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Chères Margencéennes, chers Margencéens

ÉDUCATION

A l’écoute de Margency rajeunit. C'est un nouveau journal en effet que vous
avez entre les mains, une publication résolument moderne qui se veut avant
tout instructive et attrayante. A l'heure des réseaux sociaux, de l’information
continue et des « fake news », on n'a sans doute jamais eu autant besoin d'enquêtes, d'analyses et d'approfondissements.

URBANISME

A l’écoute de Margency tentera trois fois par an de satisfaire à cette attente en
proposant des articles documentés sur les sujets d'actualité de notre vie citoyenne, en intégrant tous les éclairages possibles et les divers points de vue.

CULTURE

Ce journal se voudra également un document de référence dont chaque Margencéen pourra se prévaloir dans sa relation avec les élus et la mairie, dans
ses demandes d’explication et dans ses exigences citoyennes, à l’instar des
12 travaux de la mandature, que vous découvrirez en pages 20 à 26, et qui
synthétisent nos engagements en réponse aux attentes des Margencéens.
Vous le constaterez, tous ces articles sont écrits par vos élus, des femmes
et des hommes compétents dans leur fonction municipale, qui endosseront 3
fois par an leur tablier de journaliste pour vous faire partager leur quotidien
et les projets de la ville. Si le style reste celui de vous et moi, la qualité, et la
complétude de l’argumentation vous séduiront à plus d’un titre. Je les remercie pour ce travail inhabituel mais indispensable à la fonction qu’ils incarnent.
Je vous laisse donc découvrir ce premier numéro d’A l’écoute de Margency
nouvelle formule. J’espère de tout cœur qu’il rencontrera le succès qu’il mérite
et que vous aurez autant de plaisir à le lire que nous avons eu à le concevoir.
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Bonne lecture.
Avec toute ma considération.
Thierry BRUN
Votre Maire, Vice-Président de la Communauté D’agglomération Plaine Vallée
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ÉCOLES ET CENTRE DE LOISIRS
POUR UNE RENTRÉE RÉUSSIE
Michel
PLAIGNAUD
6e Adjoint au Maire,
délégué à l’Enfance et
l’Education

L’entrée en matière a été immédiate et intense ! Une rentrée
scolaire ! Le protocole sanitaire, les capacités d’accueil de nos
écoles et du centre de loisirs, la désinfection et le ménage
nous ont plongés directement au cœur du sujet.
protocole sanitaire dès le 22 juin et le
retour de l’école obligatoire pour tous
les élèves inscrits. Les Marcyens aussi
pourront développer normalement leurs
projets pour cet été.
Ce groupe de travail continuera de
se réunir régulièrement pour harmoniser les pratiques, échanger sur
l’amélioration de la vie scolaire et
périscolaire de nos enfants et définir un
projet éducatif de ville.

ÉDUCATION

Je remercie aussi les enseignants, les
atsem, les animateurs, les personnels
de la cantine scolaire et tous les
autres personnels de la Mairie qui ont
œuvré au jour le jour pour réussir ce
déconfinement.

Je remercie d’ailleurs les Directrices des
2 écoles, le Directeur des Marcyens et
le Responsable de la pause méridienne
(temps entre 11h30 et 13h30) pour leur
investissement au quotidien avant et
pendant ce déconfinement pour assurer
cet accueil des élèves dans le respect du
protocole sanitaire si contraignant.
Nous avons tout de suite mis en place
ce groupe de travail que nous avions
en projet afin de mettre en synergie
tous les acteurs de la vie de nos élèves
et enfants. C’est comme cela que nous
avons pu faire évoluer la capacité
d’accueil de l‘école maternelle pour
répondre au mieux, en respectant les
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contraintes, aux demandes des parents
qui se voyaient refuser une place pour
leur enfant en Maternelle. Le nombre
total d'élèves étant au maximum de
27 dans le cadre du protocole sanitaire :
13 enfants de parents prioritaires et
14 autres enfants admissibles avec
2 enseignants disponibles. La mairie a
donc mis à disposition des animateurs
dans un dispositif SMA (Service
Minimum d’Accueil) pour compléter
l’offre des enseignants afin d’ouvrir
une classe supplémentaire permettant
d’accueillir 2 groupes d’élèves en
plus soit un total de 47 élèves sur la
Maternelle, en attendant l’accueil de
tous les élèves grâce à l’allègement du

Cette fin d’année nous enjoint aussi
à organiser la rentrée 2020 et faire
évoluer les règlements et dossiers
d’inscription pour la Restauration
Scolaire, les Marcyens et l’Etude Dirigée.
C’est avec les acteurs de ces services et
les représentants des parents d’élèves
que nous avons amélioré ces documents
afin de vous faciliter les inscriptions.
En parlant de Restauration Scolaire,
le contrat de la société CONVIVIO qui
livre les repas, arrive à échéance en
cette période de vacances d’été. Nous
sommes donc en train de réaliser
un appel d’offres pour désigner un
nouveau prestataire pour la fourniture
des repas aux scolaires, aux Marcyens,
aux personnels de la Mairie et aux
personnes qui bénéficient du portage
des repas sur la commune et ce, dès la
rentrée de septembre. C’est l’occasion,

encore une fois, de travailler ensemble
sur les critères qui nous semblent les
plus importants. Nous privilégierons
donc le Bio, les circuits courts et la
production régionale, les labels, des
menus spécifiques pour les scolaires,
pour les adultes, pour les personnes
âgées. Nous veillerons aussi, comme
les représentants de parents d’élèves
l’avaient souhaité, aux types de
contenants qui permettent la livraison
et le réchauffage de ces repas en
s’éloignant autant que faire se peut,
du plastique. Et pour bien appréhender
le sujet, nous avons partagé un repas
avec Monsieur le Maire et les élèves
des écoles au restaurant scolaire et
nous avons donc pu échanger avec les
premiers intéressés.

ÉDUCATION

Autre appel d’offres à envisager pour
le début de l’année 2021, le ménage
de l’école Saint-Exupéry. Sujet qui est
devenu central pour le déconfinement.
Le maire est intervenu à la fois pour
étendre la demande en raison du
protocole sanitaire et ainsi assurer la
désinfection régulière des locaux mais
aussi pour changer le personnel qui
intervenait sur les locaux et réorganiser
les horaires d’intervention.
Enfin un audit des bâtiments municipaux
a été lancé et bien entendu nos écoles et
notre centre de loisirs en font partie. Je
ne manquerai pas de revenir vers vous
pour évoquer les résultats de cet audit,
surtout ceux concernant notre pôle
Enfance et Education.
Mais pour l’instant, je vous souhaite un
bel été rempli de projets et de soleil, tout
en maintenant une vigilance quotidienne
grâce aux gestes barrières qu’il ne faut
toujours pas oublier, en attendant une
rentrée pleine de promesses.
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CONSERVER LE PATRIMOINE
PASSONS À L’ACTION !
F. VILLE-VALLÉE
1re Adjointe au Maire,
déléguée à l’Urbanisme,
Aménagement durable
et Travaux

Rogner sur les coûts d’entretien du patrimoine peut s’avérer
tentant. Pourtant un entretien régulier reste moins coûteux
sur le long terme que des travaux urgents…

URBANISME

En préambule à toute décision relative
au patrimoine communal de Margency,
c’est-à-dire les 15 de nos bâtiments
recevant du public ainsi que nos 4 parcs
et jardins, un diagnostic patrimonial
complet s’imposait. Nous l’avons déjà
fait de mars à juin 2020 par anticipation
de notre installation opérationnelle le
25 mai.
01. L' école maternelle - Le Petit Prince
02. L' école primaire Saint-Exupéry
03. Le Restaurant scolaire
Le Grand Balcon
04. Le Centre de loisirs
Les Marcyéens
05. La Mairie
06. Le Pavillon des arts
07. La Salle des fêtes Espace
Gilbert Bécaud
08. La Bibliothèque
09. L'ancien restaurant scolaire
10. L’espace communal
11. Les Services techniques
(nouveaux)
12. Le Tennis Club
13. L'ancienne mairie
14. Les services techniques
désaffectés
15. L'église
16. Les parcs Istel, Mairie,
Tuilerie et Renaudière
La première phase de cette démarche a
été réalisée par les élus, sans dépenses
pour la commune et nous percevons
déjà quelques sujets prioritaires. Cette
analyse va se poursuivre jusqu’à la
fin de cette année et va nous être utile
pour cibler les actions, les hiérarchiser
et identifier les niveaux d’interventions
nécessaires :
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01

04

08

02

07

15

Simple
sauvegarde,
rénovation,
réhabilitation ou requalification avec
chan-gement de destination.
Une fois cet inventaire réalisé, la
planification
des
investissements
permettra de lisser l’effort financier.
Pour les plus récents de nos bâtiments
qui présentent des désordres, nous

ferons jouer les assurances (dommage
ouvrage) dès que cela sera possible.
La revalorisation de chacun de nos
éléments patrimoniaux sera pensée en
harmonie avec notre environnement et
intégrée au cœur de projets permettant
de mettre en lumière les fruits d’un
patrimoine entretenu en termes de
retombées économiques.

RÉUSSIR LA RÉNOVATION
DE L’ANCIENNE MAIRIE : UN DÉFI !
1re Adjointe au Maire,
déléguée à l’Urbanisme,
Aménagement durable
et Travaux

À l’instar d’autres bâtiments communaux
qui constituent le patrimoine bâti de la
ville - l'hôtel de ville, le pavillon des Arts
- l’architecture de l’ancienne mairie va
être valorisée.

LE CALENDRIER

Première phase
Ce dernier mois, nous nous sommes
attachés à rencontrer l’ensemble des
acteurs engagés dans le programme
de démolition et de reconstruction de
l’ancienne mairie débuté lors de la
précédente mandature. Des solutions
simples de sortie de l’ensemble
des contrats ont été trouvées, elles
n’auront pas d’impact sur les finances
de la commune. Grâce à un dialogue
fructueux, le recours contre le permis de

L’ancienne mairie devait être démolie et remplacée par
un bâtiment neuf à destination des associations. Ce projet
aurait coûté plus de 700 000 €. Nous en avons décidé
autrement : ce bâtiment sera conservé.
construire a fait l’objet d’une procédure
de désistement. Autant de frais économisés pour Margency.
Seconde phase
Travaux conservatoires, suite à la
dépose du clocheton et de la partie
de toiture l’encadrant, le bâtiment a
été gravement endommagé par les
intempéries. Face à cette situation
urgente de sécurisation, un architecte
spécialisé dans la rénovation de ce
type de construction a été désigné.
Un programme de protection et de
consolidation va être réalisé ces
prochaines semaines. Il consistera à
étayer les murs de l’escalier menant
au clocheton et mettre hors d’eau le
bâtiment.

Troisième phase
Au fil de nos rendez-vous et nos
échanges avec les premiers architectes,
économistes et l’OPAC de l’Oise, il nous
a été expliqué que la destination de ce
bâtiment en maison des associations
par la précédente mandature, avait
conduit dans le contexte normatif actuel,
au choix de sa destruction.
Nous devons donc trouver ensemble
une nouvelle orientation à l’emblème
historique de notre belle commune.
Nous ferons ce choix de destination
ensemble !

URBANISME

F. VILLE-VALLÉE
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DES TRAVAUX DE VOIRIE CET ÉTÉ
DANS LE CENTRE-VILLE !
F. VILLE-VALLÉE
1re Adjointe au Maire,
déléguée à l’Urbanisme,
Aménagement durable
et Travaux

Cette période estivale est propice, en l’absence de certains
habitants, à la planification des travaux d’été nécessaires
au bon fonctionnement de notre commune. Retour sur les
améliorations des réseaux et des voiries.

Plusieurs chantiers de voirie vont se
dérouler sur les mois de juillet et début
août dans un contexte estival de départ
en vacances de nombreux Margencéens
et dans le but d’améliorer les services
apportés aux Margencéennes et aux
Margencéens.
Forcément cela va entraîner quelques
désagréments ponctuels, comme des
fermetures de voies ou des interdictions
de stationner. Pour améliorer notre
quotidien, les travaux sont nécessaires.

LE CALENDRIER

URBANISME

Rue Roger Salengro
Lundi 6 juillet au vendredi 17 juillet 2020.
Entre le N°7 et le carrefour Henri
Dunant : pose d’une canalisation d’eaux
pluviales.

Rue Henri Dunant
Lundi 20 juillet au vendredi 7 août 2020.
Entre le N°6 et le carrefour de la Rue
Roger Salengro : pose d’une canalisation
d’eaux pluviales.
Les riverains de ces travaux ont été
informés par courrier.
Retrouvez toutes ces informations sur
Margenclic

Rue d’Eaubonne
Lundi 29 Juin au vendredi 7 août 2020.
A partir du n° 10 Rue d’Eaubonne
jusqu’au carrefour Rue d’Eaubonne /
Rue des Maquignons : remplacement de
la conduite canalisation eau potable.
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Rue Henri Coudert
Lundi 6 juillet au vendredi 7 août 2020.
Mise en double sens de la rue, accès Rue
Roger Salengro fermé : remplacement
de la conduite canalisation eau potable.

LE COMMERCE À MARGENCY :
PROXIMITÉ
Conseiller
municipal délégué
Relations commerces

Nos commerces de proximité contribuent à l’activité sociale et
économique de la ville. L’équipe municipale souhaite soutenir
le commerce local, développer un commerce itinérant et invite
les commerçants à participer aux événements communaux.

RENCONTRE EN MAIRIE AVEC LES COMMERÇANTS DE MARGENCY

UNE PREMIÈRE RENCONTRE
AVEC TOUS NOS COMMERCES
Nous avons pu réunir, le 22 juin, un
grand nombre de représentants des
commerces présents à Margency.
L’objectif : mettre en place des
projets en totale concertation avec les
commerçants de Margency et en regard
avec les aspirations des Margencéens.
C’est dans un esprit de découverte et de
concertation que nous avons échangé au
sujet des participations des commerces
aux événements communaux tels que le
forum des associations ou le marché de
Noël ou encore la fête du village. Une
possibilité de créer une association des
commerçants de Margency a également
été évoquée.

Nous serons bien entendu à l’écoute de
leurs éventuelles attentes pour qu’ils
puissent continuer de prospérer dans
notre commune.

L
 ES SERVICES EN PRÉPARATION

Le contexte de la crise sanitaire liée au
coronavirus a renforcé l’idée de création
de liens avec les producteurs en circuits
courts. Dans cette perspective, nous
étudions la possibilité d’implanter des
commerces itinérants en cohérence
avec notre bassin géographique et notre
environnement.
En effet, certains commerçants de
marchés à proximité ont satisfait les
demandes des Margencéens. Parmi
eux, nous avons établi une liste de

commerces itinérants possibles à
Margency. Les contacts sont très favorables pour les participations d’un
boucher, un volailler, un poissonnier, un
charcutier traiteur, un crémier fromager
et de primeurs bio. L’intendance de ce
service « click and collect » est en cours
de mise au point. Le lieu de livraison est
à l’étude pour convenir au plus grand
nombre.
Ceci n’est qu’un début, nous prenons
contact avec des restaurants et des
« food trucks » pour compléter ce
nouveau service aux habitants.
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COMMERCE

Thierry
ROUSSELET

SÉCURITÉ DES BIENS
ET DES PERSONNES
Bernard GLENAT
2e Adjoint au Maire,
délégué aux Transports,
Sécurité-Proximité et
Vivre à Margency

Nous souhaitons bien vivre ensemble et nous devons le
faire dans un esprit tranquille. Notre sécurité est l’affaire de
la civilité de tous, de l’attention des élus et de la présence
efficace des forces de l’ordre.
PERSONNES VULNÉRABLES
ET PLAN CANICULE

SÉCURITÉ

INSTAURATION DE RONDES NOCTURNES PAR LA POLICE MUNICIPALE

PARCS MUNICIPAUX

Pendant les réunions de quartier
préalables à l’élection municipale, de
nombreuses interrogations nous ont été
rapportées quant à la fréquentation des
parcs municipaux la nuit alors qu’ils sont
fermés au public à partir de 19h30.
Depuis la fin du confinement, plusieurs
signalements nous sont parvenus par
l’application « Margenclic » concernant
des tapages nocturnes et des incivilités.
Une dégradation des jeux des enfants
s’est produite le 6 juin et a fait l’objet
d’un dépôt de plainte. Cette dégradation
nous a conduit à fermer l’aire de jeux en
attente de la réparation.
Nous avons décidé de rappeler les règles
de bon usage des parcs et nous avons
pris immédiatement les dispositions
suivantes :
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1 Des tournées pédagogiques des élus
à partir du 30 mai pour expliquer
aux personnes présentes en soirée
de cesser les bruits et quitter le
parc.
2
Un diagnostic des entrées des
parcs pour déterminer les travaux à
effectuer en vue de leur fermeture
physique réelle.
3 Un travail de présence de la police
municipale le soir de façon aléatoire
de 20h à minuit dans les créneaux
horaires des tapages habituels. Vos
élus sont également intervenus lors
d'une ronde nocturne avec la Police
Nationale, à la suite d’un signalement
de comportement douteux.
4 Une mise en place de caméra de vidéo
surveillance vers l’entrée du parc de
la mairie au niveau du rond-point de
l’allée des Belettes.

Un travail de recensement des
personnes vulnérables ou fragiles a été
élaboré avec le concours de notre Police
Municipale Intercommunale. 17,2% des
personnes âgées de plus de 65 ans
résident à Margency. Elles font ou feront
l’objet d’un contact par les personnels
du CCAS pour étudier leur niveau de
risque face à la canicule et à une reprise
éventuelle de la circulation du virus.
L’opération
Tranquillité
Vacances
est également lancée à Margency.
L'information est disponible sur le
site internet de la mairie (www.mairiemargency.fr) et sur l’application
Margenclic. Vous pouvez aussi vous
renseigner en mairie ou auprès du
service état-civil / proximité.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Vitesses
Un sentiment d’insécurité routière est
parfois perceptible aux abords de nos
chaussées. Nous avons organisé des
campagnes de contrôle des vitesses selon
les rues les plus fréquentées et celles qui
ont été signalées comme faisant l’objet
de vitesses excessives. L’opération sera
poursuivie très régulièrement chaque
semaine pour s’adapter aux tranches
horaires différentes.
Connaissance des flux de circulation et
prévention des vitesses excessives
Pour permettre une bonne connaissance
des vitesses et des flux, la commission
« Vivre à Margency » a donné un avis
favorable à l’équipement, par la commune,
de radars pédagogiques mobiles. Nous
souhaitons en acquérir plusieurs, à
utiliser sur les voies les plus fréquentées.

LA CULTURE : ESSENTIELLE
PLUS QUE JAMAIS…
5e Adjointe au Maire,
déléguée aux Affaires
culturelles

La Culture a été mise à mal pendant
cette difficile période de confinement.
Pourtant, les élèves de l’école de
musique ont continué à travailler en
distanciel, les potiers ont continué à
fabriquer les œuvres en attendant de
pouvoir les faire cuire, les œnologues
n’ont pu parfaire leurs connaissances
dans le cadre de Bacchus95. Certains
évènements n’ont pu avoir lieu au
printemps comme le Salon des Arts
qui a dû être annulé et l’exposition de
photographies de l’atelier LAPHOTO qui
est reportée.
Petit à petit, les activités reprennent
en présentiel et la rentrée se prépare
malgré des incertitudes. La bibliothèque
a réouvert ses portes, Arabesques a
rouvert partiellement l'école de musique,
les potiers peuvent à nouveau cuire leurs
œuvres...
Si l’état sanitaire du pays le permet,
tout reprendra comme de coutume à la
rentrée des vacances d’été.

La Culture est essentielle au développement de chacun et
commence dès le plus jeune âge. Elle est présente à Margency
et comme nous l’avons annoncé, nous souhaitons mieux faire
connaître ce qui existe et élargir notre offre d’activités.

BIBLIOTHÈQUE JEAN D'ORMESSON

Bien que le concours 2020 ait été
annulé, le FMAJI donnera un récital
pour l’ouverture de son festival
intercommunal, le 25 septembre. Vous
retrouverez aussi « Mots et Notes »
et les traditionnels concerts de Noël
organisés par l’association Arabesques.
Certes, la bibliothèque est bien cachée
rue Louis Muret, mais nous aimerions
voir sa fréquentation augmenter. Nous
réfléchissons à des horaires mieux
adaptés, tout en continuant à favoriser
les échanges avec les écoles et les
assistantes maternelles et à améliorer
l’offre de livres et de revues. Le jour
du Marché de Noël, les petits pourront
voyager en écoutant des contes dans le
cadre agréable de notre bibliothèque.

NOUVEAUTÉ !

PAVILLON DES ARTS

Pour cette fin d’année, vous serez invités
à venir réfléchir et discuter au « Café
Philo » du Chemin des Philosophes qui
ouvrira à Margency. Rendez-vous est
pris pour début octobre 2020. Si vous
êtes intéressés, n’hésitez pas à vous
manifester, le lieu dépendra du nombre
de participants.
Parmi les activités du Cercle Culturel,
une nouveauté : un atelier patrimoine,

qui permettra de faire revivre l’histoire
de notre village, ouvrira à l’automne.
Respect des règles sanitaires oblige,
nous devrons attendre 2021 pour
retrouver le Salon des Arts.

AUTRE NOUVEAUTÉ !

Un spectacle familial, dans le cadre
du Festival Théâtral du Val d’Oise, est
envisagé pour la fin de l’automne, salle
Gilbert Bécaud.
Nous souhaitons valoriser la Culture
qui est porteuse de liens et de valeurs
au développement de chacun. Vous
serez informés régulièrement des
animations, spectacles, nouveautés
littéraires… sur le site de Margency
ou sur Margenclic. Nous avons d’autres
projets pour 2021, nous vous les
communiquerons en temps voulu.
La Culture est l’affaire de tous, nous
serons à l’écoute de vos propositions et
de votre désir de vous impliquer dans
ce parcours positif.
Dans un contexte de crise sanitaire qui
se transforme en crise économique, plus
que jamais la culture est essentielle
dans le développement de chacun et
commence par le plus jeune âge.
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CULTURE

Claudine BARRIÉ

MAÎTRISER NOS FINANCES FACE AU
COVID-19 : UN NOUVEAU DÉFI !
Isabelle
CORNELOUP
3e Adjointe au Maire,
déléguée aux finances

Dès sa mise en place,notre équipe a été au pied du mur face
à la crise sanitaire obligeant à de nouvelles dépenses. Aussi
elle s’est mobilisée pour les contenir et trouver de nouvelles
recettes sans augmenter la part communale des impôts !

Avant toute chose, la nouvelle équipe
municipale et moi-même vous remercions de nous avoir fait confiance, ce
qui va nous permettre d’impulser une
nouvelle dynamique au sein de notre
village.

FINANCES

Chacun de nous souhaite s’impliquer
intensément dans son domaine de
compétence pour apporter à Margency,
plus de sécurité, de communication, de
services, de distractions, d’aides et de
lien entre les générations. Depuis notre
installation en mairie en mai dernier,
nous n’avons cessé d’y œuvrer.
Notre projet global de bien vivre à
Margency est concentré sur les attentes
des Margencéens, les décisions déjà
prises sur la commune, les impacts de
la crise économique à venir. Chaque
dépense sera faite avant toute chose,
dans l’intérêt général. Dans le même
temps nous continuerons à gérer
les coûts inhérents à l’entretien du
patrimoine.
Avec les nouvelles constructions faites
et à venir, nous devons aussi penser
aux infrastructures pour accueillir les
nouveaux arrivants et leurs enfants.
Cependant, nous devons faire face à de
nouveaux défis liés à la crise sanitaire
que nous venons de vivre. A cet effet
nous avons d’ores et déjà prévu les
impacts à venir sur notre économie
locale et allons tout mettre en œuvre
pour les limiter au maximum.
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NOTRE PLAN DE TRAVAIL

Nous avons travaillé le budget prévisionnel 2020 à partir du budget 2019.
Les charges à caractère général
ont été abaissées de 956 604,66 € à
918 103,88 €, avec des postes non
modulables tandis que d’autres ont
été augmentés en raison des mesures
sanitaires obligatoires, notamment
dans les écoles et autres bâtiments
ouverts au public.
Par exemple, pour la période d’avril
à juin, un avenant supplémentaire au
contrat de nettoyage et désinfection a
été signé pour la somme de 7 214 €.
Par contre nous avons fait l’économie
de 21 405 €, pour les masques reçus
d’un généreux donateur Margencéen
(5 000 masques chirurgicaux papier et
2 000 en tissu) et aux 2 800 masques
en tissu confectionnés par l’association
Margency Solidaire qui vous ont été

déposés dans vos boites aux lettres ou
récupérés en mairie.
Dans le contexte de crise nous jugeons
important de créer un environnement
favorisant les liens pour « mieux vivre
ensemble » impliquant davantage
le monde associatif et des acteurs
économiques de notre bassin géographique. Aussi dans cette perspective,
les autres charges de gestion courante
ont été augmentées.
Le budget du CCAS a été revu à la
hausse, de 14 500 € à plus de 25 000 €
soit une augmentation de 73 % pour
développer la politique sociale pour les
jeunes et les séniors.
En contrepartie des dépenses, nous
recherchons de nouveaux services qui
rapporteront chaque année des recettes
comme précisé en page 13.

Pour mener à bien nos projets, nous
avons établi pour 2020 des orientations
budgétaires.

Identifier les économies à faire
Les contrats de prestations sont mis en
concurrence, en priorité sur le domaine
de l’enfance et l’éducation que ce soient
les contrats de restauration et de
nettoyage des écoles.
Une renégociation des emprunts sera
menée à terme. Des rendez-vous ont
déjà été effectués pour réviser les taux.
Comme chacun le sait les taux sont
actuellement au plus bas sur le marché.
Contenir les dépenses de fonctionnement
dans un contexte de crise sanitaire
Chaque ligne de charges est évaluée
pour minimiser le coût des dépenses.
Étudier les investissements, valoriser le
patrimoine et les biens de la commune
Nous cherchons à générer des produits
de services comme des loyers dans les
futurs logements.

Dynamiser les recettes
Nous étudions de nouveaux produits
de services des locations de salles
mises à la disposition du public et
des emplacements publics. A titre
d’exemple, la municipalité a signé
une convention avec une société
d’exploitation de jeux dans le parc de
la mairie.
Au-delà de cette nouvelle attraction
proposée aux enfants à Margency, la
location des emplacements génère
pour la commune de nouvelles recettes,
la sécurité du parc étant prise en
charge par ladite société toutes les
nuits pendant la période du 5 juillet au
31 août 2020. A 25 € de l’heure, je vous
laisse faire le calcul des économies de
cette nouvelle protection de nos parcs.
Soyons unis, solidaires et imaginatifs !
Voilà notre devise.

SUR LES INVESTISSEMENTS

Les programmes d’investissements
seront finalisés avec un ordre de priorité
à l'aménagement de l’espace communal
et de la bulle du tennis club.
Suite au diagnostic des bâtiments

FINANCES

SUR LE FONCTIONNEMENT

Bien que les subventions d’Etat soient à
la baisse, les taux d’imposition de 2019
restent à l'identique pour 2020.
Afin d'augmenter l’indépendance financière de la commune, nous devons
renforcer la capacité d’autofinancement.
Plusieurs axes sont analysés pour :

vérifions la finition et la bonne exécution
des travaux.
Nous savons qu’il est difficile de revoir
les entrepreneurs une fois le solde payé.
Les
demandes
de
subventions
régionales et départementales sont
examinées également.
Nous étudions déjà les prochaines
demandes de subventions sur nos
projets d’investissement la nouvelle
école, la nouvelle destination de
l’ancienne mairie, le restaurant dans le
parc, un nouvel aménagement à la place
de l'ancien restaurant scolaire.
Depuis notre installation en mairie,
nous avons diagnostiqué de nouveaux
travaux sur lesquels nous travaillons
comme la sécurisation des accès et la
clôture des parcs.

Il faut également dynamiser la relation citoyen par le multi canal de
communication. Pour cela nous devons
renforcer les équipements bureautiques
et outils de communication, en mairie.
qui a été effectué, nous définirons un
programme pluriannuel de maintenance
et de conservation des bâtiments et des
espaces accueillant du public.
Nous vérifions chaque devis, chaque
facture pour diminuer le coût des
opérations.
Avant le paiement des travaux, nous

CONCLUSION

Nos objectifs sont ambitieux. Nous
serons perspicaces, judicieux et
imaginatifs, par ces temps difficiles,
pour tenir et réaliser nos projets.
Nous sommes tous mobilisés pour
contenir les dépenses et accroitre les
recettes de notre municipalité, avec une
gestion rigoureuse.
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UNE NOUVELLE SOLIDARITÉ
POUR MARGENCY !
Evelyne PEGIS
2e Conseillère
municipale déléguée
Actions sociales et CCAS

L’année 2020 sera réellement difficile en raison de la crise
sanitaire, de ses répercussions sur l’économie. Notre orientation
est de renforcer notre trajectoire d’actions solidaires. Cela se
traduit par une augmentation de +73% sur le budget du CCAS.
des enfants moins favorisés (cinéma,
théâtre etc) seront proposées.
Un voyage, court séjour dans un premier
temps, ainsi que des sorties pour les
séniors sont actuellement à l’étude.
Un repas de Noël gastronomique sera,
comme à l’accoutumée, proposé aux
séniors de plus de 65 ans à qui une
invitation sera adressée.
Un
dispositif
d'accompagnement
sera mis en place pour les personnes
âgées et isolées de plus de 80 ans,
en collaboration avec les groupes
mutualistes et les caisses de retraites.

ACTION SOCIALE

PORTAGE DE REPAS

Il est néanmoins de la responsabilité
de l’État, dans ce contexte de crise
grave, d’aider les entreprises à se
relancer économiquement, et il est
de la responsabilité des collectivités
d’y contribuer, malgré les baisses de
dotations de l’État.
Nous avons été à la fois particulièrement
prudents dans l’élaboration du budget
2020 et paradoxalement audacieux pour
concourir au redressement économique
et à l’accompagnement des personnes
les plus fragiles. Notre orientation est
de renforcer notre trajectoire d’aide
sociale et d’actions solidaires. Cela se
traduit par une augmentation de 73%
sur le budget du CCAS.
Le centre communal d’action sociale
anime une action générale de prévention
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et de développement social dans la
commune.
Présidé par Monsieur le Maire,
le CCAS est dirigé par un conseil
d’administration composé de cinq
élus municipaux, de cinq membres
d’associations ou de personnalités
représentants les personnes âgées, les
personnes handicapées ou œuvrant
dans le domaine de l’action sociale.
Le développement des actions du CCAS
se formalise autour de cinq grands
domaines : les aides accordées, le
portage des repas, les animations, les
transports et la téléassistance.
Les activités culturelles et sportives
pour tous sont une de nos priorités.
Des aides pour les sorties à destination

Pour les personnes handicapées un
accompagnement est possible sur
inscription par l’intermédiaire du PAM 95.
La téléassistance est un service
d’assistance et d’intervention qui
fonctionne 24h/24 et 7j/7.
Le portage de repas actuellement
destiné aux personnes âgées sera mis
en place pour les personnes sortant
d’hospitalisation, avec des menus pour
différents régimes et continuera son
action pour les séniors actuellement
destinataires de ce service.
N’hésitez pas à vous rapprocher des
services du CCAS afin qu'ils étudient
vos dossiers, pour obtenir un accès dès
la rentrée de septembre.
Dans le cadre du plan canicule notre
objectif est d’encourager et de permettre
un contact périodique pour prévenir les

situations à risques. Pour une meilleure
protection des personnes en situation
de fragilité et d’isolement, le CCAS a
recensé les personnes en attente de ce
service.

MARGENCY SOLIDAIRE

Fort de notre expérience solidaire
pendant la crise sanitaire, le CCAS
s'appuie sur des relais notamment
Margency Solidaire pour accompagner
les Margencéennes et les Margencéens.
Les liens avec les habitants de Margency
et surtout avec les séniors se sont
renforcés notamment avec la création
de cette association. Son but est de vous
apporter aide et écoute comme elle l'a
fait dans le cadre de la distribution des
masques et la réalisation de courses
alimentaires.

ACTION SOCIALE

Le CCAS est à la disposition de tous
les Margencéens pour assurer une
permanence mensuelle, en mairie, le
samedi matin. Notre objectif est d'être
à vos côtés dans les difficultés que
vous seriez amenés à rencontrer, à la
fois suite à la crise sanitaire que nous
venons de vivre mais également au
quotidien.
Un livret de nos activités est en cours
de réalisation mentionnant tous les
services que vous pourrez solliciter.
A tout moment le CCAS
est joignable au 01 34 27 40 46
pour répondre à vos questions.
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CET ÉTÉ :
ON S’AMUSE EN FAMILLE !
Mohammed
NIFA
4e Adjoint au Maire,
délégué aux Sports,
Animation et Jeunesse

Le sport est un formidable outil éducatif porteur de valeurs
de fraternité, de tolérance et de respect. C’est en ce sens que
nous pouvons tisser des liens forts et continuer à transmettre
à nos enfants, la joie, la force et le courage.

ANIMATIONS

COURS DE RENFORCEMENT MUSCULAIRE

A Margency dès notre prise de fonction, et
dans un contexte particulier où nous avons
tous besoin de nous retrouver, de créer
des liens sociaux, nous vous proposons
des animations sports et loisirs pour
toutes les générations et favoriser le lien
intergénérationnel. Où ? Dans les parcs
qui font la fierté de notre village pour vivre
ensemble un été interactif et tonifiant.
Les activités communes comme le sport
où certaines animations interactives
proposées permettront de favoriser la
transmission entre les générations et
de développer une complicité entre nos
jeunes et les seniors.

SPORTS

Nous nous sommes engagés à
développer le sport dans notre ville
en développant les infrastructures
sportives et associatives afin de
favoriser les liens sociaux et les
valeurs portées par le bénévolat. Après
quelques adaptations et corrections de
la structure, nous nous orientons vers
l’achèvement de cet espace communal
multi-activités : développer les sports,
conserver notre environnement et
animer un espace jeunesse !
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A titre d’exemple, et grâce au
développement du sport sur notre
commune, le Tennis Club de Margency
évolue désormais en championnat de
France National 4, permettant ainsi de
faire connaitre notre village sur tout le
territoire national. Dans le futur nous
poursuivrons le projet de construire
une deuxième bulle de tennis dans
la perspective d’un meilleur service
apporté aux adhérents.
1. Intégrer les activités sportives
dans nos parcs
2. Développer le lien avec les autres
associations sportives
3. Favoriser le lien
intergénérationnel
4. S
 ensibiliser les personnes aux
bons gestes et aux bonnes
postures, et à de meilleures
pratiques sportives
5. Créer des liens sociaux grâce au
mieux vivre ensemble
L’association multisports vient d’être
créée, elle vous propose la découverte
ludique des activités physiques et
sportives (gymnastique, natation, jeux

d’opposition, jeux collectifs, tennis,
athlétisme) pour différents niveaux
d’âges de 3 à 17 ans. Elle permettra
d’assurer un approfondissement et
un perfectionnement des savoir-faire
sportifs avec la participation des clubs
(football, natation, tennis, handball,
judo, gymnastique…) Durant cet été au
mois de juillet, des cours de fitness,
renforcement musculaire ou circuit
training sont proposés le mercredi et le
vendredi à 19h et des cours de yoga les
mardi et jeudi matin à partir de 10h au
parc de la Tuilerie.

COURS DE YOGA DANS LE PARC DE LA TUILERIE

L’association Studio Latino Margency
ouvrira ses portes en septembre pour
permettre aux Margencéennes et aux
Margencéens de découvrir et pratiquer
les activités de danses latines. La
découverte s’étendra au Latino street,
à la Zumba en passant par la capoeira
et les danses du monde, tout public est
le bienvenu ! Adultes et enfants à partir
de 3 ans. Les cours seront dispensés le
mercredi matin et le jeudi soir.

MARGENCY VILLAGE VACANCES DANS LE PARC DE LA MAIRIE

Le Laser Game Evolution
C’est un jeu de tir laser où les
participants s’affrontent pour marquer
un maximum de points dans des
labyrinthes obscurs. La technologie

Laser Game exclusive 100% laser vous
permet des tirs extrêmement précis, de
courir dans les zones de jeu et de vous
amuser à tout âge.
Air Battle Games
Le laserball est pratiqué à l’intérieur
de l’arène, les joueurs sont équipés
d’un blaser avec un chargeur à billes
en caoutchouc souple et réutilisable.
L'objectif de chaque joueur est de
désactiver le plus de fois possible ses
adversaires en visant leurs cibles,
au cœur d'un labyrinthe. La durée de
chaque partie est de 15 minutes. Le

Laserball, c'est une activité à la fois
interactive et stratégique qui plaira aux
petits comme aux grands.
Mais aussi...
Une rampe de saut gonflable pour se
jeter dans le vide !
Tobbogan gonflable géant : prêt pour
une glissade vertigineuse de 6 métres ?
Un complexe gonflable sur le thème de
l’océan !
Boudin sauteur Gonflable : Cascades en
perspectives ! Venez nombreux profiter
et partager la joie de faire des activités
de loisirs et de sports.

UN 14 JUILLET RÉPUBLICAIN

Les festivités de la fête nationale ont réuni
de nombreux Margencéens à l'occasion
de la cérémonie du 14 juillet à 11h15, en
présence des représentants des corps
constitués, des anciens combattants et
des associations. Près de 170 personnes
avaient réservé leur panier repas offert
par la municipalité pour le pique-nique
dans le parc de la mairie. Un formidable
succès et de partage pour cette première
édition !
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ANIMATIONS

MANIFESTATIONS

Cet été afin de se retrouver et proposer
de nouvelles activités, de nombreuses
animations auront lieu dans les parcs.
Margency innove et devient Margency
Village Vacances qui vous propose
plusieurs activités de structures
gonflables pour les grands et les petits
dont voici le descriptif :

DOSSIER

Bernard GLENAT
2e Adjoint au Maire,
délégué aux Transports,
Sécurité-Proximité et
Vivre à Margency

MARGENCY SOLIDAIRE
NÉE D'UN ESPOIR COLLECTIF
C’est notre association humanitaire, créée en début de la crise
sanitaire, qui a pu coudre plus de 2800 masques en tissu.
L'association aide les plus vulnérables à s’approvisionner en
produits de première nécessité au service de la collectivité.
CRÉATION

Dans ces moments étonnants, loin de
nos activités, privés de lien social, « auto
enfermés » dans nos habitats, nous avons
vécu une forme de voyage immobile avec
notre famille confinée pour certains
ou seuls. L’isolement ne devait pas
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devenir le danger. L’approvisionnement
alimentaire nous préoccupait. La santé
nous inquiétait. Un élan solidaire a
lié (au téléphone) plusieurs volontés ;
l'association Margency Solidaire est née.
Puis nous avons cherché des chemins
pour traverser la crise sanitaire.

QUI SOMMES NOUS ?

Le lien est ce qui nous définirait le plus
simplement, un lien intergénérationnel,
un lien entre habitants, un lien entre
services ou un lien de partage. Préparée
depuis 2016, notre association de type
loi de 1901 a trouvé sa place alors que
le monde entrait dans sa grande crise
sanitaire et de confinement généralisé.
Quand notre objet social prévoit un
partage de services entre adhérents, il
n’oublie pas que le service rendu peut
aussi être gratuit et sans demande de
réciprocité. La distanciation sociale et
le confinement n’ont pas sonné la fin
de la solidarité, bien au contraire. Du
portage de courses pour les personnes
vulnérables à la réalisation de plus de

rencontrant une couturière (d’une ville
voisine) qui s’était engagée auprès de
l’atelier de couture de blouses pour
l’hôpital d’Eaubonne et qui commençait
une petite fabrication de masques
alternatifs pour ses proches et nous en
parlait pour nos bénévoles.
Dès le 11 avril nous lancions notre
démarche de production de masques.
D’abord il a fallu rechercher les
matières premières et ce ne fut
pas chose simple puisque tous les
commerces non essentiels étaient
fermés. Dans la pénurie, presque en
zone désertique, nous avons trouvé
des sources et un chemin. Sources de
tissus en coton, source de fils à coudre,
de liens élastiques, et pour le chemin la
force motrice de 15 coupeurs de tissu et
28 couturières et, évidemment la force
d’y croire. Notre réseau, initialement
issu de l’équipe municipale fraîchement
élue, s’est rapidement étendu, a trouvé
de nouvelles accroches et tenu son rôle
de motivation et de soutien collectif.

2800 masques alternatifs, nous avons
démontré que la force d’un groupe
tient en ses capacités à regrouper ses
moyens et précisément en assemblant
les volontés solidaires.
Nous allons continuer à tisser une
trame sociale avec le maintien des
actions solidaires, en créant le partage
de services et en réunissant les
compétences. Demain un Repair café
par exemple…

L’AVENTURE DES MILLIERS
DE MASQUES ALTERNATIFS
EN TISSU ?
C’est aux environs du 10 avril que
nous avons commencé à regarder la
fabrication de masques en tissu. En

Des tissus, anciens draps, linges de
maison nous sont arrivés en gros
sacs, parfois de loin (plus de 10 km en
confinement c’était beaucoup). J’avais
commandé 25 km de fils à coudre sur
des bobines de surfileuse. Ces bobines
sont beaucoup trop grosses pour les
machines à coudre normales ; une
voisine a trouvé le moyen de rembobiner
le fil sur des petites bobines vides et
même sur des morceaux de bambou.
Nous avons pu réapprovisionner des
couturières en bobines sur bambou.
Les élastiques à coudre, en pénurie
globale ont été remplacés par des liens
élastiques issus de la viticulture. Ce
sont des tissus élastiques utilisés pour
attacher les pousses de vigne. Cette
idée originale est arrivée jusqu’à nous
depuis la Drôme Viticole. Et nous nous
sommes fait livrer quelques 26 rouleaux
de 100 m de liens depuis le sud viticole !
Notre énergie s’est distribuée, une
machine à coudre nous a été prêtée
par une habitante de Saint Prix, des

couturières de Moisselles nous ont
rejoints. Bref, autour du 15 avril
nous avons commencé à compter les
masques fabriqués, au 15 mai nous en
avions fait 2450. Grâce à l’AFNOR nous
avions défini nos modèles à fabriquer.
Un don de masques a renforcé nos
capacités et nous avons réussi à
distribuer 2500 masques alternatifs
lavés, repassés et ensachés avant le
11 mai.

DES COURSES POUR
LES PLUS FRAGILES
Quelques 15 référents de quartier,
connaissant leurs voisins, ont été
formés aux gestes barrières, dotés en
premier de masques et équipés de gants
de vaisselle. Ces bénévoles ont fait des
courses de première nécessité pour
ceux qui en avaient besoin et se sont
mis à la disposition de la plateforme de
solidarité communale.
Presque hors du temps, bien au-dessus
du marasme victimisant, voilà une
expérience de solidarité humaine où
chaque bénévole a trouvé une vraie
place, un rôle sincère et utile pour
traverser une crise sanitaire et sociale
difficile. Et encore une fois, merci à
toutes et tous nos bénévoles solidaires.
contact@margency-solidaire.com
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Commission Communication & Information
Bernard GLENAT

2e Adjoint au Maire, délégué aux Transports,
Sécurité-Proximité et Vivre à Margency

Hervé BERTRAND

3e Conseiller municipal délégué
à la Communication et à l'information

Rima GHADBAN

Conseillère municipale déléguée
à l'Ecologie et patrimoine

Olivier SCARSETTO

LES DOUZE TRAVAUX
DE LA MANDATURE 2020 - 2026
73 engagements de campagne sur 79 propositions des
Margencéens, tels sont les objectifs de transformation
et d'évolution de notre commune pour les 6 ans à venir.

Conseiller municipal délégué aux Affaires juridiques

CANTINE

ÉCOLES
SOUTIEN SCOLAIRE ET
EXTRA-SCOLAIRE
Aide au développement des initiatives
pédagogiques (éveil linguistique,
nouvelles technologies…) notamment
via l’échange intergénérationnel.

INVESTISSEMENT SCOLAIRE

POLITIQUE

Poursuite de l’investissement en
matériel informatique et en mobilier.
Intensification du soutien financier
des projets pédagogiques.

Mise en place d’un comité consultatif.
Plus d’aliments issus de l’agriculture
biologique, plus de menus végétariens,
plus de solutions. Circuits courts
(filières locales).

INFRASTRUCTURES
LUDIQUES ET SPORTIVES
Installation de nouveaux jeux extérieurs
dans tous les parcs pour les enfants
et développement des installations
sportives pour les adolescents.

PROJET ÉDUCATIF

PARCOURS CITOYENS

Pilotage des temps périscolaires et
coordination des acteurs de la vie
de l’enfant, de la petite enfance en
partenariat avec les représentants des
parents d’élèves.

Développement des projets
éco-responsables et des parcours
citoyens en relation avec le tissu
associatif et culturel.

SIMPLIFICATION DES
PROCÉDURES
Inscription centralisée et flexibilité
pour tous les services.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Renforcement de l’aide à la kermesse
des écoles et à l’animation de la fête
annuelle de Margency.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES

Renforcement des programmes
culturels et sportifs et d’aide au
développement du lien social.

Accompagnement des jeunes via les
services associatifs : navette pour
le déplacement des jeunes.

FAIRE CONNAITRE LE CCAS

LIENS AVEC LES SÉNIORS

PACTE HANDICAP

Communication renforcée sur le rôle
du CCAS. Meilleure information sur les
services offerts en cas de difficultés
sociales ou financières. Mise en place
d’une permanence mensuelle avec
garantie de confidentialité.

Maintien des actions de convivialité
avec les seniors : colis de Noël, repas
festifs, galette des rois, sorties,
après-midis jeux ou dansants.

Aménagement de tous les lieux publics
afin de permettre l’accès et l’usage
aux personnes handicapées et aux
poussettes.

ESPACE DE PARTAGE
ASSISTANTES MATERNELLES

SERVICE À LA PERSONNE

ACTION
SOCIALE

AIDES D’URGENCE
Maintien de l’aide d’urgence rapide
et personnalisée à domicile pour les
personnes âgées, isolées ou malades.
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Création de l’espace de partage
enfance pour les assistantes
maternelles. Mise à disposition
d’équipements pour les activités de
groupe, les jeux et le travail manuel.

Facilitation des services à la personne
(personnes âgées et jeunes en
difficulté). Développement de l’entraide
intergénérationnelle : aide aux projets,
démarches administratives, écrivain
public.

CULTURE
ANIMATIONS JEUNESSE
Développement des animations
culturelles et sportives pour les jeunes
en partenariat avec les associations.
Création de l’association "jeux de
société" des jeunes Margencéens.

ÉVÈNEMENTS CULTURELS

ARTS GRAPHIQUES
CINEMA PHOTOGRAPHIE

Dynamisation et modernisation
des évènements actuels (Margency en
fête, Kermesse des Ecoles, Concert
de Noël). Développement des sorties
culturelles dédiées aux anciens et
extension des tranches d’âge autorisées.

ÉCOLES & BIBLIOTHÈQUE
Renforcement des liens entre les écoles
et la bibliothèque mais aussi avec les
assistantes maternelles (lecture de
contes pour les tout-petits par exemple).

SÉCURITÉ
VOIRIE
Aménagement des voiries, modification
des lieux signalés comme dangereux,
des trottoirs difficiles pour les
personnes à mobilité réduite, etc.

SÉCURITÉ DURABLE
Consultation régulière de la
population en réunion de quartier sur
les questions relatives à la sécurité.
Analysées et prises en charge
directement par la commission
à la sécurité en coordination avec
la police municipale.

Maintien du Salon des Arts. Création
d’un deuxième salon dédié aux artistes
locaux. Projections de films et pièces de
théâtre à thème à Gilbert Bécaud.

VALORISER LA LITTÉRATURE
Développement des services de
la bibliothèque. Enrichissement et
diversification des genres et des titres,
organisation d’échanges culturels.
Création de la journée de la BD.

PATRIMOINE
Mise en valeur du patrimoine et de
l’histoire de Margency (et de la Vallée
de Montmorency). Bornes d’explication,
conférences-expositions, valorisation
des archives municipales et soutien de
la journée du Patrimoine à Margency.

DYNAMISER LES
ACTIVITÉS MUSICALES
Deux concerts à Noël et à l'approche
de l'été. Soutien de « Mots et Notes »
et de la Fête de la Musique. Création
d’évènements autour de la danse.

FERMETURE DES PARCS

ACCÈS AUX ÉCOLES

Renforcement de la protection des
parcs. Etude pour amélioration du
dispositif de clôture et contrôles de
présence lors de la fermeture des
parcs.

Retour de la présence de la police
municipale sur les chemins d’accès aux
écoles aux heures d’entrée et sortie.

ALLÉES DES PARCS
Restaurer et aménager l’ensemble
des allées des parcs. Pour favoriser
la déambulation aisée des personnes
à mobilité réduite, des personnes
âgées et des poussettes/landaus.

POLICE MUNICIPALE
Renforcement de la coopération
avec la police municipale. Adaptation
des horaires d'intervention de la police
municipale en fonction des besoins de
la population en matière de sécurité.

VIDÉO SURVEILLANCE
Développement d’un programme de
vidéo surveillance urbaine efficace
et exploitable en coopération avec la
communauté d’agglomération.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Priorité à la sécurité des piétons.
Analyse des flux piétonniers.
Aménagements de voirie et réductions
appropriées des vitesses autorisées.
Surveillance régulière de la voie
publique et contrôles par un radar
mobile.
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POLITIQUE

PROJETS PÉDAGOGIQUES
Promotion des projets pédagogiques
favorisant l’accès à la culture des plus
jeunes par des enseignants et des
associations compétentes (musique,
histoire de la commune…).

COMMERCES
SERVICES &
TRANSPORTS

DESSERTES SCOLAIRES
Etude et amélioration de la desserte
de nos établissements scolaires de
référence par des transports collectifs
à partir de Margency, notamment le
collège de Soisy-sous-Montmorency et
le lycée de Montmorency.

LE COMMERCE ITINÉRANT
Création d’emplacements réservés
aux commerces itinérants en
complémentarité avec les commerces
existants. Incitation au développement
de services de qualité.

RELATIONS AVEC LES
COMMERCANTS
Intégration des commerçants à
l’organisation et l’animation des
évènements de la ville : la kermesse,
la brocante, la Fête de la musique, etc.

SOUTENIR LE COMMERCE LOCAL

POLITIQUE

Création d’une association des
commerçants et artisans de Margency.
Intégration de cette association dans
les débats sur les projets communaux.

FINANCES
RÈGLES BUDGÉTAIRES
Optimisation efficiente des dépenses
et développement des recettes par
l’investissement productif, dans une
recherche d’augmentation des services
et de maîtrise de la charge fiscale.

OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE
Elargissement de la capacité
d’intervention et de la polyvalence du
personnel de mairie dans sa mission
de service public, en concertation avec
eux et dans l’intérêt général.
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CIRCULATIONS DOUCES
LES SERVICES
Création d’un bureau de poste relais
intégré aux commerces du futur
cœur de village le long de la coulée
verte. Etude de l’installation d’un
guichet automatique bancaire.

COVOITURAGE
Facilitation du covoiturage. Création
et réservation de points de départ et
relais. Publication des destinations
les plus usuelles. Mise en relation
des habitants.

Développement des circulations
douces de qualité (piéton, vélo).
Adaptation des parcs pour la
circulation des poussettes
et fauteuils roulants.

TRANSPORTS ALTERNATIFS
Installation de bornes pour
véhicules électriques. Déploiement des
programmes intercommunaux pour
les vélos électriques. Etudes de pistes
cyclables en complément des études
départementales.

GESTION ET CONTRÔLE

ENDETTEMENT

Etude des demandes d’investissement,
avis de conformité des dépenses
et subventions. Analyse du risque
financier. Vérification du budget,
du compte de résultat, des comptes
prévisionnels.

Contenir l’annuité de la dette et
supprimer le risque de fluctuation
des frais financiers en renégociant
le remboursement sur un taux fixe
avantageux (actuellement variable).

OPTIMISATION FINANCÈRE DU
FONCTIONNEMENT

Une commission des finances
présente dans toutes les décisions de
dépenses, en fonctionnement et en
investissement, quel que soit le
domaine concerné.

Renégociation des emprunts.
Révision des contrats. Renégociation
systématique quand les modalités le
permettent. Méthodologie généralisée
de maîtrise des coûts.

IMPOSITION
Limitation de la pression fiscale par le
gel de la part communale d’imposition.
Présence forte au sein de la
communauté d’agglomération pour
limiter également la part
d’imposition extra-communale.

PILOTAGE INNOVANT

UNE COMMUNE QUI ENTREPREND
Augmentation des recettes par le
développement de l’accession à la
propriété et par l’accompagnement de
projets privés permettant d’enrichir
via l’investissement, l’offre locative
de locaux professionnels : bureaux,
commerces, événements, etc.

ATELIERS DE QUARTIER :
MÉTHODE
Représentation des habitants par
quartiers de résidence selon des
critères de proximité et d'intérêts
communs. Concertation large et
récurrente des habitants.

ATELIERS DE QUARTIER :
FONCTIONNEMENT
Il s’agit pour les élus de collecter les
attentes et la vision des citoyens à
moyen et long termes, individuelles et
collectives, autour des spécificités de
chaque quartier.

Consultation régulière des habitants
sur les projets de la ville. Recueil des
avis et mise en place d’un support
dédié au suivi de la prise en charge et
aux échanges (espace citoyen).

GESTION URBAINE
DE PROXIMITÉ
Evaluation et diagnostic réguliers des
services municipaux par quartier
avec les habitants. Suivi de la prise
en charge des projets d’amélioration
via les supports de communication en
ligne de la mairie.

GRANDS PROJETS
Organisation spécifique aux grands
projets (Place du Village). Concertation
et communication dédiées à chaque
étape d’avancement. Compte rendu
systématique et justification des
orientations et décisions.

MÉDIATEUR DE LA COMMUNE
Nomination d’un médiateur communal
indépendant chargé de proposer
des solutions amiables aux litiges
administratifs et communaux.

ÉCOLOGIE
PATRIMOINE ET
TRANSITION ÉNERGETIQUE
Restauration des bâtiments
remarquables privés en concertation
avec les propriétaires et restauration
des bâtiments publics.

BIODIVERSITÉ ET
PATRIMOINE NATURE
Classement des parcs en « Refuges
LPO » protection de la biodiversité,
plantation d’arbres fruitiers,
désimperméabilisation des sols. Arrêt
des produits phytosanitaires
dans les jardins.

RÉEMPLOI ET RECYCLAGE

INFORMATION
ET SENSIBILISATION

Incitation au compostage,
Bourse de prêt et d’échanges d’outils,
sensibilisation aux conséquences de
la surconsommation, collecteurs pour
le recyclage sélectif des mégots, des
feutres, des cartouches d’encre, etc.

Communication autour des pratiques
peu polluantes. Découverte de
Margency à travers l’histoire de ses
noms de rues, de l’artisanat et des
traditions agricoles locales.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

CIRCUITS COURTS

Audit et rénovation thermique des
bâtiments municipaux. Renforcement
des exigences éco-responsables
sur les nouvelles constructions.
Implantation de bornes électriques.
Espace d'information dédié aux
économies d'énergie sur le site
internet de la mairie.

Bourse d'échanges "plantes et produits
du jardin". Antenne associative AMAP
(Maintien de l’Agriculture Paysanne).
Menus végétariens et bio à la cantine.
Promotion des artisans et producteurs
locaux. Espace verger partagé.
Relais de covoiturage.
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POLITIQUE

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

CONSULTATIONS
CITOYENNES

COMMUNICATION
SITE INTERNET
Nouveau site internet, optimisé,
moderne, paramétrable, offrant une
couverture fonctionnelle complète
et des outils performants de
communication multi-canaux.

MARGENCLIC

POLITIQUE

Evolution de l’application mobile
Margenclic en ergonomie et nouvelles
fonctions (sondages, enquêtes
d’opinions). Proposition d’applications
éco-citoyennes (covoiturage).

ESPACES DÉDIÉS

NOUVEAUX SUPPORTS

Mise en place d’un espace digital dédié
aux associations locales, accessible
depuis le site internet de la mairie,
permettant aux intéressés de se faire
connaître et de renvoyer vers leur site.

Les réseaux sociaux et le nouveau site
internet permettront de s’abonner aux
informations municipales par thème
(sécurité, écoles, urbanisme, etc.) sur
de multiples supports au choix : sms,
newsletters, e-mails.

PANNEAU DIGITAL
Mise en place d’un panneau digital
connecté au site internet de la mairie.
Outil de communication efficace et
très prisé des collectivités permettant
de diffuser tous types d’informations,
notamment événementielle, urbaine
et sociétale.

DES PUBLICATIONS ADAPTÉES
Recentrage du magazine semestriel
de la Mairie sur le développement de
la ville. Création d’un format trimestriel
supplémentaire concentrant toute
l’information sur les activités
et les événements.

SPORTS
INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Développement des infrastructures
sportives (2ème bulle tennis, espace
multisports, espace pétanque).
Incitation au bénévolat associatif.
Création d’un espace « after school »
et d’une piste de course au parc de la
Tuilerie.

ANIMATIONS POUR NOS JEUNES
Organisation d’animations pour la
jeunesse dans les parcs : lasergame,
des tournois de "foot five" en plein air,
circuit training.
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FÊTES A MARGENCY

ASSOCIATION MULTISPORTS

Création de la Fête des Enfants sur
le modèle des olympiades, création
d'une course à pieds baptisée
« La Margencéenne ».
Les fêtes chères aux enfants comme
Halloween et Pâques, seront
dynamisées.

Création de l’association multisports
pour les jeunes (3 à 17 ans) : athlétisme,
sports collectifs, d’opposition et de
raquette. Animation programme « santé
et bien-être ». Développement des
activités sportives à destination des
personnes en situation de handicap.

RÉNOVATION DU PATRIMOINE

URBANISME
NOUVELLE COULÉE VERTE
Rénovation et extension de l’école
élémentaire, réalisation d’un cœur de
village autour des écoles.
Aménagement d’une coulée verte
au départ du square du souvenir en
cheminement paysagé jusqu’à la place
des écoles.

RÉVISION DU P.L.U.

Rénovation en économie d’énergie
des bâtiments remarquables privés en
concertation avec les propriétaires et
restauration thermique des bâtiments
publics existants. Embellissement et
valorisation du patrimoine bâti
et historique.

AUDIT DES BÂTIMENTS
Audit des bâtiments existants et
des voiries à réhabiliter.
Elaboration d’un plan quinquennal
des travaux avec rénovation des allées
des parcs et des voies publiques.

Protection effective et durable des
éléments remarquables.
Autorisation d’augmentation des
surfaces boisées classées à
proximité des écoles (coulée verte).
Concertations sur le PLU à l’ordre du
jour des ateliers de quartier.

POLITIQUE

ASSOCIATIONS
FÉDÉRER LES ASSOCIATIONS
Intégration des dirigeants d’associations
à la commission "Vie associative".
Elaboration en commun de leur
participation aux événements majeurs
de la commune (fête du village,
brocante, etc).

FÊTE DU 14 JUILLET
Célébration de la fête nationale
dans le parc de la mairie et organisation
de manifestations traditionnelles
et républicaines. Coordination des
associations participantes et soutien
pour la restauration, l’animation
musicale et les divertissements
annexes.

FÊTE DU VILLAGE

CAISSE DES ÉCOLES

Création d’un nouvel évènement festif
de partage et de convivialité, fin juin,
dans la continuité de la kermesse, avec
les associations culturelles et sportives
et les acteurs de la vie sociale et
économique.

Participation à la Caisse des Ecoles.
Soutien financier de toutes les
initiatives financées par la caisse
contribuant au développement et au
bien-être des élèves.

SUBVENTIONNEMENT

Revalorisation et dynamisation
du forum. Incitation à la présence
et à la participation active de toutes
les associations, margencéennes et
cantonales sans exception. Promotion
forte de l’évènement auprès de
la population.

Détermination de la contribution
financière municipale aux associations
en fonction de critères d’appréciation
applicables à tous, du service rendu aux
Margencéens, de façon objective
et transparente.

FORUM DES ASSOCIATIONS
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VIE ASSOCIATIVE :
DYNAMIQUE
Dominique
REVEILLERE
1er Conseiller
municipal délégué
Vie associative

La vie associative témoigne du dynamisme communal. Nous
avons invité les associations à être très présentes au forum le
samedi 5 septembre dans le parc de la Mairie. Venez nombreux.
Voici un petit mot de chaque association œuvrant à Margency.

MARGENCY SOLIDAIRE

A pour objet de développer l’entraide
et le partage de services entre les
habitants de Margency. Une vocation
à créer du lien social également par
le bénévolat. Mise en place en mars
2020 pour sa partie aide bénévole, a
permis de distribuer 2800 masques
alternatifs aux Margencéens, de faire des courses de première
nécessité pour environ 35 habitants pendant le confinement.
contact@margency-solidaire.com
www.margency-solidaire.com

VIE ASSOCIATIVE

LAPHOTO
"L’ATELIER PHOTO POUR TOUS"

A pour objectif de réunir des personnes
désireuses d’apprendre la pratique
de la photographie, de développer
leurs connaissances techniques et
artistiques, dans la convivialité et le
partage des expériences de chacun.
Cours du niveau débutant à expérimenté, séances studio,
sorties shooting, atelier d’impression numérique, préparation
à une exposition annuelle. Quel que soit votre matériel, pour ne
plus prendre des photos mais faire de la photographie.
latelierphotopourtous@gmail.com - www.laphotopourtous.fr
Laurent Drouin : 06 52 11 88 95

G.A.L.A

GROUPEMENT AMICAL
DES LOISIRS ET ANIMATIONS
DE LA VILLE DE MARGENCY
G.A.L.A c’est la brocante, Margency en
fête, le marché de Noël, le repas de la
saint Sylvestre…
Aujourd’hui, nous allons pérenniser
ces événements et développer d’autres loisirs et animations
en corrélation avec les autres associations de MARGENCY.
Venez nous retrouver nombreux.
Contact : galacomfetes@aol.com
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L’ASSOCIATION HIBARETT

A pour objet d’organiser et animer
toute forme d'aide et de soutien moral
et logistique dans les domaines des
soins, de l’éducation ; en particulier,
venir en aide aux enfants hospitalisés
issus de milieux défavorisés ou venant
de loin ; soutenir et accompagner leurs
parents ; mise en place d'infirmeries dans les établissements
scolaires ; alimentation et équipement de dispensaires dans
les emplacements ruraux ou éloignés dans des pays en voie
de développement.
Contact : hibarett@gmail.com

BACCHUS95

Est un club d’œnologie créé en 2014,
basé sur la connaissance du vin,
élément de culture et de convivialité.
Il vous fera découvrir la culture
viticole de France et d'ailleurs,
l'harmonie entre vin et mets et
la diversité des saveurs de nos
terroirs. Grâce à l'animation de Jean-Christophe POUTEAU,
Sommelier conseil et caviste, nos huit séances ainsi que
notre voyage annuel dans une région viticole vous raviront
par leur diversité, leur richesse, la qualité de leurs vins et
leur ambiance chaleureuse.
www.bacchus95.com

MARGENCY PÉTANQUE

Association loi 1901
Existe depuis 20 ans au sein de
notre commune. Nous comptons
actuellement 75 adhérents dont 32
licenciés. Le terrain de boules est
implanté dans la Parc de la Renaudière
De plus nous participons activement
aux manifestations festives de notre Ville. Notre devise
principale est la convivialité.
Contact : christianherve1953@gmal.com
margencypetanque.over-blog.com

ARABESQUES

Objectif de l’association est de
promouvoir la Musique, la Danse et
le Théâtre au sein de l’E.M.D.T. qui
accueille enfants et adultes depuis
1988 avec la même équipe dirigeante.
Elle est affiliée à la Fédération
Française
des
Etablissements
Artistiques. Elle organise aussi sur la commune les Concerts
de Noël et des manifestations comme « Mots et Notes »
chaque mois pendant l’année scolaire.
Contact : bureau.arabesques@orange.fr

LES AMIS DE GIANPAOLO

Association d’intérêt général, à
vocation humanitaire. Elle a pour but
d’accompagner, soutenir et apporter
du bien être aux parents dont les
enfants sont hospitalisés en raison
d’une longue maladie à l’hôpital
d’Enfants Margency Croix-Rouge
française. Les bénévoles proposent une écoute attentive, des
activités diversifiées : sorties, activités manuelles, culturelles
et de bien-être tout au long du séjour de leur enfant.
Tél.: 06 20 94 85 67 / 06 41 82 04 90
Contact : lesamisdegianpaolo.org

TENNIS CLUB DE MARGENCY

fondé en 1980 accueille tous les
publics à partir de 3 ans dans un
cadre exceptionnel de calme et de
verdure. Une équipe pédagogique
qualifiée et motivée encadre l'Ecole
de Tennis, les cours adultes ainsi que
les nombreuses animations annuelles.
Pratique possible à tous niveaux, de débutants à compétiteurs.
L'équipe première évolue en Championnat de France. Le club
est labellisé "Tennis Santé" et permet l'accueil de personnes
malades ou handicapées.
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter
au 06 34 35 57 88, par mail tennis.club.margency@orange.fr
ou visiter notre site http://www.tennisclub-margency.fr

CERCLE CULTUREL
DE MARGENCY

A pour objet de proposer aux
Margencéens de découvrir ou
développer leurs aptitudes artistiques dans des ateliers, tous animés
par des bénévoles (aquarelle,
poterie), de participer à la scène
culturelle régionale (salon des arts) et d’être acteur de la
sauvegarde, de la diffusion de la connaissance du patrimoine
communal (atelier, journée du patrimoine, ouvrages).
cercle.culturel@neuf.fr - www.cercleculturel-margency.fr

LE CLUB DU SOURIRE

Manifestations ponctuelles : sorties
culturelles, repas de fêtes, loto.
Activités principales : réunions
bihebdomadaires avec goûter tous
les lundis et jeudis de 14h30 à 18h
(jeux de société). Animations et
sorties pour les anciens.
5 avenue Georges Pompidou - 95580 Margency
Tél.: 06 86 16 52 13 - Présidente : Michelle Milcent
Inscriptions et renseignements :
Jacqueline Lefevre : 01 34 16 60 86 - clubdusourire@sfr.fr

APEIM

Notre association, en collaboration avec la mairie, les directions d'établissement scolaires et du centre
de loisirs, s'emploie à améliorer le cadre de vie des écoliers de Margency. Au-delà de notre rôle de veille
nous sommes forts de propositions pour améliorer la sécurité et favoriser l'épanouissement des jeunes
Margencéens. Nous souhaitons porter également la voix des familles pour rendre plus accessible et
plus humaine les règles encadrant le péri-scolaire. Nos objectifs sont le bien-être des enfants et le
tissage de lien entre les familles, au travers par exemple de moments d'échanges conviviaux organisés
régulièrement dans l’année. Président : Monsieur BLANGY /apeim.margency@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

AACM

Association des Anciens Combattants
et Mobilisés AACM regroupe
les adhérents de Soisy, Andilly
et Margency. Elle fait partie de
l’UNC95 et est apolitique. La carte
du combattant n’est pas obligatoire
car l’association est ouverte à toutes
les personnes attachées à défendre les intérêts de la France
comme les forces de l’ordre, les pompiers et les membres
des collectivités territoriales. Elle défend les intérêts de
ses adhérents et est présente, avec ses drapeaux lors des
cérémonies officielles.
Rejoignez-nous.
Contact : mic.famin@orange.fr

VENEZ BOUGER ET DANSER
À MARGENCY !

Le Studio Latino Margency ouvre ses
portes en septembre pour permettre
aux Margencéens ainsi qu’aux
communes alentours de découvrir
et pratiquer les activités de danses
latines et fitness. La découverte
s’étendra du Latino Street, à la Zumba en passant par la
capoeira et les danses du monde Tout public est le bienvenu !
Adultes et enfants à partir de 3 ans. Cours dispensés le
mercredi matin et le jeudi soir.
contact@studiolatinomargency.com

VIE ASSOCIATIVE

MARGENCY NOTRE VILLAGE

A pour objet de réunir les habitants
de Margency pour préserver « l’esprit
village », le patrimoine historique,
la qualité du cadre de vie, et de faire
valoir le besoin de constructions
raisonnées et d’un urbanisme adapté
à « l’esprit village ».
www.margencynotrevillage.fr
Contact : margencynotrevillage@gmail.com

LE GAM

A pour objet, au moyen d’une
convention de partenariat avec la
ville de Margency, le développement
et la vulgarisation de l’apiculture
dans le cadre d’une meilleure
connaissance de la vie des abeilles
et de la protection de la biodiversité
sur le territoire de la commune de Margency.
Son intervention bénévole comporte trois volets :
l’information de tout public intéressé par la vie des abeilles ;
l’initiation de ses membres à l’apiculture ; la gestion d’un
rucher et l’élevage de 3 à 5 ou 6 essaims servant de base à
son action.
Contact : vayssieres.apiculture@orange.fr
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ASSOCIATION FAMILIALE
LAÏQUE DE MARGENCY ET
SES ENVIRONS (AFL-ME)

À pour but la représentation et la
défense des familles aussi bien auprès
des pouvoirs publics et collectivités
territoriales que des tribunaux. Elle
intervient notamment dans le domaine
de la défense des consommateurs et des usagers du système
de santé. L’AFL-ME organise également des manifestations
- type fête de la musique, colloques… – sensées réunir les
familles autour d’un projet commun.
Contact : afl-me@laposte.net - Site https://cnafal95.fr

L’ASSOCIATION ADVOCNAR

Association de Défense contre les
Nuisances Aériennes – a été créée en
1986, comme force d’information et de
proposition pour réduire les nuisances
de l’aéroport Roissy – Charles de
Gaulle et défendre les populations
survolées.
Tél.: 01 39 89 91 99 - contact@advocnar.fr - advocnar.fr
J-M. Fournier : 06 80 42 29 50 - jeanmariefournier@sfr.fr
D. Réveillère : 06 08 23 93 69 dominique.reveillere@gmail.com

O’SPORT

Toutes les semaines, les mercredi et
vendredi soirs l’association O’sport de
la forme, vous propose des séances
de renforcement musculaire, de
stretching ou encore de gym posturale.
Cette méthode renforce efficacement
les muscles profonds, redresse le
corps et relâche les tensions. L’animateur, préparateur sportif
pour les athlètes de haut niveau et spécialiste de sport santé,
est diplômé et possède 15 ans d’expérience. Ces activités
conviennent à tous, sans condition physique préalable, à
un non sportif comme à une personne très active. Un suivi
personnel et confidentiel est proposé en plus afin de voir son
évolution et rester dans la bienveillance.
Contact : 06 26 21 64 57 - fodiecoaching@yahoo.fr
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MARGENCY EST ENCORE UNE VILLE À TAILLE HUMAINE

UNE ÉLECTION TRONQUÉE !

En dépit des caprices de la modernité, Margency est encore une ville
à taille humaine. Nous nous attachons à lui conserver son identité
d’origine tout en laissant toute sa place à un art de vivre qui jusqu’à ces
dernières années avait été patiemment entretenu au fil des générations.

Notre pays traverse une crise sanitaire majeure qui a eu pour effet de
dissuader de nombreux français de voter. Il en résulte un taux record
d’abstention. Ces élections auraient dû être reportées.
Nous remercions les Margencéens qui nous ont témoigné leur confiance.
Qu’ils soient certains que notre équipe défendra leur vision de l’évolution
de Margency.

Vous n’ignorez pas les difficultés que nous rencontrons aujourd’hui sur
les constructions initiées , réceptionnées et payées par la mandature
précédente en dehors de tout cadre, c’est-à-dire sans assurance
dommage ouvrage, sans architecte ni l’assistance d’un bureau d’étude
sur le suivi de chantier. Nos possibilités de recours sur les malfaçons,
les désordres et la non-conformité se voient réduites. La construction de
l’espace communal dans le parc de la mairie en est malheureusement
le triste exemple.
L’ordre et la méthode nécessitent tout d’abord de comprendre ce qui
s’est passé et ce qui a conduit à ces dérapages. Cela constitue un aspect
important de l’analyse que nous réalisons actuellement et qui nous
permettra de reprendre sur des bases saines chaque dossier et de ne
pas reproduire les erreurs du passé.

SOLIDARITÉ BIEN ORDONNÉE COMMENCE PAR SOI-MÊME ?
Lors du 1er Conseil Municipal, la majorité votait pour ses premières
mesures une augmentation des indemnités du Maire, des adjoints et
conseillers délégués, de l’ordre de 55% au global (+ 28 000 euros/an,
+ 168 000 euros sur la mandature). Etait-il urgent, nécessaire et prudent
de procéder à une telle augmentation alors qu’on nous annonce une
crise économique majeure et une récession sans précédent ?
Les incertitudes budgétaires concernant les recettes des communes
devraient inciter à la prudence et amener à envisager le report des
projets couteux ou non indispensables.
L’Equipe « Unis Pour Margency »

Groupe des élus majoritaires - POUR MARGENCY 2020
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TRIBUNE

TRIBUNE

EN BREF

AGENDA
SEPTEMBRE
Mardi 1er septembre
Reprise de l'école

NOVEMBRE
Vendredi 20 novembre
Mots et Notes au Pavillon des Arts

Samedi 5 septembre
Forum des associations dans le parc
de la Mairie
Vendredi 25 septembre
Récital du FMAJI à l’Eglise de Margency
Samedi 26 septembre
Promenade dans Margency dans le
cadre des Journées du Patrimoine
Repas des bénévoles des associations
au Rideau Rouge

Dimanche 29 novembre
Spectacle familial au Rideau Rouge dans
le cadre du Festival Théâtral du Val
d’Oise

OCTOBRE
Jeudi 1er octobre
Premier Café Philo à la Bibliothèque
Vendredi 16 octobre
Mots et Notes au Pavillon des Arts
Samedi 31 octobre
Fête d'Halloween

DÉCEMBRE
Jeudi 3 décembre
Café Philo à la Bibliothèque
Samedi 5 décembre
Contes de Noël pour les petits à la
Bibliothèque
Marché de Noël

Samedi 12 décembre
Concert de Noël au Rideau Rouge
Dimanche 13 décembre
Concert de Noël au Rideau Rouge
Samedi 19 décembre
Repas de fin d'année des Sages

NAISSANCES
Le 8 décembre 2019
Axelle POMARES
Le 21 novembre 2019
Aïdan TOUSSAINT HUBERT
Le 27 novembre 2019
Aïcha JEAN-BAPTISTE
Le 24 octobre 2019
Naya ACHIHAB
Le 10 janvier 2020
Énes BENRABAH
Le 9 janvier 2020
Zaedyn NAUTHOO
Le 16 janvier 2020
Amina KONATE
Le 3 mars 2020
Nino BONNERUE
Le 2 mai 2020
Lyam BOUKHORS
Le 28 avril 2020
Maxine POUJOL
Le 18 juin 2020
Leo SIMOUTRE HAKIMI
La Municipalité adresse ses sincères
félicitations aux parents.

DÉCÈS
Le 4 janvier 2020
Nelly DELELIS épouse GUILLOUX
Le 7 janvier 2020
Yolaine RYCKBOSCH
Le 17 février 2020
Ezio LENOIR
Le 18 février 2020
Michel PYNSON
Le 8 avril 2020
Michel GRIFFON
Le 13 avril 2020
Gérard DALBY
Le 22 avril 2020
Pierre PASTERGUE
Le 7 mai 2020
Béatrice CAGÉ épouse SABIEN
Le 25 mai 2020
Antonia FERNANDEZ épouse DÉMEILLERS
Le 26 juin 2020
Jacqueline PETIT Veuve MACÉ
La Municipalité adresse ses condoléances aux familles.

VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT
Samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2020
VACANCES DE NOËL
Samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021
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TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS

Voiries
Terrassements
Égouts
Canalisations
5, avenue des Cures - 95580 ANDILLY

Tél. 01 39 89 21 21 - Fax : 01 34 28 06 76
Vivre Ensemble

OPAC de l’Oise
9 avenue du Beauvaisis - BP 80616
60016 Beauvais cedex
Tèl : 03 44 79 50 50 - contact@opacoise.fr - opacoise.fr

Margency, Mériel, Montlignon, l’Isle Adam, Herblay, Osny, Champagne-sur-Oise, Saint-Leu-la-Forêt,
Sannois, Eaubonne, Montmagny, Montmorency, Fontenay-en-Parisis, Louvres ...
l’OPAC de l’Oise est présent dans le Val d’Oise depuis près de 20 ans avec plus de 1000 logements
construits en location et en accession.
Création et impression : OPAC de l’Oise, DRHC, service communication - - Crédit photos : OPAC de l’Oise/Ch.Schryve/Beauvais- Novembre 2018

PAINS CUITS
AU FEU DE BOIS

FORMULE DÉJEUNER
À PARTIR DE 5,50€

GAMME TARTES
SALÉES ET SUCRÉES

CHOCOLATS
À LA SAISON

Horaires : du mardi au dimanche 7h à 19h30 - Fermé le lundi
29, avenue Georges Pompidou - 95580 Margency - Tél.: 01 39 59 48 76

ÉLAGAGE TOUTE HAUTEUR

VOTRE ÉLAGUEUR

Tél/Fax : 01 34 16 10 35
M. Pinheiro : 06 80 40 04 80
3, rue de la Norée - 95680 Montlignon
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Quand arrive votre prochain bus ?
Pour le savoir :
Ouvrez votre application
Groupe Lacroix.

Vous obtiendrez son horaire
de passage en temps réel.

Cliquez sur cet icône.

Vos prochains bus à cet arrêt:

Puis scannez le QR code
présent sur le poteau
d’arrêt.

30-09 Beauchamp - Direction:
BEAUCHAMP Gare

Temps réel

11H40

APPLICATION GROUPE LACROIX DISPONIBLE SUR

Mobilité urbaine

Scolaires

Voyages et tourisme

