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EDITOSOMMAIRE
Chers amis,

Les fêtes de fin d’année sont toujours des moments 
privilégiés pour la plupart d’entre nous.
Parce qu’elles sont, plus que toute autre, l’occasion de se 
retrouver en famille, avec ses proches et ses amis. Mais 
n’oublions pas les personnes isolées, qui ressentent encore 
davantage leur solitude en cette période. La solidarité prend 
tout son sens ! La ville de Margny et son équipe municipale 
accordent une place importante au lien social en organisant un 
repas de Noël pour les seniors et en allant à la rencontre des 
personnes en difficulté.
L’entraide, la solidarité, sont également des domaines dans 
lesquels œuvrent les associations. Merci aux bénévoles pour 
leur générosité et leur investissement !

C’est dans ce même esprit de convivialité et de partage que j’ai 
mis en place les marches urbaines en venant à votre rencontre 
plusieurs fois par mois. Le dialogue est ouvert, franc et direct. Et 
vous êtes déjà nombreux à apprécier cette forme d’échange !

Et pour être encore au plus près de vous, de vos attentes, de vos 
besoins, je vous donne maintenant rendez-vous lors de cafés 
citoyens chez un commerçant ou bien même chez vous, si vous le 
souhaitez. Vous invitez quelques amis et nous nous rencontrons 
en toute simplicité. Car je souhaite, plus que tout, développer, 
renforcer, instaurer un dialogue régulier avec vous et vos proches. 
C’est ainsi que je conçois ma mission, en collaboration et 
partenariat !

Notre ville est en constante évolution. Vous découvrirez dans ce 
numéro les grands travaux qui impacteront à long terme la 
silhouette de notre commune et ses services. L’hôtel T’Aim ouvrira 
ses portes le long de l’Oise et le quai de l’Ecluse fait peau neuve. 
Quant aux travaux de la nouvelle cantine de l’école Edouard Herriot, 
ils vont débuter afin d’offrir un accueil de qualité à nos écoliers.

Enfin, je vous attends nombreux, le vendredi 25 Janvier à 18h30, salle 
Marcel Guérin afin de fêter la nouvelle année tous ensemble lors de la 
cérémonie des vœux de la municipalité ; un moment de convivialité 
que j’affectionne tout particulièrement.

Bien fidèlement,
Votre maire

  Bernard Hellal
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NOUVELLES ENTREPRISES

Rémy Hottin, déjà propriétaire d’une boutique à Soissons, a 
souhaité en ouvrir une deuxième à Margny.
 
Ouverte depuis septembre, c’est Margaux Le Vourc’h, 
opticienne auparavant à Compiègne, qui vous accueillera et 
vous conseillera. « Il n’y avait pas d’opticien sur le secteur et 
l’emplacement est très porteur, à proximité de la gare avec 
de nombreux logements ! » précise-t-elle.

Toutes les mutuelles sont acceptées et les verres proposés 
viennent de Zeizz, une référence en termes de qualité et de 
précision.
Ils offrent également le service de point relais.

La lunetterie de Margny 
197 rue Molière

Tél : 03 44 75 39 12 – Fax 09 70 63 06 36
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

Lunetteriedemargny60@gmail.com
Facebook : la lunetterie de margny

Auparavant située rue Louis Barthou à Margny, l’agence 
ORPI a déménagé dans les nouveaux locaux près du Pont 
Neuf « Nous n’étions pas propriétaires des lieux et 
souhaitions investir. De plus, l’emplacement de notre 
nouvelle agence nous donne une visibilité accrue du fait 
de son positionnement » affirme Yannick Amoignon, 
responsable de l’agence.

4 personnes spécialistes de l’immobilier local sont là pour 
vous conseiller et vous accompagner.

ORPI
91 rue de Beauvais à Margny

03 65 35 00 70
Horaires d’ouverture : du lundi après-midi au samedi

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
www.orpi.com/pontneuf

UN OPTICIEN
QUARTIER
MOLIÈRE

L’AGENCE ORPI
REJOINT LA ZAC

DES 2 RIVES
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VIE DES QUARTIERS

« Rien de mieux que le contact direct » selon le Maire, Bernard Hellal. 

Pour échanger, recueillir votre avis, vos suggestions, vous pouvez rencontrer votre maire lors de rendez-vous en mairie.
Certains n’ont cependant pas le temps…

L’équipe municipale vient dorénavant à vous lors des marches urbaines organisées tout au long de 
l’année. 16 quartiers ont été visités par le Maire et le service « vie des quartiers » depuis le début de 
l’année. Les margnotins apprécient ces rendez-vous « certains n’aiment pas forcément prendre la parole 
en public lors de réunions ou ne trouvent pas le temps de se déplacer pour me rencontrer. Ces échanges 
directs sont toujours fructueux. Certaines personnes osent parler car le dialogue est personnalisé » 
précise le premier édile.

Pour aller encore plus loin dans la convivialité, des cafés citoyens sont maintenant 
organisés. Le premier a eu lieu le 29 novembre dernier à la boulangerie du « Blé au four » 
qui a gentiment accueilli le Maire et son équipe ; l’occasion d’échanger sur le dynamisme 
commercial de la ville.

Vous aussi, vous pouvez en organiser un chez vous et inviter vos amis ou votre famille. 
Pas de thème imposé, simplement un moment de convivialité pour discuter 

autour d’un café !
Vous êtes intéressé ? L’organisation de la réunion est gérée par la 

Mairie, il vous appartient de convier qui vous voulez…

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter le 03 44 90 73 09



Vendredi 2 novembre
Durant l’année 2018, 5 jeunes ont été accueillis au sein de la 
municipalité dans le cadre de différents dispositifs en faveur de 
l’insertion des jeunes. Elle poursuit et confirme sa politique 
d’insertion et d’actions en faveur des jeunes.
Coralie et Alexis ont été félicités pour l’obtention de leur diplôme 
BTS par les élus et ont reçu un chèque cadeau.
 Encore toutes nos félicitations pour leur travail ! 

Vendredi 2 novembre
Durant l’année 2018, 5 jeunes ont été accueillis au sein de la 
municipalité dans le cadre de différents dispositifs en faveur de 
l’insertion des jeunes. Elle poursuit et confirme sa politique 
d’insertion et d’actions en faveur des jeunes.
Coralie et Alexis ont été félicités pour l’obtention de leur diplôme 
BTS par les élus et ont reçu un chèque cadeau.
 Encore toutes nos félicitations pour leur travail ! 

Samedi 13 octobre
2ème Grand prix international de danse des Hauts de France

au complexe sportif Marcel Guérin

RETOUR EN IMAGES

Dimanche 14 octobre
L’ UCAM "Union des Commerçants de Margny" organise des 
animations sur le marché dans le cadre de la Semaine du goût.
L’objectif ?
Proposer un événement autour du goût et de la gastronomie. Ce 
rendez-vous désormais traditionnel favorise les rencontres entre 
producteurs, commerçants, chefs cuisiniers, professionnels des 
produits frais et le grand public pour sauvegarder la culture des 
patrimoines culinaires et le "bien manger". 
Des démonstrations et des dégustations culinaires étaient 
également proposées.

Vendredi 28 septembre
Enedis a inauguré son nouveau site sur les Hauts de Margny. Ce 
nouveau bâtiment de 524 m² accueille depuis le mois de mars les 
21 agents qui assurent chaque jour l’exploitation, l’entretien et le 
développement des réseaux électriques de distribution.

Du vendredi 28 septembre au 1er octobre
Foire expo du compiégnois

sur le thème du Far West au Tigre !

Vendredi 2 novembre
Durant l’année 2018, 5 jeunes ont été accueillis au sein de la 
municipalité dans le cadre de différents dispositifs en faveur de 
l’insertion des jeunes. Elle poursuit et confirme sa politique 
d’insertion et d’actions en faveur des jeunes.
Coraline et Alexis ont été félicités par les élus pour l’obtention de 
leur diplôme BTS et ont reçu un chèque cadeau.
Encore toutes nos félicitations pour leur travail ! 
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Samedi 10 et dimanche 11 novembre
Le 8ème salon des arts de Margny a battu son plein durant ces deux 
jours. Peinture, artisanat et poterie ont ravi  le regard des visiteurs. 
Bravo aux Chevalets Margnotins pour cette nouvelle édition !

Du vendredi 16 novembre au dimanche 18 novembre
Les Fous d’histoire se sont à nouveau donnés rendez-vous au Tigre, 350 exposants de différents pays y 
ont participé ; l’occasion pour les visiteurs de s’émerveiller devant des costumes et maquillages d’un 
autre temps, de découvrir des métiers d’antan, de jouer à des jeux anciens et d’assister à divers 
spectacles !

Vendredi 16 novembre
Pour cette 1ère édition, en soirée, réussite totale

pour le Beaujolais Nouveau.

Dimanche 18 novembre 
Le marché hebdomadaire a accueilli une animation organisée par 
la Ville en partenariat avec l’UCAM (Union des Commerçants de 
Margny-lès-Compiègne). Une dégustation de Beaujolais nouveau 
était proposée et a été honorée avec modération ; des 
châtaignes chaudes l’ont accompagnée !
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LES GRANDS ENJEUX POUR NOTRE COMMUNE
QU'EST-CE QU'UN PLUI ?

C’est le document d’urbanisme à l’échelle du territoire de l’ARC. 
L'objectif est  de construire un plan local d'urbanisme 
intercommunal à l'échelle des 22 communes pour les 10 ans à venir. 
Il établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement. Il fixe en 
conséquence les règles générales d’utilisation du sol en 
déterminant les zones.

Le PLUi  est découpé en 4 zones principales :
 • Les zones urbaines (U)
 • Les zones à urbaniser (AU)
 • Les zones agricoles (A)
 • Les zones naturelles et forestières (N)

Dans chaque cas, la rédaction du règlement est adaptée à 
l’utilisation de la zone pour déterminer la vocation des bâtiments 
(habitat, commerce, industrie...), leur implantation, leur hauteur...

Il est nécessaire d'intégrer les mesures nécessaires à la protection 
de l'environnement (plantations et espaces verts dans les 
nouvelles opérations, projet "parcours nature", faciliter les 
déplacements…)

Dans les zones urbaines et à urbaniser il faut aussi tenir compte des 
OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) qui 
déterminent les grands principes d’aménagement.

Le règlement :
Ce que contient le règlement :
- Que puis-je construire ?
- Quel est l'aspect autorisé de ma construction ?
- Comment je me raccorde aux réseaux ?

Le règlement du PLUI évite que chacun construise ce 
qu’il veut où il veut. 
Il est nécessaire de maintenir l’intérêt général et 
l’harmonie des constructions.

Que signifie le « H » de PLUi-H?
Le « H » pour habitat :
Le PLUi intègre désormais le Programme Local de l’Habitat (PLH) qui définit les actions à mener en 
matière de logement, de construction, de mixité sociale et de rénovation de l’habitat.
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PPRI : OÙ EN EST-ON ?

       OÙ EN SOMMES-NOUS ?
    Un calendrier dans lequel vous intervenez !

 • Des expositions sur les futures règles d’urbanisme ont été proposées dans les mairies lors de la seconde quinzaine de novembre.
 • Des registres seront à disposition jusqu’à l’arrêt de projet (fin 2018)
 • Enquête publique au printemps prochain
 • Courant 2019, les règlements d’urbanisme seront accessibles en ligne via une cartographie et une recherche par adresse
 • L'approbation du PLUi aura lieu à l'automne 2019

Le quartier de la Prairie, un secteur stratégique :
400 logements attendus sur les communes de Margny et Venette

Pour s’informer et s’exprimer :

Dans la rubrique PLUi du site www.agglo-compiegne.fr
Une adresse mail dédiée : plui@agglo-compiegne.fr

Le projet de Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) a attiré toute l'attention des élus, qui se sont fortement 
mobilisés pour contester des points tels que la modélisation de l'aléa, le zonage et le règlement qui risquaient d’impacter 
négativement le développement de notre commune, et le devenir de nos constructions.

A la demande du Préfet de l'Oise, le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable  a analysé les 3 projets 
de Plans de Prévention des Risques Inondations de l'Oise pendant 1 an. Les conclusions du rapport du mois de septembre 
émettent des recommandations.

Le rapport est disponible sur le site du CGEDD :
http:/www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-derniers-rapports-r43.html

Les élus se sont mobilisés afin d’assouplir les règles du nouveau PPRI proposé, notamment la cote de crue initiale (40 cm de 
moins que celle présentée dans le nouveau plan).

Les services de l'Etat se sont engagés à retravailler le zonage et le règlement. 
L'aléa pourra, sur quelques zones, faire l'objet d'une modélisation complémentaire.
Les communes seront concertées lors des nouvelles études.

Des avancées sérieuses ont été acquises, telles que la suppression de la notion de porte à faux pour les constructions ou les 
extensions (Une installation est en porte-à-faux lorsqu'un élément est soutenu par une partie qui est elle-même au-dessus du 
vide, c'est-à-dire sans support immédiat en dessous de l'élément en « porte-à-faux »), l'autorisation de reconstruire des biens 
sinistrés lors d'une inondation, la souplesse d’autorisations de constructions ou d’extensions même si le terrain se trouve en 
partie en zone rouge, le maintien des zones violettes, ...

Réunions publiques, consultation des personnes publiques, enquête publique, se dérouleront de juin 2020 à avril 2021.
L’approbation des PPRI est prévue après cette phase administrative.

Une réunion publique aura lieu le vendredi 1er février 2019
à 20h45 au complexe sportif Marcel Guérin. 
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CLIN D’OEIL SUR UNE ASSO

Arrivé en 2015 à la présidence de l'Us Margny, 
Jérôme Joannin accompagné de son Conseil 
d’Administration remercient l'ensemble des 
bénévoles, licenciés et du soutien indéfectible de la 

municipalité qui font de l'Us 
Margny-lès-Compiègne une référence locale 

et désormais régionale du football 
compiègnois. 

Créé en 1926, le club de l'Union Sportive de Margny-lès-Compiègne compte environ 300 licenciés. Il est aujourd'hui constitué :
 • d'une école de football accueillant des enfants âgés de 5 à 12 ans (U6 à U13), 
 • d'un pôle formation regroupant les jeunes de 13 à 17 ans (U15 à U18), 
 • de deux équipes Seniors
 • d'une équipe "Foot Loisir" (Vétérans). 
Une cinquantaine de bénévoles, dirigeants et éducateurs œuvrent au quotidien pour que chaque licencié puisse assouvir sa 
passion dans les meilleures conditions possibles.

 Plus d'une corde à son ARC (les trois valeurs :  AMBITION -  RESPECT -  CONVIVIALITÉ) 

S'agissant de la formation, le club a pour objectif d'obtenir le Label FFF dès la saison prochaine. Un programme 
éducatif fédéral a d'ailleurs été établi devant leur permettre, outre les critères qualitatifs imposés (ex: 
formation des éducateurs), le développement du footbal féminin. A cet égard, et pour donner l'impulsion à la 
mise en place d'une section féminine, le club a décidé d'offrir cette année la licence à toutes les nouvelles 
adhérentes et reconduira cette action la saison prochaine. 
En complément, des entraînements spécifiques sont mis en place pour les gardiens de but notamment...

FORMATION

La fonction sociale du club est aussi l'une des priorités. Elle permet l'intégration de jeunes venus de tous 
horizons (le gardien de but Sénior Antonio Tombé a fui l'Angola son pays d'origine) et offre à 5 emplois 
"services civiques", la possibilité d'associer "passion" et "vie active". 
En collaboration avec le Conseil Départemental de l'Oise, l'USM est également partenaire du "Permis Pass 
Citoyen" permettant à quelques jeunes de financer son permis de conduire à hauteur de 600 euros. En 
contrepartie, les bénéficiaires s'engagent dans une action citoyenne de 70 heures au service de 
l’association.
Enfin, le club est aussi présent dans les actions caritatives telles que "Resto du Coeur", "Institut Médico 
Éducatif de la Faisanderie"...

FONCTION SOCIALE

Si beaucoup d'animations jalonnent la vie associative du club (Noël des Enfants, Soirée Dansante, 
Soirées "Champion's League", Journée Nationale des Débutants, Fête du Club...), cette année verra 
la mise en place d'un nouveau projet : "L'Album du Club". A l'instar du très populaire "Album 
Panini", l'USM offrira la possibilité à l'ensemble des margnotins, licenciés ou non, de collectionner 
les vignettes de tous les acteurs (joueurs, dirigeants) du Club. Il remercie les points de vente qui ont 
accepté de l’accompagner dans cette démarche innovante et espérons-le, fédératrice.

FONCTION ASSOCIATIVE

Sur le plan sportif, l'équipe FANION accède cette année à l'élite régionale (R3) regroupant les 
meilleures équipes des Hauts de France. Une très grande fierté pour le club qui ne bénéficie 
pourtant pas des mêmes moyens que certains de ses voisins... 
La montée en puissance du club (jeunes et Seniors) sera pérennisée avec l'arrivée future de 
nouvelles infrastructures (terrain Synthétique au Stade Robert Dubois notamment) qui leur 
permettra de franchir un cap supplémentaire dans les années à venir.

OBJECTIF SPORTIF

Page facebook :  https://www.facebook.com/usmargny/ 
Site internet : https://www.usmargny60.fr/ 

Contact : usmargny@gmail.com 10



Septembre : ZWILLER Noah Maël – LEFAUCHEUX Louane Amélie 
Aurore – VAN RYSEGHEM Samia Naïma Danièle – BRICHE LESAGE 
Noé Alain Andrew – ANRES Lilie Ella Lou Maryline Brigitte 
VERNET Sonisay – CAGNIART Marthe Marie Hélène Jacinthe 
JAHOUH Camélia – VALLIER Hugo Patrice Jean-Marc 
FAYARD Maryam Oumayma – ELMIR Aousse – CLAIN 
Kamron Adelino Alain – CHARPENTIER Julia Isabelle 
Christine – DIAWARA Ben Sidiki.

Octobre : EL KACHICHI Salah-Eddine – BA Moussa Al Amine 
GOESSENS Raphaël –N’GUESSAN Paul Emmanuel Nolan 
TRÉHARD Calixte Marie Cédric Joseph – CAT BAYOU Baptiste 
Michel Dominique – GUTELMAN Moïra Chun-Tao Agnès 
Rivka – DE ARAUJO DA SILVA PINTO Emma – LECOMTE 
Maina Estelle Arlette – CHATEAU Alban.
 
Novembre : KOBAÂ Ayna – LAFARGE Julian Pierre Alain 
RIOBE Paul Francis Joël – SIMÔES Arthur – PREVEL 
CALPENA Achille Nathan Tomoaki – VASSET Nathaël 
Thierry Daniel. 

LIBRES EXPRESSIONS

ÉTAT CIVIL
Septembre : DÉHU épouse BOITEL Claudine Jeannine
BOLJKOVAC épouse MAZURAN Slavica

AUBUJEAULT Daniel
EBONGE EDIMO Pierre Honorat

DESJARDINS André Julien.

Octobre :  FERCOT Philippe Michel Félix
BRIEZ Bernard
HOMAR épouse COLLEU Myriam Josée

GILLET épouse DETHIER Rachel Marie-Thérèse
MOURET épouse PIAR Yvonne Berthe Lucienne
HUMSKI épouse KMIECIAK Irène Maria
LECOMTE Maina Estelle Arlette.

Novembre : DELAHAYE Patrice Maurice René
DEVRIEZE Patrick Roger
JAHIA Jaméla Danièle
MILLE Lucien Omer Gaëtan
LEFÈVRE Renée Georgette Alice

BARON Alain André Jean.

LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
INONDATIONS (PPRI), UN ENJEU POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE NOTRE COMMUNE

Le PPRI est un document qui participe à la réglementation en 
matière de rénovations ou de constructions urbaines notamment 
afin de les  encadrer pour éviter les accidents liés aux fortes crues 
ou aux inondations.
Ce plan avait été présenté en 2017 aux élus de l’Agglomération ; 
cependant, ce document comportait de nouvelles contraintes 
imposées par l’Etat qui risquaient d’impacter négativement le 
développement de notre commune. 

Nous élus locaux, avions, en novembre dernier, protesté 
fermement contre cette nouvelle réglementation ; nous avions été 
rejoints par un grand nombre de margnotins qui avaient compris 
tout l’enjeu de cette nouvelle réglementation. 
Nous avions alors émis des contre-propositions constructives et 
réfléchies demandant notamment que la côte de crue initiale soit 
conservée.
Nous avons été entendus. Le nouveau PPRI prévoit aujourd’hui une 
certaine souplesse qui permettra à notre commune de poursuivre 
un développement équilibré et harmonieux.

Cette avancée n’est pas négligeable et nous conforte dans l’idée 
qu’il est indispensable de se mobiliser pour que Margny continue 
sa transformation avec une urbanisation conforme aux besoins et 
attentes des margnotins et du développement économique.
L’aménagement du territoire doit être pensé en concertation et 
avec l’adhésion du plus grand nombre. Pour preuve, l’habitat sur les 
côteaux de Margny n’est pas d’actualité car nous souhaitons 
conserver des poumons naturels et verts pour un juste équilibre 
entre Habitat, Nature et Economie.

Comptez sur nous pour continuer à défendre vos intérêts et ceux 
de Margny !

Nous vous souhaitons une très belle année 2019 ; qu’elle vous 
apporte joie et réussite à vous et vos proches…

La majorité municipale

  Y’A T’IL ENCORE
UNE SOUVERAINETÉ MARGNOTINE ?

Urbanisation des coteaux, projet de la nouvelle gare et des constructions tout 
autour de celle-ci appelé « Cœur de ville », lancement du serpent de mer que 
constitue le chantier du quartier de la Prairie dans sa 2ème tranche, etc. Vous 
souvenez vous avoir été consulté voire même avoir voté en 2014 pour la mise en 
œuvre de ces nombreux projets, qu’on annoncera probablement à grand renfort 
de communication pour les élections municipales de 2020 ? Non, car vous n’avez 
fait que voter majoritairement pour une équipe municipale et ces projets ne 
figuraient pas dans son programme ou alors… très partiellement !

Bien sûr, on nous rétorquera qu’il y’a des enquêtes publiques ou des réunions de 
quartier où les citoyens peuvent s’exprimer. La réalité, c’est que quel que soit les 
opinions exposées, elles ne sont jamais prises en compte dans ce genre de projet. 
En effet, les grandes décisions d’urbanisme, fondamentales pour l’avenir de notre 
commune, sont élaborées unilatéralement par les équipes de l’ARC. Vous lirez 
probablement qu’il y’a une logique, la mutualisation, et que ces services sont les 
plus compétents à nous proposer des solutions. Effectivement, tout cela serait 
profitable … si la sélection finale des projets appartenait réellement aux habitants 
des communes concernés et si des choix alternatifs étaient éventuellement 
proposés ! Et bien non : tout semble écarter le citoyen, qu’on juge probablement 
incompétent sur le sujet, des choix finaux des aménagements urbains, à quelques 
détails près : couleur des candélabres ou noms de rues à baptiser par exemple. 

Ces choix n’appartiennent hélas pas plus aux élus. L’exemple du projet avorté de 
village automobile à Jaux est à cet égard un modèle : alors que la municipalité et le 
collectif des citoyens riverains, mobilisés, s’opposaient au projet, il a fallu la 
reculade de l’investisseur privé pour que l’agglomération accepte de l’abandonner. 
Le dossier abandonné « Sirius », plus proche de nous, est aussi un symbole de ces 
dossiers portés par l’agglomération et promotionnés sous le prétexte de l’emploi 
qui se révèlent plus nuisibles aux habitants que porteur d’une amélioration de la 
qualité de vie margnotine.

Devrons-nous toujours espérer le désengagement des investisseurs pour mettre à 
bas les projets contraires à l’intérêt général des margnotins ? Quel profit 
tirons-nous de notre servitude en termes d’urbanisme ? Un fauteuil de 
vice-président à l’agglomération ? Ces questions, notamment celle de la 
souveraineté de notre Commune vis-à-vis de Compiègne, seront à n’en point 
douter encore un sujet important des prochaines élections municipales de 2020.

En attendant ces échéances, 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

NAISSANCES HORS MARGNY DÉCÈS
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ENFANCE / JEUNESSE

Jeudi 20 septembre
à la Médiathèque
Réception des enseignants, 
des personnels des écoles, 

des cantines et des centres 
de loisirs en présence de Bernard Hellal, Maire, Astrid Choisne, 
Adjointe chargée de l’Enfance, de l’Education et de la Jeunesse ainsi 
que des membres du conseil municipal.

Samedi 13 octobre
 
Visite du Sénat par notre 
Conseil Municipal Junior 
margnotin, accompagné de 
Dany Hellal et Philippe Richier, coordinateur Jeunesse. Merci à 
Edouard Courtial, Sénateur de l’Oise,  pour cette invitation !

Mardi 6 novembre 
Inauguration du multi-accueil Les Petits Pieds en présence d’Armelle Pastouret, 
Directrice de la Caf, Maryse Vassant, Conseillère Technique à la Caf  et Bruno 
Steneck, Vice-président du Conseil d’Administration de la Caf, de Bernard 
Hellal, Maire, d’Astrid Choisne, Adjointe chargée de l’Enfance, de l’Education 
et de la Jeunesse, et des élus.

Cette extension va permettre une augmentation de la capacité d’accueil de 
25 à 32 places, et accueillera de nouveaux enfants. 3 personnes ont été 
recrutées. Félicitations à toute l’équipe !

Dimanche 25 novembre
Participation à la traditionnelle Brocante aux jouets du Conseil 
Municipal Junior au complexe sportif Marcel Guérin.
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LA MAISON DES ENFANTS RECHERCHE
DES ASSISTANTES MATERNELLES
Elles sont employées par la crèche de Margny-lès-Compiègne.
Le travail s’exerce à domicile et à la crèche (activités diverses) avec 
le soutien aidant d’une équipe de professionnels compétents. Un 
support logistique est apporté : facilités administratives, garanties 
financières s’agissant de maintien de salaire, de possibilité de 
prime, autres avantages sociaux et fourniture de matériel de 
puériculture.
Les compétences attendues : accueil, disponibilité et rigueur, intérêt 
pour les enfants et leur bien-être et apprécier le travail en équipe
Les spécificités requises : être domicilié sur une des communes de 
l’association de Margny-lès-Compiègne, Compiègne nord, Venette, 
Jaux et Clairoix.
Pour une candidature, adressez votre lettre de motivation et votre 
CV à la Directrice de la Maison des Enfants, 11 rue de Paramé 60280 
Margny-lès-Compiègne

LA CARTE JEUNE MLC EST LANCÉE 
Cette carte annuelle permet aux jeunes de profiter d’activités le 

mercredi après-midi et le soir, et  d’un accompagnement éducatif à la 
Maison des Jeunes une fois par semaine.
Une participation supplémentaire sera demandée pour les sorties 
et/ou les activités en extérieur.

L’ACCUEIL DU MERCREDI
Suite à la suppression des TAP et le retour à la semaine des 4 jours 
depuis la rentrée, il a été décidé d’apporter une souplesse à 
l’accueil du mercredi. Désormais les familles ont le choix entre 3 
modes d’inscription :
 - Matin avec repas de 7h30 à 13h30 
 - Après-midi de 13h30 à 18h30
 - Journée complète de 7h30 à 18h30
Les familles ont également la possibilité d’inscrire leur enfant
au jour et non plus à la période. 

DES ACTIVITÉS POUR TOUS
DANS LE CADRE DU PLAN MERCREDI

Pour les enfants scolarisés de la maternelle au CM2 : 

Psychomotricité, travail autour du conte et de la lecture, jeux de 
société, activités manuelles, relaxation, jeux extérieurs, jeux de 
réflexion, jeux de société, artistiques, jeux d’opposition et de 
coopération avec les animateurs ; 

Rencontres intergénérationnelles dans le cadre de la semaine bleue 
avec les membres du foyer, la maison de retraite et l’équipe du 
multi-accueil ;

Multi-sports, basket avec l’ASCCM Basket ; handball avec Compiègne 
Handball club ; 

Initiation au braille avec l’association Trans-Doc de Margny ;  

Lecture plaisir, création de poésie avec la Médiathèque de Margny ;
 
Education civique, initiation aux premier secours, développement 
durable et tri sélectif avec la Police municipale ; 

Eveil artistique, théâtre et art contemporain avec diverses 
associations ; percussions corporelles, orchestre, éveil musical, 
chorale, atelier imaginaire avec l’Atelier Musical de l’Oise de Choisy 
au Bac.
 
Pour tout renseignement : 03 44 36 00 26

VOUS AVEZ ENCORE
LA POSSIBILITÉ
DE RÉCUPÉRER
VOS CHÈQUES LIRE

Pour les retardataires, une 
dernière permanence sera assurée 

le jeudi 27 décembre à la mairie de 
14h à 17h

Documents à fournir :
 - Carte Nationale d’identité de l’enfant
 - Certificat de scolarité de l’année 2018/2019
 - Justificatif de domicile
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LES GRANDS ET PETITS TRAVAUX
QUI PARTICIPENT AU NOUVEAU VISAGE
DE LA COMMUNE 

Une commune est en perpétuel mouvement.
Travaux de voirie, bâtiments rénovés, salles de sports améliorées,
ces infrastructures impactent positivement votre quotidien.

Tour d’horizon des principales réalisations en cours ou à venir…

C A H I E R
CENTRAL
DÉTACHABLE
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Un chantier d’insertion qui allie rénovation urbaine et 
aide au retour à l’Emploi
L’année dernière, des bénéficiaires du chantier d’insertion « Un 
château pour l’Emploi » ont repeint la façade de la salle 
municipale.
Cette année, de nouveaux volontaires rejoignent les équipes des 
services techniques de Margny pour plusieurs chantiers : le 
désherbage de 11 rues, la restauration de la croix rue Louis 
Barthou, la peinture de barrières et du portail du cimetière et la 
remise en état du muret attenant à l’école Paul Bert. 

Le Mémorial du Wagon de la Déportation rénové
Inauguré en 2010, ce Mémorial honore la mémoire des 43 000 
déportés partis de Margny vers les camps de concentration. Ces 
deux wagons, au plus proche de la réalité de l’époque, ont subi 
un vieillissement naturel au fil des années. Afin de continuer à 
perpétuer ce lieu historique, la ville de Margny a entrepris des 
travaux de rénovation pour leur redonner leur aspect initial.

Les passages piétons éclairés pour sécuriser
les traversées de rues
 • Avenue Raymond Poincaré / Biocoop
 • Avenue Octave Butin / Gouttes d’Or
 • Rue de la République / Pasteur
 • Rue Louis Barthou / Gouttes d’Or
 • Rue des Gouttes d’Or / Ruelle des Gouttes d’Or 
 • Rue de Paramé

Le Monument aux Morts nettoyé 

Bas de la rue des Gouttes d’or

LES VOIRIES SE PRÉPARENT À L’HIVER…

AVANT APRÈS

Reprise du carrefour Maréchal Foch/rue Jean Jaurès

Des plateaux surélevés sont prévus dans
les prochains mois avenue Raymond Poincaré.

      Avec le concours
    d’Emmanuelle Guillaume,
Adjointe aux Travaux
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Poursuite de la rénovation de l’éclairage urbain pour 
accroître les économies d’énergie
Remplacement de l’éclairage public par des ampoules Leds rues 
du 14 juillet et Paul Doumer. Dans les prochaines semaines, ce 
sont les éclairages de la rue Lalouette, impasse des Champs et 
impasse des Charmilles, du parking et du chemin piétonnier place 
du Général de Gaulle.

Une nouvelle jeunesse pour nos arbres…
275 arbres ont été élagués sur la commune. 

Le quai de l’Ecluse fait peau neuve…
Les trottoirs et les chaussées ont été entièrement rénovés.
2 bornes escamotables situées près de l’hôtel ont été installées afin 
de sécuriser le lieu en zone de rencontre limitée à 20 km/heure.
Les travaux ont été subventionnés à 50,83 %, environ 150 000 € 
par l’Europe.

Des travaux de rénovation de trottoirs sont prévus rue de la 
Victoire et la réhabilitation des caniveaux, rue Alsace Lorraine.

Les services techniques préparent leur déménagement
Etant donné la vétusté des locaux actuels, les services techniques 
vont entamer un déménagement dans les locaux situés rue de 
Verdun (anciens locaux du SDIS).

Les travaux de mise en accessibilité des bâtiments 
communaux se poursuivent
Un programme de 600 000 € sur 9 ans a été programmé par la 
municipalité pour répondre aux besoins des personnes à mobilité 
réduite cette année.

 • Logement d’urgence : Siège de douche PMR 
 • Création d’un wc handicapé au tennis club
 • Création d’un wc handicapé à l’école E. Herriot primaire 
 • Pose de tapis aux normes PMR : Stade Robert Dubois et  
   à l’école Suzanne Lacore

AVANT APRÈS

LES ESPACES VERTS ENTRETENUS

Le transformateur électrique,
square Marcel Balasse reprend vie…
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Margny s’est considérablement transformé, quels objectifs suivez-vous exactement ?
Notre commune avait un visage très différent, il y a 20 ans. Sinistrée économiquement, elle a dû faire face 

au départ du 6ème RHC sur les Hauts de Margny et devait se reconstruire. Cela est passé par de grands 
travaux, à l’instar de Margny la Ville et ses 600 logements en cœur de ville, la zone économique 

des Hauts de Margny avec actuellement une vingtaine d’entreprises, deux centres de formation 
et le pôle événementiel du Tigre. Ces bouleversements ont attiré de nouveaux habitants.

Nous avons alors dû nous adapter en proposant de nouveaux services.
Mon objectif, avec le soutien de l’ensemble de l’équipe municipale est d’offrir une ville 

dynamique sur tous les plans et offrir une qualité de vie agréable à ceux qui choisissent 
de vivre à Margny.

Le budget travaux est-il important ?
Il est le deuxième budget de la Ville après le budget Enfance Jeunesse.
Il est de 1 916 000 € de fonctionnement à l’année.
Nous avons également planifié 600 000€ sur 9 ans pour les dépenses liées à la 
mise aux normes accessibilité PMR des infrastructures et bâtiments communaux. 
L’éclairage public est également une priorité avec le remplacement progressif des 
ampoules énergivores par des éclairages à Leds plus économiques. Les travaux 
sont engagés sur les 3 prochaines années et représentent un coût total de        
150 000 €. Parallèlement, les travaux de voirie se déploient chaque année. Outre 
la rénovation des rues, nous avons engagé un grand programme d’éclairage des 
passages piétons et l’installation de plateaux surélevés pour garantir la sécurité 
de leurs déplacements. Bien entendu, ces aménagements représentent un 
budget conséquent, il nous faut donc planifier les travaux sur plusieurs années.

Quels sont les grands chantiers que vous prévoyez ?
Notre population se modifie avec de nombreuses familles qui s’installent. Il nous 
faut donc prévoir des services en conséquence. Nous avons d’ailleurs récemment 
agrandi le multi-accueil pour accueillir de nouveaux petits et offrir ce service aux 
familles margnotines. Les effectifs scolaires explosent et il est nécessaire de 

repenser l’organisation de la restauration scolaire. C’est pourquoi, nous avons 
planifié la construction d’une nouvelle cantine pour l’école Edouard Herriot. Ce 

seront au total 4 cantines construites sur 25 ans. La toiture de la Maison des enfants 
(crèche familiale) située dans le quartier Paramé va également être réhabilitée. Car 

entretenir représente également un budget ! Et notre rôle, en tant qu’élu, est avant tout 
d’anticiper pour mieux planifier. C’est ce que nous nous efforçons de faire…

3 QUESTIONS À
BERNARD HELLAL

SUR LES CHOIX D’AMMÉNAGEMENT
STRATÉGIQUES DE NOTRE COMMUNE
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NOS AÎNÉS

Mercredi 25 septembre
Les anniversaires du 
3ème trimestre toujours 
fêtés avec bonheur au 
foyer Edith Piaf !

Les dames ont reçu un 
Yucca et les Messieurs des 

mouchoirs en cadeau pour 
leur anniversaire. 

Dimanche 14 octobre 
Il va sans dire que le club des Aînés sait réunir de 
façon conviviale et festive ! Pour leur traditionnel 
repas d’automne, 194 personnes étaient présentes et 
la plupart d’entre elles ont joué le jeu et se sont 
déguisées sur le thème des années 60.  Elles ont 
toutes passé un formidable dimanche…

Mercredi 10 octobre 
APRÈS-MIDI
INTERGÉNÉRATIONNEL
LIÉ À LA SEMAINE BLEUE
Le CCAS, Le foyer E. Piaf, la maison de retraite la Résidence les 
Marais, le centre de loisirs Léo Lagrange, et le multi-accueil Les 
Petits Pieds se sont appuyés cette année sur l’engagement 
citoyen pour le recyclage des déchets non-alimentaires, en 
s’inspirant du thème national « Pour une société plus 
respectueuse de la planète : agissons ensemble ». Ils ont ainsi 
travaillé à donner une seconde vie à différents matériaux recyclés 
en créant des vêtements et accessoires présentés lors d’un défilé 
de mode. Regardez, les photos sont édifiantes !
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Mardi 16 octobre
Pour sa troisième année, les membres du foyer, les petits du 
multi-accueil et les familles du CCAS ont marché pour Octobre 
Rose, grande cause contre le cancer du sein.

Mardi 16 octobre 
Au menu de la semaine du goût : œuf poché sur fond d’artichaut, filet de porc, purée de butternut,

endives braisées… ont sublimé les papilles de nos convives au foyer E. Piaf.

Vous êtes âgés de 65 ans et plus, vous avez effectué votre choix parmi ces 3 
propositions offertes aux seniors par la municipalité

Le repas dansant et spectacle de l’Âge d’Or le dimanche 9 décembre à 
partir de 12h au complexe sportif Marcel Guérin.

Les repas livrés à domicile, soit le vendredi 7 décembre, soit le 
vendredi 14 décembre entre 8h et 13h.

Le colis gourmand à retirer au CCAS, soit le lundi 10 décembre de 14h 
à 17h ; soit le mercredi 12 décembre de 9h à 12h ; soit le vendredi 14 
décembre de 14h à 17h.

Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) ou vous êtes nouvellement arrivé(e) 
dans la commune, rendez-vous au CCAS muni(e) d’une pièce d’identité 

et d’un justificatif de domicile pour profiter de ces prestations
offertes par la municipalité. Tél : 03 44 36 44 60

ET AU PROGRAMME DE CETTE FIN D’ANNÉE POUR NOS AÎNÉS…

Mardi 30 octobre
Sortie au cinéma pour notre

quinzaine d’adhérents du foyer, ALAD’2,
fous rires garantis !

Vendredi 26 octobre
Une cinquantaine de seniors ont déjeuné à 
bord du bateau-mouche l’Escapade sur l’Oise, 
suivi d’une animation musicale.
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CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉ
Les commémorations du centenaire ont été un moment solennel rappelant le sacrifice de nos aïeux

mais également une période heureuse et festive avec enfants, adultes, familles et de nombreux élus présents ! 
Retour sur une cérémonie empreinte d’émotion et de joie….

Samedi 10 nov : Chant de la 
Marseillaise par les enfants de l’école 

E. Herriot

Vendredi 9 nov : 
les collégiens ont disposé leurs 

petites fleurs de la Mémoire sur les 
piliers du hall d’entrée.

Vendredi 9 nov :
les élèves et les adultes du collège 

ont chanté en chœur « le soldat » de 
Florent Pagny.

Vendredi 9 nov : lecture de lettres de 
poilus, poèmes et articles de 
journaux par les collégiens

Samedi 10 nov : Dépôt de gerbe à la 
plaque commémorative à la gare.

Samedi 10 nov : Mise en place des 
flammes de la mémoire devant le 

Monument aux Morts par les enfants 
des écoles margnotines

Samedi 10 nov : Dépôt de fleurs de la 
Mémoire par les collégiens

Samedi 10 nov : 
Scénographie sur la Mairie

Samedi 10 nov : Clôture de la 
cérémonie par Bernard Hellal, Maire 

et Joël Collet, Adjoint à 
l’Evénementiel

Dimanche 11 nov : Inauguration de 
l’exposition à la mairie sur la Grande 

Guerre 

Dimanche 11 nov : Inauguration de 
l’exposition à la mairie sur la Grande 

Guerre 

Samedi 10 nov : Lecture de texte en 
mémoire de leur grand-père

Samedi 10 nov : lecture d’un texte en 
anglais par Dany Hellal

Samedi 10 nov : Textes et poésies lus 
par les élèves de l’école Paul Bert

Dimanche 11 nov : Sonnerie des 
cloches de l’église à 11h durant 11 
minutes, en présence de 30 jeunes 

canadiens et de leurs 
accompagnateurs, des margnotins et 

des élus
Dimanche 11 nov : 

Exposition à la mairie

Dimanche 11 nov : Visite de 
l’exposition par les jeunes Canadiens 

et les margnotins

Samedi 10 nov : Visite de l’exposition 
avec Edouard Courtial, Sénateur de 

l’Oise

Samedi 10 nov : 
Dépôt de fleurs par les enfants des 

écoles sur les tombes des Morts pour 
la France au cimetière

Samedi 10 nov :
Défilé avec l’Harmonie de Margny 

jusqu’au cimetière

Samedi 10 nov : Dépôt de gerbe au 
Monument des Soldats Morts pour 

la France au cimetière
Samedi 10 nov :

Défilé jusqu’à la mairie

Samedi 10 nov : Cérémonie 
commémorative de l’Armistice 1918 

Samedi 10 nov :
Dépôt de gerbe par les écoliers
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ANDRÉ DESJARDINS N’EST PLUS…
Figure margnotine, ou plus exactement du sport margnotin, il imprima sa marque au sein du club de 
l’Athlétic Club de Margny dont il prit la présidence en 1977. Avec sa passion, son dynamisme et sa joie 
de vivre, il porta le club à un niveau sans précédent et ne comptera ni son temps ni son engagement 
pour fédérer ses troupes. Il a entre autres, suivi la carrière de Yasmina Bouchaouante, championne de 
France 2005 du 3000m Steeple et bien d’autres athlètes qu’il encourageait inlassablement. Parallèle-
ment, il rejoignit le Conseil municipal de Margny aux côtés de Bernard Hellal en 1995 et en 2001.

Reconnu pour son implication, il reçut la médaille d’or de la Fédération Française d’Athlétisme et la 
médaille de bronze, de la Jeunesse et des Sports qui saluaient ainsi un dévouement exemplaire au 
service des Jeunes.

Ceux qui l’ont côtoyé garderont de lui l’image d’un homme à l’écoute, altruiste et généreux et toujours 
attentif aux autres.

Il s’est éteint le 20 septembre des suites d’une longue maladie.

LA 6ÈME ÉDITION
DE L’OPÉRATION
TOUS UNIS POUR LA CITÉ DU 4 AU 16 SEPTEMBRE.

A l’occasion de leur semaine d’intégration au sein de l’Université de technologie, 
les nouveaux étudiants de l’UTC ont décapé les bancs dans le parc de la mairie de 
Margny. Merci à eux de leur investissement !

LA VILLE S’ASSOCIE
À L’OPÉRATION BRIOCHES

Tous les deux ans, la Ville de Margny en partenariat 
avec l’Association de parents, de personnes 
handicapées mentales et de leurs amis de Compiègne 
vendent des brioches pour récolter des fonds au profit 
de l’APEI. Le 6 octobre dernier, 605€ ont été récoltés ! 
Bravo à tous et merci de votre participation…
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CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉ

EN MÉMOIRE DE NOS SOLDATS 
MORTS POUR LA FRANCE

Mercredi 17 octobre dernier, Monsieur Hervé Jouan, Président de 
l’association le Souvenir Français accompagné d’une dizaine de 
jeunes de l’EPIDE, ont nettoyé et repeint les croix du carré militaire 
des soldats Morts pour la France au cimetière. 

UN POINT–ECOUTE
POUR VOUS ACCOMPAGNER….

La municipalité propose à ses administrés la possibilité de rencontrer une professionnelle – Psychologue Clinicienne – pour 
un échange, une orientation, un conseil.
Thèmes : Enfants, travail, école, …
 Ces rencontres se déroulent sur rendez-vous au C.C.A.S.
 Ce « point-écoute » est confidentiel / anonyme / gratuit.
 Il n’engage aucun contrat d’accompagnement personnel, collectif ou autres.
 Il dure, au maximum, 20 minutes.

La personne intéressée s’engage à respecter le temps imparti de la rencontre avec la professionnelle.
Il ne sera délivré ni document, ni certificat au terme de cette rencontre.                           

Pour tout renseignement complémentaire :
03 44 36 44 60 ou ccas@mairie-margnylescompiegne.fr

POUR CEUX QUI SOUHAITENT CULTIVER
LEURS PROPRES LÉGUMES 

A l’initiative du Centre Communal d’Action Sociale, la municipalité, en partenariat 
avec l’association « Les Jardins des Grelinettes » propose des jardins 

familiaux situés sur les Hauts de Margny-lès-Compiègne.

Outils pédagogiques permettant de s’initier à la nature et à 
la protection de l’environnement de façon utile et 

divertissante, ils favorisent aussi la vie sociale et 
associative et, permettent de produire des fruits et 
légumes.

Ce projet solidaire permet d’harmoniser et de 
valoriser les sentes ethnobotaniques existantes et, 
de rendre les Hauts de Margny-Lès-Compiègne plus 
attractifs.

Des parcelles de 15 m² à 60 m², situées Rue de la 
Vieille Montagne, sont disponibles. Un abri de jardin 
collectif et un point d’eau sont mis à la disposition des 
jardiniers. Des composteurs et récupérateurs d’eau sont 
également à venir.

Les parcelles seront exploitées contre le paiement d’une cotisation annuelle pour la gestion 
et l’entretien du site, à partir de 25 €.

Pour tout renseignement : 03 44 36 44 60 ou ccas@mairie-margnylescompiegne.fr
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MARGNY ET L’INTERNATIONAL
DÉJÀ 20 ANS D’EXISTENCE 

POUR MARGNY JUMELAGES !

Margny Jumelages a fêté ses 20 ans d’existence en 
présence du Consul de Pologne, Karolina Smaga, de son 
excellence, Ambassadeur du Niger, Ado Elhadji Abou, 
du maire de Margny M. Bernard Hellal.
L’association a présenté une rétrospective de ses 
projets menés avec sa ville jumelle au Niger, Méhanna 
et de celle de Malbork en Pologne.
En effet, une coopération décentralisée qui lie Margny 
et Méhanna depuis 2001 a permis de contribuer au 
développement rural, santé et éducation de village 
sahélien. Ainsi, 6 motos-pompes, 1 réservoir d’eau, 6 
moulins à mil, 4 filets de pêche, 1 forage, 1 poulailler 
ont pu être financés grâce à l’investissement des 
membres de l’association.
Dans le cadre de chantier de solidarité Internationale, 1 
maison de la culture, la construction de latrines dans 
les écoles et celle d’un mur autour du dispensaire et 
des écoles pour empêcher l’ensablement, ont pu être 
réalisés, tout comme l’équipement des écoles en 
tables-bancs et du dispensaire en matériel médical.
Les échanges scolaires, sportifs et culturels ont été 
également très fructueux entre les villes de Margny et 
Malbork, échanges qui ont permis et permettent 
chaque année aux jeunes margnotins et polonais de 

belles découvertes de part et d’autre (visites de sites historiques, ateliers 
culinaires et linguistiques, rencontres sportives).

Cette belle rétrospective s’est poursuivie avec la présentation de ces réalisations aux écoles par un film et un échange avec la 
Présidente, Dany Hellal et avec le marché International ce dimanche 16 septembre qui a pu mettre à l’honneur les produits et 
réalisations de 42 exposants : une belle réussite pour ce vingtième anniversaire !
Les projets à venir sont déjà nombreux : un jumelage avec Kilkenny en Irlande sur le point de se concrétiser ; un chantier de solidarité 
international programmé au Bénin en avril prochain et celui d’un musée nigérien à Margny. 

Dans le cadre du pacte d’amitié signé entre Kilkenny, ville irlandaise et Margny lès 
Compiègne, une délégation de Margny Jumelages s’est rendue à Kilkenny du 24 au 29 
octobre 2018. Sur place, étaient présents une délégation polonaise de Malbork (ville 
jumelle de Margny) et une délégation marocaine de Tinzit. 
De nombreuses manifestations étaient prévues pour l’occasion : La délégation margnotine a 
été invitée à participer à une conférence internationale (plusieurs pays étaient 
présents) sur le thème : « Migrants et réfugiés ». Les diverses dispositions 
européennes ont été évoquées et discutées. Les délégations ont été reçues par le maire de 

Kilkenny, désireux de développer des liens entre les différentes cités et la Présidente de la Chambre 
de Commerce pour d’éventuels partenariats.

De nombreuses visites ont permis de découvrir les richesses historiques et artisanales de Kilkenny dont le 
château, la brasserie Smithwicks. Des contacts ont été noués pour accueillir en avril prochain des jeunes de 

l’école Edouard Herriot.

UNE DÉLÉGATION MARGNOTINE EN IRLANDE !
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VIE CULTURELLE
LA MÉDIATHÈQUE JEAN MOULIN

ABORDE L’HIVER ET LA NOUVELLE ANNÉE TOUT EN DOUCEUR !
Les vacances de Noël qui s’achèvent bien trop vite, l’hiver et le froid qui s’installent et la nouvelle année qui se profile avec son lot de 
bonnes résolutions :  se mettre au sport,  lire plus de livres, voir de nouveaux films, voyager… Et si justement vous en profitiez pour 
découvrir ou redécouvrir la médiathèque et l’ensemble des animations proposées régulièrement par l’équipe des bibliothécaires ? 

LIRE AVEC BÉBÉ
PAR L’ASSOCIATION GRANDIR ENSEMBLE LES APRÈS-MIDIS JEUX VIDÉO

Le 1er samedi de 10h30 à 11h30 et le 3ème mercredi du 
mois de 10h à 11h, parce qu’il n’est jamais trop 
tôt pour découvrir les plaisirs du livre et de la 

lecture, les lectrices de l’association Grandir 
Ensemble proposent  des moments de lecture 
pour les 0-4 ans , à partager sans modération 
avec un  parent, une nounou ou un  proche…
Prochains rendez-vous le samedi 12 janvier

et le mercredi 16 janvier
Le samedi 2 février et le mercredi 20 février

Chaque premier mercredi du mois, hors 
période de vacances scolaires, l’espace jeu 

vidéo de la médiathèque vous ouvre ses 
portes de 14h30 à 16h30 pour un moment 
ludique et convivial, entre amis ou en 
famille !

Tout public à partir de 10 ans sur inscription.
 Prochains rendez-vous le mercredi 09 janvier

et le mercredi 6 février

TROISIÈME NUIT DE LA LECTURE
Samedi 19 janvier 2019

Au menu, massages accompagnés de 
lectures, bibliothérapie et ordonnances 
littéraires ainsi que des échanges 
autour des livres qui nous et vous font 
du bien !
Programmation en cours, 
plus d’informations à venir

EXPOSITION - PHOTOGRAPHIE
STÉPHANE GAUDION

PRÉSENCE(S)
Du 5 février au 2 mars 2019
Médiathèque Jean Moulin 
Vernissage le vendredi 8 février à 18h30
Avec écritures et lectures poétiques d’après les œuvres présentées
Entrée libre 

UNE PERMANENCE
AU FOYER EDITH PIAF DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN

Le premier jeudi du mois 
de 13h30 à 14h30, les 
bibliothécaires viennent à 

la rencontre des membres du foyer pour leur proposer une 
sélection de documents.
Prochains rendez-vous le jeudi 3 janvier et le jeudi 7 février

Un film adapté d’une 
œuvre littéraire, 4 
séances dans l’année.
Projection d’une des adaptations du livre Dracula de Bram Stocker, 
suivie d’une analyse et d’un débat animés par Vincent Baticle, 
spécialiste du cinéma.
Prochaine séance en février, date à déterminer

Stéphane Gaudion part et nous invite à la rencontre de ces 
Présence(s). Personnage solitaire, couple ou ombre, ils sont 
protagonistes d’une histoire, leur propre histoire mais aussi celle 
que l’on se plaira à inventer. 
L’artiste arpente rues ou plages pour capter, à la dérobée, des 
postures spontanées et n’use d’aucun artifice pour ses prises de 
vue jugeant que l’image doit se suffire à elle seule.
Il nous livre des atmosphères dans des cadres toujours 
savamment étudiés. Les lignes d’horizon parfois fuyantes sont 
celles des contes que l’on porte en soi. 
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ET AU CENTRE ANDRÉ FRANÇOIS ? 

EXPOSITION « ZOOGRAPHIES »
du 30 novembre 2018 au 2 mars 2019
 

Sandrine Chambéry est peintre-décoratrice, Sophie Lebot est illustratrice et 
Daniel Thomas, graphiste. Venez découvrir leurs univers peuplés d’êtres 
hybrides endimanchés : un bestiaire insolite s’invitant sur des supports éclec-
tiques tels que des lés de papiers peints. En Résidence au Centre André François 
en décembre et février, Sophie Lebot rencontrera les élèves des écoles élémen-
taires pour leur présenter son travail et partager avec eux des moments 
d’ateliers. 
Tout-public. Accès libre.

Rendez-vous le samedi 12 janvier au matin pour un atelier d’initiation à 
l’illustration avec Sophie Lebot. L’après-midi, un film, conçu pour l’exposition, 
sera projeté, suivi d’une visite guidée et d’un temps d’échange avec les 3 artistes 
exposés. Une belle occasion d’explorer leurs univers et leurs processus de 
création.
Atelier : Tout public, à partir de 10 ans. Sur réservation
Projection du film : Tout-public. Accès libre.

Centre André François 
1er étage de la Médiathèque Jean Moulin
70, rue Aimé Dennel 
Tél : 03 44 36 31 59 -  contact@centreandrefrancois.fr)
www.centreandrefrançois.fr - Fb : @centreandrefrancois

Vendredi 1er février à 20h00
UN FOU NOIR
AU PAYS DES BLANCS
  

Texte de Pie Tshibanda
Avec : Pie Tshibanda

Coproduction : Créadiffusion
A partir de 8 ans

Durée : 1h20

En Afrique, Pie Tshibanda était un écrivain reconnu, cadre psychologue 
dans une entreprise jadis florissante. « Malheureusement », il était aussi un 

témoin gênant, dénonçant les épurations ethniques en 1995. En Belgique, il 
devient le réfugié politique, l’étranger fouillé, questionné, tutoyé, celui qui doit 

trouver sa place, faire ses preuves, lutter contre la méfiance qu’inspire sa différence. 
C’est avec un humour dévastateur, une intelligence raffinée, un optimisme à toute 

épreuve que Pie nous raconte son périple. 
Un extraordinaire message de tolérance d’une subtile et douce intelligence. Inoubliable. 

DU THÉÂTRE SALLE MUNICIPALE…
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VIE CULTURELLE

UN STAGE POUR APPRENDRE
À FAIRE LE CLOWN…

Clown : un défi d’acteur 
L’art clownesque est avant tout l’art de reconquérir la spontanéité. A 
travers divers exercices, ludiques et dynamiques, il appartiendra à 
chacun de lâcher prise, découvrir un jeu spontané et naturel tout en se 
pliant à quelques règles, celles de l’art clownesque. 
Atelier encadré par Cyril Fragnière, comédien professionnel et clown.
 
Samedi 19 et dimanche 20 janvier
à la salle Edith Piaf, 286 rue de la République
de 10h00 à 13h00 pour les adultes
de 14h00 à 17h00 pour les 8 – 15 ans

Contact, tarifs et inscriptions : 
Service Culturel au 03 44 36 31 57 

service.culturel@mairie-margnylescompiegne.fr

ATELIER D’ART PLASTIQUE : « ENCRE »
ANIMÉ PAR CHRISTINE BOURCEY

Les mardis 15 et 22 janvier de 18h30 à 20h30 à la salle municipale 
Inscription à partir de 8 ans 

Contact, tarifs et inscriptions : 
Service Culturel au 03 44 36 31 57 
service.culturel@mairie-margnylescompiegne.fr

LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE :
MAÎTRES ET DISCIPLES

Stéphane Gaudion va nous donner quelques points de repère 
pour comprendre le développement de cette pratique artistique 
autour d’un choix d’œuvres photographiques.
Le jeudi 28 février à 18h30 à la Médiathèque

INITIEZ-VOUS À L’ART À MARGNY…
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VIE PRATIQUE / ASSOCIATIONS
ADOPTEZ LES BONS GESTES POUR 
ÉVITER LES INTOXICATIONS AU 
MONOXYDE DE CARBONE !
Chaque année, le monoxyde de carbone fait de nombreuses 
victimes dans la Région et représente un risque pour 
chacun. Lors du dernier hiver, 460 personnes ont été 
intoxiquées à domicile au monoxyde de carbone.

Il est important de respecter certaines règles :
 - Faîtes ramoner vos conduits de cheminée par un professionnel
 - Faîtes vérifier vos installations de chauffage par un professionnel qualifié
 - Aérez régulièrement votre logement et ne condamnez jamais vos grilles d’aération
 - N’utilisez les chauffages d’appoint que quelques heures par jour
Pour tout renseignement complémentaire : 03 20 31 71 57- postmaster@appanpc.fr – www.appanpc.fr

L’ENLÈVEMENT DE GRAFFITI
EFFECTUÉ PAR LA COMMUNE
Afin de répondre à la problématique des tags sauvages, les 
services techniques se sont équipés d’une aéro-gommeuse qui 
leur permet notamment de nettoyer les graffiti par 
aéro-gommage, par un procédé chimique ou par peinture en 
fonction du support.
Les particuliers, bailleurs, sociétés ou autres collectivités 
pourront ainsi faire une demande afin d’enlever des tags/graffiti 
sur leur domaine privé visible de la voie publique au tarif de 
30€ /m2.
Les interventions ne sont assurées que sur une hauteur de 2m 
maximum sous réserve d’accessibilité pour garantir la sécurité 
des agents municipaux. Le demandeur devra fournir la 
peinture afin de respecter les couleurs de la façade ou le 
procédé chimique dans le cas d’une façade ayant reçu un 
traitement anti-graffiti.
Pour tout renseignement : 03 44 36 45 60

LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS EST TERMINÉE
Elle s’est arrêtée le lundi 10 décembre 2018,
elle reprendra le lundi 25 mars 2019

DEUX DATES POUR LA COLLECTE
DES SAPINS DE NOËL
Les lundis 7 et 14 janvier au matin,
les sortir la vieille à partir de 19h.
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SE SOUVENIR / SE DIVERTIR

JANVIER

FÉVRIER

MARS

Lundi 7 : le matin, collecte des sapins de Noël (sortir vos sapins la veille à partir de 19h).
Mardi 8 : 16h, dégustation de la Galette des Rois au foyer E. Piaf.
Mercredi 9 : 9h30 à 11h30, séance détente à la piscine de Mercières avec les membres du foyer E. Piaf.
Lundi 14 : le matin, collecte des sapins de Noël (sortir vos sapins la veille à partir de 19h).
Mardi 15 : 14h, loto au foyer E. Piaf.

Vendredi 18 : 14h30, Assemblée Générale du Club des Aînés à la salle municipale.
Samedi 19 : 10h à 18h30, Salon du Chiot au Tigre.

Dimanche  20 : 10h à 18h30, Salon du Chiot au Tigre.
Mardi 22 : sortie au cinéma avec les membres du foyer E. Piaf.
Vendredi 25 : 18h30, réception pour la présentation des vœux du maire et du conseil municipal au 
complexe sportif Marcel Guérin.

Mardi 29 : 14h, activités « loisirs créatifs » au foyer E. Piaf.

Vendredi 1er : 20h45, Réunion publique P.P.R.I. au complexe sportif Marcel Guérin.

Mardi 5 : 14h15, concours de belote au foyer E. Piaf.

Mercredi 6 : 9h30 à 11h30, séance détente à la piscine de Mercières pour les membres du foyer E. Piaf.

Vendredi 8 : départ 11h de la salle municipale, repas dansant à la Ferme des Michettes avec le Club des Aînés.

Mardi 12 : 14h15, activités « loisirs créatifs » au foyer E. Piaf.

Jeudi 14 : 12h, repas de la Saint Valentin au foyer E. Piaf.

Dimanche 17 : 9h à 17h, 6ème Bourse des Collectionneurs au complexe sportif M. Guérin 
organisée par les Chevalets Margnotins atelier d’Arts.

Mardi 19 : sortie au cinéma avec les membres du foyer E. Piaf.

Mardi 26 : 12h, repas à thème ; 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.

Mardi 5 : 12h, repas en l’honneur des grands-mères à la salle municipale
avec les membres du foyer E. Piaf.

Vendredi 8 : 19h30, soirée de la Femme dans le Monde à la salle municipale
organisée par Margny Jumelages. 

Mardi 12 : 14h15, activités « loisirs créatifs » au foyer E. Piaf.

Mercredi 13 : 9h30 à 11h30, séance détente à la piscine de Mercières pour les 
membres du foyer E. Piaf.

Mardi 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, au rond-point des anciens 

combattants d’Afrique du Nord 1952-1962.

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

Vendredi 22 : départ 8h30 de la salle municipale, repas spectacle dans le 4ème Festival
de la Coquille St Jacques chez Mireille à Berck sur Mer avec le Club des Aînés.

Mardi 26 : 16h, anniversaires du 1er trimestre avec les membres du foyer E. Piaf.

Tous les mardis et vendredis :
10h45 à 11h45, gymnastique des seniors au foyer E. Piaf.

Tous les jeudis :
14h15, jeux de cartes au foyer E. Piaf.30
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