balcons fleuris

Les inscriptions ont lieu avant le 
vendredi 29 juin 2018 

Le jury passera la première 
quinzaine de juillet.

 
Organisé par la municipalité

Les rendez-vous
des beaux jours…

Notez dès à présent
dans vos agendas : 

Fête communale
les 23, 24 et 25 juin 

Fête foraine,
Place de la République 

Feu d’artifice samedi 23h,
stade R. Dubois, départ de la 

retraite aux flambeaux
à 22h de la mairie

Fête du Jumelage 
Samedi 16 juin  de 13h à 21h

dans le parc de la mairie

Organisée par Margny 
Jumelages

Course Paris-Chauny
Dimanche 24 juin 

10h30,
inauguration du village dans le 

parc de la mairie 

11h50,
départ de la course dans 

l’avenue Octave Butin

Festival National des
Harmonies Cheminotes

Samedi 30 juin 

Déambulation dans les rues
de 11h à 12h  et Aubades de 
11h à 12h devant l’hôtel de 

Ville 
Festival à partir de 14h

dans le parc de la mairie
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Elus de terrain, mais avant tout margnotins, nous avons à cœur de 
protéger notre commune, la développer et garantir à tous un service 
public de proximité.

Selon un sondage Ifop réalisé en février 2017, 69% des français se 
disent attachés aux services publics de proximité.

Qui de mieux placée que la mairie pour répondre à ce besoin ?

Depuis maintenant plus de 20 ans, l’équipe municipale travaille au 
quotidien afin de préserver ce bien inestimable, à savoir, le lien de 
proximité qu’elle entretient avec vous. 
Des écoles ont ouvert, des cantines ont été créées, un centre de 
loisirs et un accueil périscolaire développés, les activités du foyer 
Edith Piaf diversifiées, car nous savons que c’est ainsi que Margny 
répond à vos attentes.

Afin de renforcer davantage les services de proximité, la mairie a 
réussi à faire valoir ses droits pour faire partie des 26 communes de 
l’Oise à proposer la délivrance des passeports et cartes d’identité.

C’est ainsi que nous garantissons le dynamisme de notre commune 
et la possibilité d’avoir accès à tous les services de la vie quotidienne 
sur place.

C’est également en ce sens qu’une motion pour le maintien des 
tribunaux de Compiègne a été proposée au dernier Conseil 
municipal, motion, d’ailleurs votée à l’unanimité.

Nous concevons notre rôle d’élu de cette façon, vous accompagner 
et défendre notre territoire, pour le bien-être de tous.

La majorité municipale

A l’heure où nous écrivons ces lignes, une classe est menacée de 
fermeture à l’école Suzanne LACORE pour la rentrée prochaine. Nous 
ne doutons pas que la mobilisation pour le maintien de cette classe 
par les parents d’élèves, avec lesquels nous sommes totalement 
solidaires dans cet engagement, devrait permettre d’en éviter la 
suppression, dans un contexte où les effectifs d’élèves vont 
augmenter dans les années à venir. 
Dans le même temps, Le Conseil Municipal et le Conseil 
Communautaire de l’ARC ont pris des résolutions visant à réclamer le 
maintien plein et entier du Tribunal de Grande Instance de 
Compiègne, dont la réforme judiciaire à venir devrait déplacer une 
part majeure de son activité. En effet, si ce projet se confirmait, une 
grande partie de son périmètre de compétence relèverait de l’actuel 
Tribunal de Beauvais, obligeant les justiciables de notre 
agglomération à de grands trajets pour faire valoir leurs droits. 
Ces deux événements, qui semblent éloignés, sont pourtant 
révélateurs d’un mouvement global de désengagement de l’Etat sous 
couvert de rationalisation et d’économies, amorcé depuis longtemps, 
mais qui s’accélère depuis l’arrivée du nouveau Président de la 
République. Ce phénomène, toujours justifié par cette marotte de la 
dépense publique excessive et de la dette, est néanmoins très 
idéologique car, si l’argent de l’Etat n’est pas « magique » comme le 
dit M. Macron, jamais notre pays n’a été aussi riche et ses richesses 
aussi mal réparties : Seul compte le profit de l’entreprise et la réussite 
individuelle… oubliant que l’un et l’autre n’auraient pu voir le jour 
sans le bon fonctionnement des services publics, locaux comme 
nationaux ! La politique qui prévaut est, hélas, de réduire 
l’intervention de l’Etat et de tous les acteurs publics, communes 
comprises, en en asséchant le fonctionnement ou le financement.  
Notre Commune et notre Agglomération ne sont donc pas épargnées 
par les conséquences de cette idéologie. Pourtant, les mêmes qui 
plaident aujourd’hui pour un maintien des services publics à la 
population et des dotations à leurs communes fustigeaient hier l’Etat 
trop dépensier dans leurs discours politiques : Alors, de la 
schizophrénie ou du cynisme ?
Les services publics sont notre bien commun, qu’il faut arrêter de 
massacrer sous l’égide de la nécessaire austérité vendue par nos 
gouvernants actuels. L’Etat, c’est avant tout nous, les citoyens, et 
nous devons rappeler haut et fort que les services publics ne sont pas 
des marchandises comme les autres et ne sont pas destinés à être 
rentables ! C’est une assurance pour chacun : L’assurance d’être 
instruit, d’être soigné, d’être indemnisé en cas de préjudice ou d’être 
transporté en train en sécurité et dans les meilleures conditions. Ils 
sont financés par tous, à hauteur de leurs moyens, et ils sont notre 
vraie richesse. 
Nous vous souhaitons un agréable été.

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

Bernard Pellieux

Décès
Janvier : André Joseph ANTONETTI – Marcel Victor Félicien SOREE. 

Février : Annie Georgette Ghislaine CARRETTE – Suzanne CIERPUCHA.
Mars : Robert Emile LOISON --Raymond Charles ROCQUENCOURT – Guy CARON – Geneviève 
Georgette Mauricette POIRMEUR – Marcelle Fernande Marie POULAIN – Claudine Marguerite 

Pierrette DELVINCOURT – Pierre René Marcel PICHON.
Avril : Thérèse Lucie Rose DUPEU – Hélène Geneviève Josette GERBERON – Céleste Yves Marie 
FERELLOC – Eliane Mauricette Lucienne CARDOT – Michel Jean LUC – Francine Giselle Odette 

DELIGNY. 

ETAT CIVIL
Naissance Margny 

Mars : Hector Eden Georges Sébas-
tien LOIR.

Naissances hors Margny
Février : Syméon, Robert Ghislain REMOND – Ewen CINY VALDIN – Giovanna GONZATO – Sao 

Enaya Jo SALL – Livia Catherine Sylvie NOLIN -  Eulalie Marie Fleur KIEFFER – Raphaël Alain FLATTER 
– Chemseddine AMMARI – Jules VAILLANT.

Mars : Espoir Eddy NGOYI-MANGUILA – Aya MALI – Assia Kenza HATRI – Alessio Eden DEPOMMIER. 
Avril : Hugo Philippe Yves MAHIEUX – Alice Grace LESIEWICZ – Naomie Roxane Elodie PARÉ – Sacha 

Frédéric Rémi ROUVIERE – Manal MESSOUS. 
Baptême civil

Avril : Louis Bernard Hervé FISSIER.

Mariages
Mars : Monsieur Guillaume TOUS-
SAINT et Madame Justine Evelyne 

Claudie FERTE.
Avril : Monsieur Florian Guy 
Raymond FISSIER et Madame 

Johanna Violette Gisèle Josette 
MONTOYA. 

LA MUNICIPALITE, GARANTE DU PREMIER SERVICE DE PROXIMITE NON AU DÉSENGAGEMENT DE L’ETAT, OUI AUX SERVICES PUBLICS
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Les jeunes conseillers ont relaté le bilan de leur première année :
- Participation aux portes ouvertes du service Loisirs Educatifs le 
10 juin 2017 ;
- Brocante aux jouets le 27 novembre ;
- Participation au Téléthon en partenariat avec la médiathèque et 
le club de tennis margnotin ; 
- Vœux de la municipalité.

Jeudi 22 mars 
Les collégiens travaillent sur l’eau
Dans le cadre du projet éco-collège et du label Etablissement en démarche globale de 
développement durable, le collège C. Debussy s’est mobilisé pour la journée mondiale 
de l’eau, le jeudi 22 mars dernier. De nombreux enseignants ont réalisé des activités 
sur ce thème. Tout au long de la semaine, Laurent Grolleau, directeur du pôle de 
France de l’ONG Eau vive internationale, a évoqué l’accès à l’eau et à l’assainissement 
en Afrique, auprès des élèves de 5ème.

Vendredi 6 avril 
Une chasse qui a fait des œufs-reux !

Plus de 350 jeunes des écoles maternelles ainsi qu’une vingtaine 
d’enfants du multi-accueil étaient au rendez-vous de la 

traditionnelle chasse aux œufs dans le parc de la mairie. Entourés 
des enseignants, parents, grands-parents et des élus, ils sont 

ensuite repartis avec un lapin de Pâques à savourer…

Pour l’année 2018 : 
- Création d’un composteur à destination de la population 
margnotine ; 
- Organisation d’une rencontre départementale des Conseils 
municipaux juniors qui se déroulera au mois de septembre 2018 ;
- Participation et mise en place de la Fête des enfants ; portes 
ouvertes du service loisirs éducatifs, participation à des 
commissions du Conseil Municipal des Adultes, participation aux 
commémorations communales.

Mercredi 21 février 
Le premier Conseil Municipal Junior de l’année

L’ouverture du premier Conseil Municipal Junior a eu lieu, le 21 février dernier en présence de Bernard Hellal, Maire et d’Astrid Choisne,  Adjointe 
chargée de l’Enfance, de l’Education et de la Jeunesse. 

Merci aux écoles qui ont participé au concours dessin organisé par Coraline Mariette dans le cadre de sa 
formation BTS Assistante Gestion au sein de la municipalité.

260 élèves seront récompensés par un spectacle de magie qui les réunira le mardi 12 juin à la salle municipale.
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La Maison des Jeunes recherche des animateurs
L’association Léo Lagrange est à la recherche de plusieurs animateurs 

pour la garde du périscolaire du matin et du soir, la cantine et 
les centres de loisirs du mercredi.

Renseignements au 03 44 36 00 26 ou par mail 
à melynda.hilaire@leolagrange.net

La nouvelle année scolaire reviendra à la semaine de 4 jours
Après 3 années d’application des nouveaux rythmes scolaires, le gouvernement actuel donne la possibilité aux communes qui le souhaitent de 

revenir à la semaine de 4 jours d’école. La commune a décidé de réunir un groupe de travail composé d’élus, de techniciens, des directrices 
d’école, d’ATSEM et de représentants de parents, dans le but de préparer conjointement la rentrée 2018-2019.

Un sondage, validé par ce groupe de travail, a été soumis à toutes les familles, les conseils d’écoles se sont également prononcés sur la rentrée.
Face à ces résultats, il a donc été décidé de demander un retour à la semaine des 4 jours auprès du Directeur Académique. 

Celui-ci a émis un avis favorable à notre demande. 
Le retour à la semaine des 4 jours sera mis en place à la rentrée de septembre 2018.

Vendredi 20 avril
Le retour du printemps avec les écoles !
Les enfants de l’école maternelle Suzanne Lacore 
ont défilé pour la venue du printemps dans 
quelques rues de Margny avec un passage à la 
maison de retraite où les attendaient les 
personnes âgées de la résidence Colisée les 
Marais.

Atelier maquillage, rallye nature, gâteaux ont été confectionnés par l’association des Parents d’élèves Herriot afin de célébrer le printemps 
à l’approche des vacances scolaires.

Les inscriptions pour la rentrée scolaire
A l'attention des nouveaux arrivants : les inscriptions pour la rentrée scolaire 2018-2019 sont actuellement en cours, nous vous 

invitons à venir pré inscrire votre enfant, en mairie auprès du service Enfance, Education & Jeunesse : 
03 44 90 73 23 ou v.renaudin@mairie-margnylescompiegne.fr

         Dans les meilleurs délais, muni des documents suivants :
 • Livret de famille
 • Justificatif de domicile
 • Numéro de téléphone des parents
 • Dans le cas d’un divorce ou d’une séparation : Jugement du divorce ou de garde
 • Dans le cas d’une séparation à l’amiable : Carte d’identité + Attestation du parent autorisant l’autre parent à procéder  
     à l’inscription de l’enfant
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C A H I E R  C E N T R A L  D É T A C H A B L E

Les grands équilibres du budget 2018

Budget 2018 : 11 479 500 €
Fonctionnement : 8 239 500 €
Investissement : 3 240 000 €

3 questions à

Marc Ressons
Adjoint chargé des Finances

Quelle est l’évolution du budget par rapport à 2017 ?

Le Budget 2018 évolue de 990 500 € pour atteindre 11 479 500 €. Cette augmentation budgétaire 
portera sur l’amélioration des services aux seniors qui sera augmentée de 4%, mais aussi sur la 
construction et l’entretien d’équipements publics avec 26% de plus.
La dépense de fonctionnement sera de 8 239 500 € et celle de l’investissement de 3 240 000€.
Cette évolution budgétaire se fera sans augmentation de la fiscalité sur la base des taux d’imposition 
communaux 2017 qui avait baissé de 0,33%.

Quelles sont les grandes priorités ?

Nos priorités seront de maintenir les 26 services à la population et de continuer d’investir avec 
notamment la construction d’une restauration interactivités, la mise aux normes d’équipements 
sportifs, l’amélioration de la sécurité (places traversantes, éclairage public, caméras vidéo, 
équipement de la police municipale), et le soutien au bon fonctionnement et activités de nos 
associations.

Où en est la mutualisation et les répercussions sur le budget ?

L’objectif de la mutualisation est toujours d’actualité. Des analyses et audits sont en cours sur l’aspect 
informatique, la relocalisation des services techniques, rue de Verdun,  l’archivage des documents.
La répercussion budgétaire se constate dans le temps avec des effets de maîtrise de la masse salariale 
et l’optimisation des moyens d’équipements et de matériel.
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT
8 239 500 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1 115 000 € 
accueil du mercredi et TAP)  

PETITE ENFANCE / JEUNESSE : 15%

1 088 000 €

ENSEIGNEMENT : 15%

1 916 000 €

SERVICES TECHNIQUES : 27%
Bâtiments, voirie, espaces verts

50 000 € Centre 
Communal d’A Sociale

92 000 € 

Aides indirectes comme les frais de 
chauffage et éclairage des salles 
(prêtées gracieusement)

SOLIDARITÉ

SO
LI

DA
RI

TÉ
  C

ULTURE ET ASSOCATIONS  ECONOMIE   URBANISM
E 

JEU
N

ESSE  SERVICES AU PUBLIC  PRATIQUES SPORTIVES  E
NVI

RO
N

N
EM

EN
T

MAIRIE

LES PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

-

 16,97%

4,86%4,86% Autres produits

7,45% Excédent reporté

67,22% Ressources locales 

3,50% Produits de service
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3 240 000 €

67 000 €

100 000 €
100 000 €

 

Cimetière (reprises de concessions, 
achat de 3 colombariums, 
rénovation des escaliers)
Places traversantes
Eclairage public

 
 

 
 
 
 

78 000 €

 

INFORMATIQUE

 

60 000 €
400 000 €

Caméras vidéoprotection
Rénovation du quai 
de l’Ecluse

 

20 000 €

 
 

10 000 €
5 000 € 
4 000 €   

Médiathèque
Culture
CRRAI

CULTUREL - ASSOCIATIF

ZOOM SUR LES PRINCIPAUX PROJETS
DE MANDAT

DÉVELOPPEMENT URBAIN

ACTION JEUNESSE

ENVIRONNEMENT

BÂTIMENTS

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
 Les dépenses d’investissement s’élèvent au total à 2 383 000 €.

Elles comprennent des acquisitions diverses en matériel
(logiciels informatiques, véhicules, mobiliers),

l’amélioration du patrimoine existant, les travaux
en régie, des opérations foncières et enfin le financement

des projets de mandats.

Matériel scolaire

150 000 €
150 000 €

100 000 €
38 000 €

1 500 000 €

Services techniques
Rénovation de la salle 
Marcel Guérin
Plancher de la mairie
Toiture de la Maison des enfants
Coût global  de la construction 
de la cantine Herriot sur deux ans
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Quand la mairie dépense 100€
où vont-ils ?

Rembt
emprunts
10,00€

Sport
5,10€ Enseignement

13,70€

Animation
fêtes

3,30€

Petite
enfance
14,10€

CCAS
4,20€

Services
techniques

24,20€

Sécurité
6,50€

Services
généraux
12,90€

Médiathèque
6,00€

Le premier budget de la commune est consacré à l’Enseignement/Petite Enfance 
suivi par le budget des services techniques.
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SERVICE EN DIRECTION DES 
PERSONNES AGÉES ET DES 

PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP

L’Association intervient au domicile des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap 
pour favoriser leur maintien à domicile. Dans le cadre 
de l’APA et de la PCH, �nancées par le Conseil 
départemental de l’Oise, l’Association met à la 
disposition des béné�ciaires des Auxiliaires de Vie 
sociale qui interviennent dans le cadre de l’aide à la 
personne :

 - Aide aux actes essentiels de la vie 

 - Aide aux tâches du quotidien 

 - Aide aux aidants, 

 - Aide à la sécurisation 

 - Aide à l’accompagnement
   à la vie sociale…

SERVICE
AUX FAMILLES

L’Association soutient et accompagne les familles  
au domicile et à partir du domicile, elle est �nancée 
par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise et la 
Mutualité Sociale Agricole dans le cadre de l’Aide au 
foyer pour les motifs ponctuels suivants : 
Grossesse, naissance simple ou multiple, 
maladie, hospitalisation, décès, 
accompagnement vers l’insertion, reprise 
d’activité… 

et par le Conseil départemental de l’Oise dans le 
cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance :

 - Aide et conseils à la prise en charge des enfants

 - Soutien à la parentalité

 - Aide aux tâches quotidiennes (entretien courant  
 du domicile, repassage, préparation des repas…)

 - Aide et accompagnement dans les démarches  
 extérieures …

A DOMICILE 60
Aide à domici le

03 44 38 33 80
A Domicile 60 est une association d’aide à domicile départementale, loi 1901 à but non lucratif

créée le 27 novembre 1952.

Vocation de la structure : Organiser, gérer et coordonner toutes les actions destinées à promouvoir l’aide à domicile 
ou de proximité individuelle ou collective, aux familles et à toute personne y compris personnes âgées et personnes en 
situation de handicap pour leur permettre 
de garder ou de retrouver leur autonomie et 
pour les seconder dans la vie quotidienne.

Pour organiser l’ensemble de ses activités,
l’Association emploie plusieurs catégories 
de professionnels intervenant à domicile :

- les Techniciens de l’Intervention Sociale 
et Familiale (TISF), 
- les Aides à domicile : Agents à domicile  
(AD),  Employés à domicile (ED), Auxiliaires 
de Vie Sociale  (AVS) et Aides Médico-Psy-
chologiques (AMP).

Nous montons votre dossier gratuitement. Nous ne facturons aucun frais de dossier.
Nous vous garantissons une prise en charge personnalisée.

Pour tout renseignement, contact au :
03.44.38.33.80 - contact@adomicile60.fr - www.adomicile60.fr - Fax : 03.44.38.33.89

50, rue des Bleuets - 60280 Margny-lès-Compiègne



Les seniors s’informent 
sur les horodateurs

A la demande de nos aînés, une réunion 
d’informations liée au fonctionnement des 
horodateurs a eu lieu jeudi 19 avril  avec le 
concours du Brigadier-chef de la Police Municipale, 
Guillaume Boulet. Une quinzaine de personnes a 
été à l’écoute et satisfaite des informations 
collectées.

Recensez-vous !

En ce début d’année, la commune a organisé la mise à jour annuelle du recensement des 
personnes âgées et/ou handicapées vulnérables vivant à domicile qui en font la demande, 
au terme de la Loi du 30 juin 2004.
L’objectif est de permettre à celles et ceux qui le souhaitent, d’être contactés dans les 
meilleurs délais en cas de déclenchement par le Préfet du Plan Canicule et du Plan Grand 
Froid.
Au cours du 1er trimestre 2018, vous avez été destinataire d’un formulaire pour effectuer le 
renouvellement de votre inscription au registre annuel. Nous vous invitons donc à nous 
retourner le formulaire dûment complété.
Si vous êtes nouvellement arrivé(e) dans la Commune, et que vous désirez vous inscrire sur 
notre Registre, nous vous conseillons de compléter le coupon-réponse, ci-dessous, et de le 
renvoyer au Centre Communal d’Action Sociale.
Les informations que vous nous transmettrez seront consignées dans un registre 
confidentiel et ne seront communiquées aux services autorisés que sur demande du Préfet.

Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Margny-lès-Compiègne
117, Avenue Octave Butin

60280 Margny-lès-Compiègne

 Monsieur Nom :       Prénom :     
    
   Date de naissance :

 Madame Nom :       Prénom : 

   Date de naissance : 

 Adresse   
   
 Téléphone   

N’hésitez pas à contacter 
vos référents de quartiers !

Une réunion avec vos référents de quartiers a eu lieu le 19 avril 
dernier afin que chacun et chacune pensent à veiller sur nos aînés. 

N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux, ils remonteront l’information 
au service Vie des quartiers et ce dernier vous mettra en relation 

avec le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.).

Pour de plus amples 
renseignements, contactez-le :

Centre Communal d’Action Sociale

Ville de Margny-lès-Compiègne

117, Avenue Octave Butin

60280 Margny-lès-Compiègne

 03 44 36 44 60 -         03 44 36 62 07

 ccas@mairie-margnylescompiegne.fr
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Toujours plus nombreux aux repas à Thème

Fête des grands 
mères - 6 mars Repas Irlandais - 15 mars

Repas de Pâques - 3 avril

Repas moules 
frites - 10 avril

Anniversaires du 1er trimestre
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Le Quai de l’Ecluse fait peau neuve !  
 • Les coffrets de raccordement sont posés ;
 • Les terrassements concernant les enfouissements de réseaux ont débuté le 14 mai ;
 • Les candélabres seront remplacés avec un éclairage à Led d’une puissance de 36 
watts avec abaissement de 30 % entre 23h et 5h du matin, ce qui permettra d’effectuer une 
réelle économie d’énergie.

La société Eurovia interviendra sur la voirie pendant les mois de juillet et août, de ce fait, la 
circulation sera interdite de 8h30 à 17h durant toute la durée du chantier.

Les piétons et les cycles seront prioritaires quai de l’Ecluse et la vitesse des véhicules sera 
limitée à 20 km/heure.
Montant estimatif des travaux : 545 142,00 € TTC - Subvention européenne de 230 928,93 €

La voirie se refait une beauté !
Tous les ans la commune investit  100 000 € 
pour la réfection partielle des trottoirs sur la 
commune : 

 • Au mois d’avril dans la rue des 
Gouttes d’Or – reprise de trottoirs - 
Coût total 8 437€

 • Dans la rue Jeanne d’Arc réfection des  
trottoirs du côté de l’ancienne usine TAS - 
Coût 13 551,80€

Le cimetière réaménagé
En raison de nombreuses demandes de dépôt d’urnes funéraires et afin de répondre à cette attente, le Conseil Municipal a opté pour 
l’installation d’un neuvième Colombarium  :  coût 6 290,36 €

Avec le temps, les allées du cimetière se sont dégradées et rendent l’accès difficile pour les visiteurs. Ces dernières ont été goudronnées 
par l’entreprise PTP pour un coût total 24 859 €

Zoom sur les travaux à venir…

L’avenue Octave Butin a retrouvé ses couleurs

Rue des Gouttes d’Or

Rue Jeanne d’Arc
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Les travaux de printemps dans les écoles
Pendant les vacances, sitôt la fin des classes, les chantiers s’installent dans les écoles.
A l’école Suzanne Lacore, remise en peinture de deux classes et des toilettes après 
réparations d’un montant de 2 698 €

Des économies d’énergie dans nos écoles !
Remplacement progressif de toutes les lampes halogènes par des 
ampoules à LED 
Exemple : L’éclairage d’une classe à F. Buisson permettra de générer 50% 
d’économies d’énergie.

La toiture de la mairie refaite
Présentant de nombreuses infiltrations, la toiture 

a été refaite pour un coût de 181 472 €
Subvention du Conseil départemental 45 550€
Dotation d’équipement des territoires ruraux – 

DETR : 68 000 €

Préserver le patrimoine horticole est une priorité pour la municipalité

Arbres abattus, arbres aussitôt replantés dans le parc de la mairie
Pour votre sécurité, en raison de leur dangerosité, deux arbres ont été déracinés dans le parc de la 
mairie (11 tonnes de déchets vert ont été transportés à la plateforme de recyclage de Monchy 
Humières Compot’Oise) : coût 1920,00€ avec l’entreprise Troquet Paysage. 
Afin de respecter l’écosystème, 10 arbres ont été replantés dans la semaine
 qui a suivi : coût 1 201 €

A l’initiative d’un groupe de riverains conduit par Emmanuel Ernult et en réponse à 
l'appel national lancé par l'association "Les colibris", en collaboration avec les 
Services Techniques de la commune et Emmanuelle Guillaume,  Adjointe aux 

Travaux qui ont recensé les lieux et préparé les emplacements, 6 arbres fruitiers 
de différentes variétés (pommiers, poiriers et pruniers) ont été plantés sur le 
terrain Lelora , square Balasse et square Concorde le Samedi 24 mars à 16H.

Les élagages du printemps
Les arbres du boulevard de la 1ère Armée, des rues Louis Barthou et 14 Juillet, 
ont été élagués par les services techniques de notre ville pour la venue du printemps.
 

  

Le fleurissement s’installe
Nos agents des espaces verts vont aménager les massifs du 22 mai au 9 

juin et installer toutes les suspensions.
3 vasques supplémentaires ont été installées quartier des Vallées près 

de l’aire de jeux, devant le CCAS et un nouvel Hôtel à insectes
 a été installé dans le parc de la mairie.

Une opération plantation à l’initiative de riverains et en collaboration avec la mairie
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9 ème édition de la soirée
de la Femme dans le Monde

9ème édition de la soirée de la Femme dans le Monde 
organisée par Margny Jumelages le vendredi 9 mars 
à la salle Municipale. Le public y était nombreux, 
conquis.
« Pas question de se substituer à la journée du 8 mars  
des Droits de la Femme pour lesquels nos mères et 
nous-mêmes avons combattus, combat non achevé 
encore aujourd’hui.  Cet évènement annuel permet 
d’honorer des Femmes, au parcours atypique ou 
exceptionnel, de les rencontrer et d’échanger avec 
elles, en toute simplicité » déclare Dany Hellal, Prési-
dente de Margny Jumelages.
Au programme : chorale de Clairoix, Corinne, notre 
conteuse margnotine, Agnès Marin, auteure, 
écrivaine, défilé reflétant la mode à travers les âges 
et Soem ; chanteuse de Soul et Pop ! 
Rendez-vous l’année prochaine pour d’autres 
rencontres, d’autres talents et d’autres richesses. 

Inauguration de la place Margny Méhanna 
pour le 20ème anniversaire du jumelage

Dany Hellal, Présidente de Margny Jumelages et Stéphanie Dauzat, conseillère municipale représentant 
Bernard Hellal, Maire de la commune se sont rendus à Méhanna au mois de mars pour inaugurer la place 
Margny Méhanna qui scelle les 20 ans de jumelage entre les deux villes. Cette cérémonie a eu lieu le 3 mars 
sous le Haut Patronage de son Excellence le Premier Ministre, Brigi Rafini et de nombreux invités qui ont 
honoré l’événement par leur présence : la Ministre de l’Intérieur,  Alfari Saley Hadiza ; l’Ambassadeur de 
France, Marcel Escure ; le Gouverneur de  Tilabéri, de nombreux Députés et préfets de régions, le Maire de 
Méhanna, Daouda Nouhou, les Associations Solidarité France Niger et Léo Lagrange International….
« Les écoles, la population et le Chef du village, Monsieur Abdoulaye Bello étaient présents,  aucun ne 
manquait pour la circonstance. Une belle place, à proximité de la mairie, a ainsi été choisie pour mettre à 
l’honneur les deux communes amies. De nombreux goyaviers et manguiers ont  été  plantés par les autorités 
et invités d’honneur, des bancs ont été réalisés par l’atelier menuiserie mis en place par Margny Jumelages et ce, afin de créer un espace 
agréable et convivial pour la population. » précise Dany Hellal.
Les 20 ans de l’Association seront bien sûr célébrés à Margny les 14 et 15 septembre prochains.

Premier chantier de solidarité au Maroc
En septembre dernier, un protocole d’amitié a été signé entre Compiègne, Margny-lès-Compiègne et la 
ville de Larache au Maroc. 
Un chantier de solidarité internationale réunissant 16 jeunes de  Margny-lès-Compiègne et Compiègne 
a eu lieu à Larache pour participer au nettoyage du site archéologique de Lixus. Ils ont retrouvé sur 
place 8 jeunes de Larache. Ce séjour aura été l’occasion d’échanges culturels entre les jeunes des trois 
communes tout en les sensibilisant au patrimoine et à l’histoire.

MARGNY ET L’INTERNATIONAL
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Le souvenir français

Le 17 février dernier, le comité du Souvenir Français de Margny s’est réuni 
pour son assemblée générale.

La réunion terminée, les membres se sont recueillis au monument aux morts pour 
déposer une gerbe en hommage aux soldats et civils morts pour la France.

« Pour le centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre, Monsieur Jean Luc 
Delacherie a dessiné notre carte de vœux 2018 ; et pour remercier M. le Maire et 

le conseil municipal pour le travail de mémoire effectué avec les écoles et les 
associations patriotiques, l’association a offert une gravure réalisée par l’artiste 

à la Ville de Margny-lès-Compiègne. » précise Hervé Jouan, Président du 
Souvenir Français.

Hommage à Arnaud 
Beltrame

Bernard Hellal, Maire de 
Margny-lès-Compiègne avait 
convié, mercredi 28 mars 
dernier à 11h, tous les 
margnotins à une minute de 
silence en hommage au Colonel 
Arnaud Beltrame,  salle du conseil municipal de 
l’Hôtel de Ville. Le maire a rappelé le parcours de 
ce gendarme « mort en héros » : alors que la 
prise d’otage perpétrée vendredi 24 mars dans le 
Super U de Trèbes par Radouane Lakdim avait 
déjà fait deux morts, le lieutenant-colonel s'est 
livré à la place d'une femme que l'assaillant avait 
prise comme bouclier humain. Grièvement 
blessé au cou à l'arme blanche, il a succombé le 
lendemain à ses blessures. Il avait 44 ans. Son 
acte de bravoure, ce "sacrifice" a été salué dans 
la France entière. 

Lundi 19 mars, en cette journée nationale, la France rend un hommage solennel à toutes les 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 
Le cessez-feu du 19 mars 1962, issu des Accords d’Evian, annonçait la fin prochaine d’une 
guerre alors sans nom. Sur les deux rives de la Méditerranée, entre soulagement et blessures, 
il engendra des sentiments puissants et divers. Pour tous, il y eut un avant et un après. Aux 
victimes d’avant le 19 mars s’ajoutèrent, les mois suivants, les milliers de drames d’une 
transition violente. 

Ces années de guerre ont durablement marqué notre société. Soixante ans après 1958, nous nous 
souvenons qu’elles ont eu pour conséquence la transformation durable de notre République. 

Ces déchirures sont désormais une part de notre histoire nationale mais leur souvenir est encore 
vif dans notre mémoire collective. Porter un regard lucide et objectif sur ces années doit 

permettre à la communauté nationale de cheminer vers une mémoire apaisée. 
Témoigner, expliquer et partager, sont un impératif afin que, des deux côtés de la 

Méditerranée, les jeunes générations, préparent l’avenir ensemble.

Une action civique par les jeunes 
dans le cadre de la réparation pénale
Pour la seconde année le 23 mars dernier, le service de 
réparation pénale de l’ADSEAO, s’est mobilisé avec un groupe 
de 8 jeunes pour nettoyer une parcelle au foyer Edith Piaf.
Le groupe accompagné de 2 éducateurs a vidé un bac à sable 
souillé afin que dans un futur proche ce petit parc soit 
réaménagé. 
Pour rappel, la réparation pénale est une alternative aux 
poursuites, pour les jeunes mineurs primo-délinquants, 
proposée par le procureur de la République afin que le jeune 
« répare » son délit.

CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉ
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Zoom sur les collections de la médiathèque
Le magazine, le plus souvent illustré, traitant de sujets généralistes ou 

spécialisés, permet de s’informer, suivre l’actualité, se cultiver, se distraire… 
Plus de cinquante abonnements tous publics sont disponibles à la 

médiathèque : du tout jeune enfant avec Popi , aux seniors  avec Notre temps, 
sans oublier les ados avec Okapi…mais aussi des magazines plus spécialisés tels  

Sciences et vie, Philosophie ou Psychologie Magazine, des magazines qui répondent à 
un hobby, le  jardinage avec l’Ami  des jardins ou la décoration avec Art et décoration, à 

une passion …pour le cinéma avec Positif, le théâtre avec Avant- scène théâtre, 
l’histoire avec Historia, la musique avec Guitar part …

Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous enrichissons et adaptons régulièrement 
nos collections en nous dotant de nouveaux abonnements                   

L’été à la médiathèque
Pour vous servir au mieux, la médiathèque conserve les mêmes horaires d’ouverture pendant les mois de juillet et août. 
Profitez de vos vacances pour venir nous rendre visite…

Vous pouvez lire ces magazines sur place et si vous êtes adhérents à la médiathèque, vous pouvez emprunter 2 
magazines, à l’exception du dernier numéro, pour une période de 3 semaines. Et seulement si vous êtes 
adhérents, vous pouvez également bénéficier de l’accès à des magazines en ligne, sur la plate-forme le Kiosk.com, 
proposée par la médiathèque départementale de l’Oise, pour y feuilleter des magazines sur tablette, smartphone 
et ordinateur. Actualité, culture, presse féminine et masculine, loisirs, sports, enfants, déco, jardin… Retrouvez 
en un simple clic plus de 600 titres de revues à découvrir dès leurs sorties.
Prenez vite des renseignements à l’accueil de la médiathèque.
Vous pouvez également découvrir l’actualité nationale, internationale, régionale, locale, grâce aux journaux :
Le Courrier international, Le Monde, le Canard enchaîné, le Parisien, le Courrier Picard, Oise hebdo, l’Equipe.

Ces idées de lecture ne doivent pas faire oublier les romans, les polars, les livres lus, les albums, les 
documentaires, et autres bandes dessinées  qui n’attendent que vous sur les rayonnages de la médiathèque !

L’équipe de la médiathèque vous souhaite un très bel été, jalonné de lectures palpitantes, émouvantes, 
divertissantes, instructives et poétiques… Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles 
animations.
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Une pause  lecture estivale pour tous les âges !!!

Avec l’été, reviennent les Lectures sous les arbres, en partenariat 
avec l’Association Grandir Ensemble. Quel bonheur, quel bien être 
que de feuilleter le journal du jour, un magazine, une bande 
dessinée, au grand air, dans un cadre verdoyant aux accents de 
vacances… ou de partager un moment de lecture, fredonner une 
comptine avec votre enfant à l’ombre des grands arbres !

Exposition des chevalets Margnotins
L’association les Chevalets margnotins expose une quarantaine 

d’œuvres à la médiathèque Jean Moulin, du 22 mai au 6 juin 
2018.

Vernissage le vendredi 25 mai à 18h30

Venez nous retrouver de 10h30 à 12h : 
Au parc de la mairie : mardi 10, 17, 24 juillet et jeudi 12,19, 26 juillet 

Dans le jardin de la médiathèque : vendredi 13, 27 juillet 
En cas de pluie, l’animation sera annulée sauf le vendredi.

Tout public

Les lectures sous les arbres

Côté expositions…

Graphiste, conteur-illustrateur, étiqueté « street art » mais dont il se reconnaît peu, Nicolas Vonkrissen est avant tout un créateur 
unique, rare, original. Fasciné par la science-fiction depuis son plus jeune âge, il peuple ses toiles d’un univers coloré, futuriste, qui ne 
ressemble à nul autre, un univers de personnages mécaniques qui prennent vie sous nos yeux, fragiles, exubérants, humains…
L’imaginaire, mécanique et onirique de Nicolas Vonkrissen, touchera petits et grands, indistinctement. Unique.

Naucity, urbanisme sauvage
Nicolas Vonkrissen

 
Du 8 juin au 7 juillet 2018 à la Médiathèque Jean Moulin 

Vernissage le vendredi 08 juin à 18h30 
Avec écritures et lectures poétiques d’après les œuvres

Entrée libre
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Atelier « Encre », 
animé par Christine Bourcey
Les mardis 22 et 29 mai de 18h30 à 
20h30 à la salle municipale 
Inscription à partir de 8 ans 

Zorba, 
Mercredi 16 mai 2018, 20h à la salle municipale 

D’après le roman de Nikos Kazantzakis
Libre adaptation et mise en scène d’Eric Bouvron

Tout public
Durée : 1h15

Après avoir magnifiquement adapté Les Cavaliers de Joseph Kessel, Molière 2016 du 
meilleur spectacle théâtre privé, Eric Bouvron nous propose une nouvelle destination : 
la Crête, en compagnie de Zorba. 
Comme pour chaque création, Eric part à la rencontre des hommes. Il s’est rendu sur 
cette île, amenant avec lui comédiens et techniciens pour s’imprégner d’atmosphères, 
humer des senteurs, cueillir des histoires, s’approprier des images… et va nous conter 
l’aventure de Zorba.
Un voyage envoûtant, saisissant que nous avons hâte de partager avec vous, en 
exclusivité, à Margny, car nous serons les premiers à découvrir ce tourbillon d’émotions.

INFORMATIONS PRATIQUES
Visite libre : mardi 14h-18h ; mercredi 10h-12h / 14h-18h ; vendredi 

14h-18h ; samedi 10h-17h
Ouverture spéciale à l’occasion de La Nuit des Musées 

le samedi 19 mai 2018 de 19h à 21h
Fermeture exceptionnelle le mercredi 9 mai 2018

Visite guidée : les mercredis et samedis à 10h30 et 14h30 
(excepté lors des animations)

Visite de groupe : sur rendez-vous
Pour plus de renseignements, contactez-nous par téléphone ou par 

mail, retrouvez l’ensemble des informations sur notre site et 
rejoignez-nous sur Facebook !

Au centre André François

André François et la publicité
du 21 avril au 24 octobre 2018 au Centre André François

Venez découvrir des images ingénieuses, sensibles, truculentes et belles 
réalisées par André François sur plusieurs décennies pour des groupes 
comme Citroën, Lu, Le Nouvel Obs, Kodak, Le Printemps, Air France et 
tant d’autres ! Des campagnes remarquables, comme on aimerait en 

(re)voir dans le paysage actuel de la publicité. 

Vernissage de l’exposition 
le samedi 2 juin 2018, à 17h00.

Centre André François
Centre Régional de Ressources sur l’Album et 

l’Illustration
1er étage de la Médiathèque Jean Moulin

70 rue Aimé Dennel, 60280 Margny-lès-Compiègne
Tél. : 03 44 36 31 59

contact@centreandrefrancois.fr
www.centreandrefrancois.fr

Facebook : centreandrefrancois

Les arts plastiques…

Côté spectacle…

VERNISSAGE SAMEDI 02 JUIN   

À PARTIR DE 17H00

André François 
& la publicité

E 
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N

21 AVR.  
> 24 OCT. 2018
Centre André François  
Margny-lès-Compiègne

Centre André François
Centre Régional de Ressources sur l’Album et l’Illustration
70 rue Aimé Dennel - 60280 Margny-lès-Compiègne 
03 44 36 31 59 - www.centreandrefrancois.fr MARGNY-lès-Compiègne
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Une aide du Conseil départemental pour les formations Bafa et Bafad 
L’accompagnement des jeunes Oisiens, dans le financement des frais des stages de formation aux Brevets d’Aptitude aux 
fonctions d’animateur et de directeur (BAFA et BAFD), est une des priorités du Conseil départemental avec pour objectifs de 
renforcer l’autonomie, l’esprit citoyen, la prise de responsabilités des jeunes, de faciliter l’accès à de premières expériences 
professionnelles et de créer du lien, toujours dans l’esprit d’associer un droit à un devoir. Dans ces perspectives et fort de 
l’expérience des Pass Permis Citoyens déjà mis en place, le Conseil départemental de l’Oise met en place une aide directe forfaitaire de 
300 € destinée aux jeunes oisiens majeurs, pour les aider à financer les frais des stages de formation aux brevets d’aptitude aux fonctions 
d’animateur et de directeur (BAFA et BAFD).
Pour bénéficier du dispositif, vous devez : 
 • Etre âgé de 18 à 25 ans révolus pour le BAFA et de 21 à 27 ans révolus pour le BAFD à la date de dépôt du dossier de candidature
 • Etre domicilié dans l’Oise (hors résidences scolaire et universitaire) ou avoir un foyer fiscal parental situé dans l’Oise 
Pour plus d’information connectez-vous : http://www.oise.fr/pass-bafa-bafd-citoyen/

 La minute culinaire

N’oubliez pas le numéro vert !

Faites preuve de civisme lors 
de vos travaux
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, 
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de 
leurs abords doivent prendre toutes précautions pour 
éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits 
répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des 
appareils ou machines qu’ils utilisent  ou par les travaux 
qu’ils effectuent.

A  cet effet, les travaux de bricolage et 
de jardinage utilisant des appareils 
à moteur ou électrique, 
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 19h30 ;
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
(Article 7  de l’Arrêté Préfectoral portant réglementation 
des bruits de voisinage dans le Département de l’Oise)

Des navettes  entre la gare et 
les Hauts de Margny 

Les horaires de navettes reliant la gare aux 
Hauts de Margny en semaine.
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Pas de gymnastique durant l’été elle reprendra en septembre 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.

Juillet
Dimanche 1er : Commémoration du 
train du 2 juillet 1944 
Margny/Dachau, dit « Le Train de la 
Mort », 10h45, rassemblement des 
sociétés et de l’Harmonie dans le 
parc de la mairie. Départ du défilé 
pour la gare, dépôt de gerbes au 
Mémorial du Wagon de la 
Déportation suivi d’un vin d’honneur, 
au club House Pierre Hoyez. 
9h à 22h, Tournoi des Jeunes Plumes 
à la salle Aimé Dennel organisé par le 
Badminton Margny-Venette.
Mardi 3 : 14h, concours de pétanque 
dans le parc de la mairie avec les 
membres du foyer E. Piaf.
Mercredi 4 : 9h30 à 11h30, séance 
détente à la piscine de Mercières 
avec les membres du foyer E. Piaf.
Samedi 7 : Portes ouvertes du 
Service Loisirs Educatifs à la salle 
Aimé Dennel. 
Mardi 10 : 14h, jeux à la découverte 
des goûts au foyer E. Piaf.
Samedi 14 : Commémoration de la 
Fête Nationale, 10h45 
rassemblement des sociétés et de 
l’Harmonie place de la Laïcité suivi 
d’un dépôt de gerbes au monument 
aux morts.
12h à 18h, banquet républicain et 
animation musicale dans le parc de la 
mairie.
Mardi 17 : 12h, pique-nique dans le 
jardin du foyer E. Piaf.
Mardi 24 : 14h, jeux de sociétés au 
foyer E. Piaf.
Samedi 28 : 
départ 8h de 
la salle 
municipale, 
sortie libre à 
Saint Valéry 
sur Somme 
organisée par 
le Club des 
Aînés.
Mardi 31 : 
sortie au cinéma le Majestic pour les 
membres du foyer E. Piaf

Août

Mercredi 1er : 9h30 à 11h30, séance 
détente à la piscine de Mercières avec 
les membres du foyer E. Piaf.
Mardi 7 : 12h, pique-nique dans le 
jardin du foyer E. Piaf.
Mardi 14 : 14h, jeux de sociétés au 
foyer E. Piaf.
Samedi 18 : 
départ 9h de la 
salle municipale, 
sortie au Parc 
des Grands 
Félins à Saint 
Léger en Bray 
dans l’Oise 
organisée par le 
Club des Aînés.
Mardi 21 : 14h15, concours de belote 
au foyer E. Piaf.
Mardi 28 : sortie au cinéma le Majestic 
pour les membres du foyer E. Piaf.

Septembre

Samedi 1er : 74ème Commémoration de 
la libération de Margny 10h45,  
rassemblement des sociétés et de 
l’Harmonie place de la Laïcité, 11h, 
dépôt de gerbe au monument aux 
Morts suivi d’un vin d’honneur. 
Dimanche 2 : 7h à 19h, 34ème 
brocante de l’automne dans les rues de 
Margny ; 12h, 
vin d’honneur 
devant l’hôtel 
de ville offert 
par la 
municipalité. 
Tombola de la 
brocante toutes 
les heures un 
tirage et des 
lots à gagner 
sur le stand de 
l’Union des Commerçants et Artisans 

de Margny.
Mardi 4 : 14h, jeux de société au 
foyer E. Piaf.
Mercredi 5 : 9h30 à 11h30, séance 
détente à la piscine de Mercières avec 
les membres du foyer E. Piaf.
Vendredi  7: 19h30, 22ème soirée des  
« Trophées des Sports » au complexe 
sportif Marcel Guérin avec remise 
des récompenses aux sportifs 
méritants, suivie d’un spectacle.
Dimanche 9 au dimanche 16: 
voyage au Portugal organisé par le 
Club des Aînés.
Mardi 11 : 14h15, loto au foyer E. 
Piaf.
Samedi 15 : 10h, « Réception des 
bacheliers 2018 », salle du conseil 
municipal à la mairie.
Dimanche 16 : 9h30, accueil des 
nouveaux margnotins à la mairie. 
10h à 18h, 6ème Marché 
International à Margny dans le parc 
de la mairie organisé par Margny 
Jumelages.
Mardi 18 : sortie au cinéma le 
Majestic pour les membres du foyer 
E. Piaf.
Mardi 25 : 16h, anniversaires du 
3eme trimestre au foyer E. Piaf.
Journée nationale des Harkis, 18h 
rassemblement des sociétés et de 
l’Harmonie place de la Laïcité, dépôt 
de gerbe au monument aux Morts 
suivi d’un vin d’honneur.
Mercredi  26 : 20h, Conseil 
Municipal à la mairie.
Vendredi 28 septembre au 1er 
octobre : 4ème Foire expo du 
Compiégnois au Tigre.

SE SOUVENIR / SE DIVERTIR
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