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EDITORIAL

Chères Margencéennes, chers Margencéens

Ce 4ème numéro d’A l’écoute de Margency est d’abord pour moi l’occasion de 
vous souhaiter, avec un peu d’avance mais tout autant de conviction, une 
belle fin d’année et d’excellentes fêtes de Noël et de nouvel an.
Comme vous le savez, le climat sanitaire n’en finit pas de se rappeler à notre 
vigilance, mais la crise n’aura cependant pas empêché notre ville de prendre 
le train des réformes engagées il y a 18 mois. Cet opus, comme les précédents, 
fait le bilan de l’action menée, et compte tenu du temps écoulé, c’est une sorte 
de quart de mandat que nous vous présentons aujourd’hui.
Je tiens à saluer le travail remarquable effectué jusqu’ici par les élus, mais 
aussi et surtout par les très nombreux Margencéens eux-mêmes, au travers 
de leurs participations personnelles et/ou associatives, pour leur concours 
à la réussite de ces projets dont ils ont été la plupart du temps instigateur, 
concepteur et réalisateur.
Je tiens plus également à saluer le travail remarquable de l’action sociale de 
la ville, de son engagement au service des plus fragiles et des seniors, et des 
organismes culturels de Margency qui, avec le soutien de la commune, ont réussi 
à maintenir la grande diversité des activités prévues au programme 2021.
Un grand bravo pour l’obtention du label Ville Active & Sportive, du label Ville 
Prudente qui récompense le travail effectué en matière de sécurité urbaine et du 
label Ville Fleurie pour lequel nous avons obtenu cette année la première fleur.
Les pages qui suivent vous en diront bien plus. Vos élus y font le point passé/
avenir dans leurs domaines respectifs : écoles, laïcité, sécurité, urbanisme, 
social, écologie, patrimoine, culture, animations et sports, finances. Vous y 
trouverez les réponses à de nombreuses questions, les actions réalisées, les 
résultats, les travaux, les investissements, les subventions obtenues.
2022 verra s’initier les grands projets de transformation urbaine qui 
s’échelonneront d’ici à trois ans : la future maison de santé, la rénovation de 
l’ancienne mairie, la modernisation de la nouvelle, l’agrandissement de l’école 
primaire. J’espère, comme à chaque fois, que ces sujets vous passionneront 
et qu’ils répondront aux aspirations que vous nourrissez pour votre ville.
Avec toute ma considération, et mon engagement total au service de la ville 
et de chaque Margencéen.

Thierry BRUN
Votre Maire, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée
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C’EST LA RENTRÉE ! DES PROJETS 
TOUJOURS SOUS PROTOCOLE…
Un Protocole sanitaire niveau 2 sur 4, un projet « Musique en 
classe », les 1 an de « l’arbre de la laïcité » et focus sur l’école 
St Exupéry : Plan Numérique, étude surveillée, travaux de 
peinture, rénovation des toilettes. 

Michel 
PLAIGNAUD 
6e Adjoint au Maire, 
délégué à l’Enfance et 
l’Education

La rentrée s’est donc très bien passée 
dans nos écoles même si le protocole 
sanitaire est toujours en place, il est de 
niveau 2 (sur 4) c’est-à-dire le même 
niveau de vigilance qu’au mois de juin. 
Lavages réguliers des mains, gestes 
barrières, port du masque pour tous les 
adultes et pour les élèves d’élémentaire 
dans les locaux. Je profite aussi de 
ce petit point « rentrée  » scolaire 
pour souhaiter la bienvenue à nos 
enseignants nouvellement nommés 
sur nos deux écoles et surtout pour 
saluer Madame Breton qui, après de 
nombreuses années de service et 
de dévouement au sein de l’école St 
Exupéry, a pris cet été une retraite bien 
méritée. Je tiens aussi à rappeler que le 
port du masque est OBLIGATOIRE pour 
les parents et toutes les personnes de 
plus de 11 ans et aux entrées et sorties 
des écoles dans un rayon de 50 mètres.

  PLAN NUMÉRIQUE 
Nos 7 classes d’élémentaire sont 
désormais toutes équipées d’un T.N.I. 
Le plan de relance « Transformation 
numérique de l’enseignement » nous 
a permis de subventionner les 2 
dernières classes qui n’étaient pas 
encore dotées d’un Tableau Numérique 
Interactif. 2021 est l’année numérique 
pour l’école St Exupéry avec 3 TNI 
installés en avril et 2 autres fin août. 
Ce projet nous a aussi permis de 
commander des ressources en logiciels 
pour les classes, de subventionner les 
abonnements 2021/2022 et 2022/2023 
à la méthode d’anglais KOKORO qui est 
aujourd’hui accessible dans chaque 
classe. Enfin ce projet nous a permis 
d’améliorer les conditions matérielles 

de la direction de l’école avec la 
dotation pack numérique constitué 
d’un ordinateur portable, un scanner 
et une imprimante. Ce Plan Numérique 
représente pour Margency un montant 
global de 15 151 € pour lequel nous 
avons obtenu un financement de 
6 750  € soit une subvention de 44,5 % 
du montant du projet.

  ÉTUDE SURVEILLÉE
Cette année encore, la municipalité 
met en place une étude surveillée de 
16h30 à 18h, les soirs d’école. Mais 
nous avons été surpris cette année 
de l’augmentation importante de la 
fréquentation de ce service rendu 
aux familles. Nous avons dû, par 
2 fois, réorganiser les groupes en 
fonctions des effectifs grandissant 
tout en respectant les contraintes 
sanitaires actuelles. Nous nous 
devons donc de repenser le cadre 
général de cette étude pour l’année 
prochaine. En effet, le fonctionnement 
historique d’inscriptions ouvertes va 
à l’encontre de la qualité du service 
attendu et surtout de la sécurité de 

la surveillance. En effet, il nous faut 
un nombre maximum d’élèves par 
groupe et il nous faut conséquemment 
assez d’enseignants volontaires pour 
encadrer les groupes constitués.

PS : La dénomination d’étude 
« Dirigée » a été remplacée par
« Surveillée » en accord avec le 
Bulletin Officiel du 9 mars 2017
qui publie la note de service
n° 2017-030 du 8-2-2017 qui encadre 
les taux maxima de rémunération des 
travaux supplémentaires effectués,
en dehors de leur service normal, par 
les instituteurs et professeurs des 
écoles, pour le compte et à la demande 
de collectivités territoriales et payés 
par elles, déterminés par référence 
aux dispositions du décret
n° 66-787 du 14 octobre 1966.
https://www.education.gouv.fr/bo/17/
Hebdo9/MMENF1704589N.htm
La dénomination « dirigée » n’existe 
donc plus, mais le service rendu par 
les enseignants reste le même dans
la mesure de l’effectif d’élèves.
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   CLIN D’ŒIL : 
LA CÉRÉMONIE DES DIPLÔMES DE FIN 
D’ÉTUDES PRIMAIRES

La précédente année scolaire s’est achevée sur une 
célébration de nos élèves quittant le cycle de l’enseignement 
primaire. Margency a honoré ses élèves quittant l’école 
St  Exupéry en les mettant à l’honneur pour l’ouverture de 
la première fête du village. Avec Monsieur le Maire ainsi que 
plusieurs représentants du conseil municipal et Madame 
Darien, Directrice de l’école St Exupéry, sur une scène 
dressée dans le parc de la mairie, nous avons remis à nos CM2 
sortants, un magnifique diplôme de fin d’études primaires, 
un dictionnaire, symbole des savoirs acquis et d’une réussite 
future, ainsi qu’une toque de lauréat. Cette célébration de 
passage a été très appréciée par les participants et par leurs 
familles venues en nombre pour les honorer.

  TRAVAUX 
Un plan triennal « peinture » est à l’étude pour repeindre 
des salles de classe qui en ont bien besoin. Ceci ne vient pas 
à l’encontre de l’extension de l’école qui est toujours prévue 
mais qui s’inscrit dans un calendrier plus long tant le projet 
est important. C’est pour cela que ces projets « Rénovations 
des toilettes » et « peinture des classes » sont programmés 
dans un calendrier plus court afin que nos élèves soient 
accueillis dans de bonnes conditions. Il y a longtemps qu’il 
n’y avait pas eu autant de projets autour de l’école.

   DERNIÈRE MINUTE
La municipalité a soutenu le 
projet de séjour à la mer monté 
très rapidement par Madame 
Paillole-Malpart avec le concours 
et soutien de l’APEIM afin de 
permettre aux élèves de la classe 
de CM2 de passer 2 jours sur les 
côtes normandes. La Mairie a 
subventionné ce projet à hauteur 
de 1 300 € soit environ 30% du 
budget, en finançant le transport.
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Michel 
PLAIGNAUD 
6e Adjoint au Maire, 
délégué à l’Enfance et 
l’Education

LES MARCYENS 
« OBJECTIF DÉCOUVERTES » !
Le Centre de Loisirs « Les Marcyens » a bien fonctionné cet été 
avec des sorties, des activités, un séjour… Il est de nouveau 
prêt pour accompagner vos enfants tout au long de cette 
nouvelle année 2021/2022 avec de nouveaux projets !

  RETOUR SUR L’ÉTÉ
Le mois de juillet a été riche d’activités, 
de sorties et a été l’occasion de renouer 
avec la tradition du séjour que nous 
n’avions pas pu organiser en 2020.
Nos Marcyens ont donc pu faire au 
mois de juillet un « Tour du monde en 
18 jours » ! C’était le thème du projet 

prévu par notre équipe d’animation 
avec une thématique chaque semaine 
l’Europe, l’Amérique, l’Afrique, l’Asie 
qui a permis à nos Marcyens de voyager 
et de s’initier à des activités sportives 
comme le tir à l’arc, le rugby, le volley, 
le foot mais aussi de créer à travers le 
street art, la mosaïque, les drapeaux, 

les masques africains, les babouches 
ou de découvrir la danse « country », 
de renforcer la cohésion du groupe 
grâce à de grands jeux ou des jeux de 
société, de s’amuser et de s’aérer lors 
de sorties à la journée à Sherwood Park 
ou à la Base de loisirs du Canada près 
de Beauvais.
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  SÉJOUR NATURE
Cette année nous avons donc pu 
proposer à nos Marcyens de 4 à 12 ans,  
un séjour de 5 jours du 19 au 23 juillet 
à Méry sur Seine dans l’Aube (près de 
Troyes).
Ce séjour, dont la thématique était la 
ferme, proposait des animations autour 
de la vie d’une ferme, avec visite, des 
activités autour d’un pôle végétal, 

un atelier de fabrication de pain et 3 
demi-journées d’activités poney avec 
la découverte de l’animal, les soins à 
lui apporter au quotidien, la technique 
pour le seller, des activités de monte en 
manège et une balade en extérieur. Ce 
séjour permettait aussi les grands jeux 
en plein air (le beau temps étant de la 
partie) et les immanquables veillées 
qui scellent la cohésion du groupe.

  L’ANNÉE 2021/2022
Le centre a bien commencé dès 
la rentrée scolaire et a vu ses 
effectifs augmenter par rapport 
à l’année dernière, ce qui est 
logique, la vie redevenant plus 
normale et le télétravail laissant 
de plus en plus place au présentiel 
en entreprise pour nombre de 
parents.
Cette année, nous poursuivons 
l’offre qui avait vu le jour l’année 
dernière en permettant aux 
Marcyens adhérents de clubs, 
d'associations sportives ou 
culturelles de pouvoir pratiquer 
leurs activités le mercredi en 
journée, tout en respectant un 
cadre précis. En effet, les Marcyens 
peuvent quitter le centre de loisirs 
à 10h30 et revenir à 11h30 en étant 
bien évidemment accompagnés 
d’un adulte identifié et autorisé 
par les parents. Ce cadre qui peut 
paraître un peu strict a été mis 
en place à la fois pour assurer la 
sécurité des entrées / sorties et 
ne pas perturber continuellement 
la programmation des activités 
mises en place par l’équipe 
d’animation.
Cette offre a permis de travailler 
cette année des projets avec 2 
associations  : le Tennis Club de 
Margency et l’association Studio 
Latino qui en retour vont proposer 
aux Marcyens (primaire), 3 cycles 
de découverte des activités Tennis 
et Capoeira entre les vacances de 
la Toussaint et les vacances de 
Pâques, les mercredis de 9h30 à 
10h30 par petits groupes.

Vous pouvez bien évidemment, 
si vous le souhaitez, consulter 
le programme et suivre les 
activités des Marcyens sur la page 
Facebook « Les Marcyens ».
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Le 17 décembre 2020, en notre belle ville 
de Margency, dans le magnifique parc 
de la mairie, nous plantions notre arbre 
de la Laïcité,  projet à l'initiative des 
Délégués Départementaux de l'Education 
Nationale du 95, en partenariat actif avec 
la ville de Margency et ses services, 
avec l'Association des Familles Laïques 
de Margency et bien sûr avec l'équipe 
enseignante et les éléves de l'école 
Saint Exupéry de Margency.
Autour de cette arbre, chacun pourra 
venir discuter, échanger, penser, se 
recueillir, chanter, danser et cela sans 

jugement, en toute neutralité.
Ce tilleul mellifère nous rappellera 
chaque jour les bases du principe 
de laïcité, principe fédérateur, 
respectueux de tous et indispensable 
au vivre ensemble quelques soient nos 
différences et nos divergences privées.
La laïcité est un principe constitutionnel 
de notre République. Elle donne le 
cadre qui, au delà des appartenances 
particulières, permet de vivre ensemble. 
La laïcité est accueillante, à la fois, idéal 
d'une société ouverte et moyen de liberté 
de chacun. Elle est facteur de cohésion 
sociale et s'impose donc à tous.
Chacun, à sa place, est garant de son 
application et de son respect.
Enfin, elle n'est pas une espérance ni 
un dogme, mais un principe universel 
qui promeut la liberté de conscience de 
chaque citoyen.
C'est pourquoi elle est non seulement 
essentielle mais aussi indispensable à 
notre avenir commun.

Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut 
promouvoir la laïcité, la revendiquer et 
la faire vivre au même titre que notre 
liberté, notre égalité, notre fraternité.
Merci aux enfants, aux enseignants, à 
tous les partenaires de ce magnifique 
projet réalisé pour leur investissement, 
leur souhait d'unité et de partage.
Les D.D.E.N. s'engagent, sans relâche, 
dans l'intérêt des élèves et dans la 
défense des principes républicains 
d'émancipation que sont la citoyenneté, 
la laïcité et la liberté de conscience.
Rappelons nous une citation de Saint 
Exupéry dans son livre Citadelle : « Le 
temps te construit des racines. Regarde 
les jardins où les jardiniers vont dans 
l'aube pour créer le printemps. Ils 
ne discutent point sur les pistils ni 
les corolles, ils sèment des graines, 
ensemble ».
Belle et longue vie à notre arbre 
commun.

Jocelyne Vayssières

RETOUR SUR L'ARBRE 
DE LA LAÏCITÉ
Cela fait déjà presque un an que l'arbre de la laïcité a été 
planté à Margency, cette année a vu son tilleul mellifère 
évoluer en même temps que la ville.

Michel 
PLAIGNAUD 
6e Adjoint au Maire, 
délégué à l’Enfance et 
l’Education

Le 17 décembre 2020, un arbre a été 
planté dans le parc de la Mairie à 
l’occasion de la journée de la laïcité qui 
célèbre chaque année la loi de 1905. 
Ce projet, initié par les D.D.E.N. du Val 
d’Oise (Délégués Départementaux de 
l’Éducation Nationale) a permis de 
travailler avec les élèves de l’école St 
Exupéry sur la notion de laïcité et de sa 
mise en application au quotidien ainsi 
que sur les arbres (essences, vie de 
l’arbre, entretien). Ce projet a surtout 
abouti sur la plantation d'un tilleul 
mellifère dans le parc de la Mairie en 
présence de Madame Raybaud-Antonelli, 
Inspectrice de l’Éducation Nationale en 
charge de la circonscription d’Eaubonne 
Margency, de Madame Vayssières 

D.D.E.N., de Madame Morot-Sir, D.D.E.N. 
de la circonscription Eaubonne, de 
Monsieur le Maire de Margency, des 
représentants du Conseil Municipal, 
des classes de CM2 et de CM1/CM2 et 
de leurs enseignantes Madame Lebolc’h 
et Madame Paillole-Malpart. Un goûter 
a été offert aux élèves par les D.D.E.N.
Il est à noter que le congrès  
départemental des D.D.E.N. a eu lieu 
cette année sur la ville de Margency 
le 27 novembre dernier. Pour votre 
information, le tilleul mellifère est un 
arbre produisant de grandes quantités 
de nectar et de pollen de bonnes 
qualités accessibles par les abeilles 
que nous chérissons particulièrement à 
Margency.



LE JOURNAL
des enfants 

Au sommaire 
« Ce que la rentrée
représente pour moi »

Spécial Parent
Interview Yvon MAVOUNGOUD
Une Kermesse pas comme les autres

N°2

Les enfants de Margency sont fiers de vous 
présenter leur journal. Journalistes en herbe, 
curieux, intéressés, ils reviendront tous les 
trois mois vous présenter les sujets qui les 
passionnent, les intéressent, pour vous 
permettre aussi à vous, Margencéens, de voir 
votre ville à travers leur regard d'enfant. Ce 
projet est piloté par l'APEIM. Dans une période 
un peu confuse pour les enfants, l'APEIM 
souhaitait leur donner une occasion de 
s'exprimer, parler de sujets qui leur tiennent à 
cœur ou rencontrer des personnes qui les 
inspirent. C'est aussi bien sûr un formidable 
outil pédagogique - choix du sujet, recherche 
de l'information, rédaction...

Nous espérons que ce deuxième numéro vous 
plaira. Rendez-vous est pris pour les suivants.

L'équipe du journal des enfants.

Bonjour, je suis Charlotte, j’ai
10 ans et j’aime beaucoup la 
rentrée.
La rentrée c’est un moment de 
retrouvailles, de joie, d’amusement 
et surtout de NOUVELLES têtes !

Mon école, mes amis (es), les 
maîtresses, pour moi c’est comme 
une famille. 

La récré et le sport c’est souvent 
ce que tout le monde préfère, 
mais pour moi, je préfère le 
français, l’art plastique et l’éduca-
tion musicale. Et ce que j’aime 
aussi c’est le fait que les 
maîtresses me rajoutent du 
travail quand je n’en ai plus. 
Certains de mes camarades 
rêvent de ne surtout pas en avoir 
en plus. 

Reporter
« Ce que la rentrée
représente pour moi »

Par
Charlotte

(CM2)

La rentrée, c’est aussi le moment 
où j’aime bien me poser les ques-
tions suivantes : 
> Est-ce que l’école nous éduque ? 
Non, mais elle nous instruit et 
nous apprend plein de choses
> Pourquoi la géographie ? C’est 
plus facile de savoir où on se 
trouve et comprendre le temps
> J’ai des questions plus bêtes 
comme « pourquoi faire des 
exposés » ? Ça j’ai pas compris !
Haha, bon revenons à l’école et la 
rentrée !! Il y a la rentrée mais il y 
a aussi la sortie des classes et ça 
c’est top aussi. Tu rentres chez toi, 
tu as appris plein de choses et tu 
peux tout raconter à tes parents et 
ça c’est chouette !

Voilà, j’espère que je vous ai bien 
présenté la rentrée.



Bonjour,

Je m’appelle Yvon MAVOUNGOUD, je viens d’avoir
50 ans et j’habite Margency depuis 10 ans, je suis à la 
tête d’une petite tribu de 4 enfants : 2 filles et  2 garçons
de 5, 8, 14 et 19 ans, pour qui je souhaite le meilleur 
parcours dans la vie et durant leur scolarité.
Je travaille dans le domaine de l’enfance depuis plus 
de 20 ans dans une grande ville du Val d’Oise.

Je me suis engagé au sein de l’APEIM car cela me 
paraît indispensable en tant que parent de veiller à ce 
que la scolarité de nos enfants se déroule dans les 
meilleures conditions.
Ma femme est membre depuis 10 ans, elle m’a donné 
le virus de s’impliquer et donner de son temps pour 
l’intérêt général.

En tant que nouveau président de l’APEIM, je veux 
maintenir les actions  qui ont lieu chaque année : 
l’Apéro des parents, Halloween, le concours des Droits 
de l’enfant, la vente des chocolats pour Noël, la chasse 
au trésor et la Kermesse des écoles.
Il faudra initier des nouvelles actions afin d’aider et 
soutenir les enseignants pour permettre la réussite 
scolaire des enfants dans le cadre de projets ou tout 
autre propositions. 

J’invite les parents à rejoindre l’association  car plus 
ces derniers s’investissent plus nous pouvons être 
acteurs du parcours de nos enfants et maintenir une 
collaboration de qualité avec l’équipe enseignante et 
la mairie tant dans la communication que dans  la 
recherche  de solutions en cas de problématique.

Mon rôle ainsi que celui des membres du bureau sera 
de faciliter le travail des enseignants et de s’investir 
dans des projets qui permettront de facilité la vie de 
nos enfants à l’école.

Dans ces moments difficiles et cette crise sanitaire, je 
tiens à féliciter les membres du bureau et les béné-
voles pour leur engagement au sein de l’association 
depuis plusieurs années.

Interview



Une Kermesse

pas comme les autres.

Cette année 2021 aura été inédite comme la précédente. Et 
même si les enfants n’ont pas eu à subir le confinement de 
l’année 2020, le protocole sanitaire est parfois dur à suivre 
au quotidien. C’est pourquoi l’APEIM s’est investie dans ce 
projet de kermesse, événement festif qui signe chaque 
année la fin de l’année scolaire. Nous avions à cœur de 
permettre aux enfants de terminer l’année sur une note 
joyeuse et festive.

L’APEIM a récemment récupéré la gestion et l’organisation 
de la kermesse des écoles. Cette année, pour des raisons 
d’organisation liées aux contraintes sanitaires, il a semblé 
opportun de l’organiser le même jour que la fête du village 
qui se déroulait dans le parc de la mairie le 26 juin dernier.

Les enfants ont ainsi eu un espace dédié où ils pouvaient 
retrouver les stands de jeu qu’ils avaient découverts et 
appréciés deux ans avant lors de la dernière édition : course 
en sac, garçon de café, fléchettes, atelier de
« slime », la traditionnelle pêche à la ligne pour les plus 
petits, sans oublier les sachets de bonbons, les petits lots à 
gagner…

Même s’il n’y a pas eu de spectacle, cette kermesse a eu 
beaucoup de succès. Les enfants se sont amusés, le soleil 
était de la partie.

L’APEIM avait aussi organisé quelques semaines aupara-
vant (le 29 mai) une chasse au trésor géante dans le parc de 
la mairie. Là encore, petits et grands, se sont retrouvés en 
équipes pour résoudre des énigmes adaptées à l’âge des 
enfants. Entre classiques Disney et énigmes plus corsées, il 
y en avait pour tous les goûts. Les enfants se sont amusés 
à parcourir le parc dans tous les sens, à faire marcher leurs 
petites cellules grises et surtout à récupérer leur trésor et 
les nombreux lots à gagner.

Un grand bravo aux organisateurs et aux bénévoles qui ont 
organisé et encadré ces deux journées.

Comme à chaque rentrée scolaire, l’APEIM rappelle son 
engagement pour et auprès des enfants. Cette année, 
l’APEIM proposera à nouveau les opérations qu’elle avait 
mises en place avant le confinement, à savoir des apéros 
afin de rencontrer les parents des élèves, des événements 
ponctuels (Halloween, Marché de Noël, vente de chocolats, 
animations tout au long de l’année et projets avec certains 
parents bénévoles etc.) et bien entendu la kermesse qui, 
nous l’espèrons, aura au moins autant de succès que cette 
année.

Bonjour,

Je m’appelle Yvon MAVOUNGOUD, je viens d’avoir
50 ans et j’habite Margency depuis 10 ans, je suis à la 
tête d’une petite tribu de 4 enfants : 2 filles et  2 garçons
de 5, 8, 14 et 19 ans, pour qui je souhaite le meilleur 
parcours dans la vie et durant leur scolarité.
Je travaille dans le domaine de l’enfance depuis plus 
de 20 ans dans une grande ville du Val d’Oise.

Je me suis engagé au sein de l’APEIM car cela me 
paraît indispensable en tant que parent de veiller à ce 
que la scolarité de nos enfants se déroule dans les 
meilleures conditions.
Ma femme est membre depuis 10 ans, elle m’a donné 
le virus de s’impliquer et donner de son temps pour 
l’intérêt général.

En tant que nouveau président de l’APEIM, je veux 
maintenir les actions  qui ont lieu chaque année : 
l’Apéro des parents, Halloween, le concours des Droits 
de l’enfant, la vente des chocolats pour Noël, la chasse 
au trésor et la Kermesse des écoles.
Il faudra initier des nouvelles actions afin d’aider et 
soutenir les enseignants pour permettre la réussite 
scolaire des enfants dans le cadre de projets ou tout 
autre propositions. 

J’invite les parents à rejoindre l’association  car plus 
ces derniers s’investissent plus nous pouvons être 
acteurs du parcours de nos enfants et maintenir une 
collaboration de qualité avec l’équipe enseignante et 
la mairie tant dans la communication que dans  la 
recherche  de solutions en cas de problématique.

Mon rôle ainsi que celui des membres du bureau sera 
de faciliter le travail des enseignants et de s’investir 
dans des projets qui permettront de facilité la vie de 
nos enfants à l’école.

Dans ces moments difficiles et cette crise sanitaire, je 
tiens à féliciter les membres du bureau et les béné-
voles pour leur engagement au sein de l’association 
depuis plusieurs années.

Interview
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   QU’EST-CE QU’UN 
COMPOSTEUR EXACTEMENT 
ET À QUOI CELA SERT-IL ?

« Un composteur est un bac dans lequel 
on met le compost. Le compost est le 
produit d’un processus biologique ayant 
pour origine des déchets organiques 
qui allie aération et humidité dans un 
mélange d’apports dits « secs » (Feuilles 
mortes, paille, etc.) et « humides » 
(Epluchures, tonte de gazon, etc.). Il est 
quelque peu semblable à du terreau 
et sert donc, par exemple, à enrichir 
le sol dans lequel on l’intègre. C’est 
une manière écologique de redonner 
vie à ses déchets. C’est un engrais 
100% naturel qui permet en moyenne 
de réduire ses déchets ménagers de 
30%, soit environ 80kg par habitant à 
l’année. »

   MARGENCY ACCUEILLERA 
DONC UN COMPOSTEUR, 
OÙ ET QUAND SERA-T IL 
INSTALLÉ ? SERA-T-IL 
ACCESSIBLE À TOUS ?

« Le nouveau composteur de Margency, 
sera livré en début d'année 2022.
Il sera installé au Parc de la Tuilerie 

garantissant ainsi une certaine 
proximité avec tous les Margencéennes 
et Margencéens. Il sera, bien entendu, 
accessible à tous les habitants désireux 
de jeter leurs déchets organiques. 
Cependant pour pouvoir plus s’investir 
dans le projet, il faudra remplir une 
fiche d’inscription que nous mettrons à 
disposition ultérieurement. »

   A QUOI SERVIRA 
CE COMPOST ?

« Au bout de 6 à 10 mois après le début 
du processus biologique, le compost sera 
prêt à l’exploitation. Son utilisation en 

jardinage sera primée pour les actions 
des espaces verts de la ville et permettra 
d’entretenir les massifs de fleurs. Le 
Centre de loisirs des Marcyens pourra 
également en profiter pour leurs activités 
de jardinage, mais tous les participants 
aux actions de compostage pourront 
aussi en bénéficier pour leur domicile. »

   COMMENT CETTE MISE 
EN PLACE VA-T-ELLE 
S’ORGANISER ?

« Une réunion d'information a eu lieu 
le samedi 20 novembre 2021 en mairie, 
ouverte à tous, pour expliquer le 
projet plus en détails. Nous souhaitons 
également faire participer les plus 
jeunes. Le projet a été présenté au 
conseil municipal des jeunes le 16 
septembre dernier. Avec le Syndicat 
Emeraude nous sommes intervenus 
dans les écoles au retour des vacances 
de la Toussaint , le vendredi 19 
novembre, pour apporter un aspect 
ludique et instructif au compostage de 
la ville mais également les inviter à 
participer à sa prochaine inauguration. 
Le bon fonctionnement du composteur 
nécessite l'implication de bénévoles. 
Inscrivez-vous en mairie pour participer 
à cette action écologique ! »

UN COMPOSTEUR À MARGENCY

Une nouvelle manière de trier ses déchets organiques
sera bientôt mise en place à Margency. En association
avec le syndicat Emeraude, l’installation d’un composteur
plus responsable des déchets.

L’APPLICATION
CITÉO

Une application pour vous indiquer 
où vous pouvez jeter vos déchets 
en fonction de leur nature près de 
chez vous. Parfait pour organiser 
son tri sélectif en prenant le moins 
de temps possible.

Céline POUTEAU 

Conseillère Municipale 
Ecologie développement 
durable



 



 

INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL
TYPE

ADRESSE / LOCALISATION

TYPE DE PROPRIÉTÉ

PROPRIÉTAIRE

DATATION

INTÉRÊT PATRIMONIAL

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE L'OBJET :

DOCUMENTS LIÉS (si disponibles tels que acte notarié, archives, texte associé pour les cartes postales ou photos…)

RECENSÉ PAR          DATE
VALIDÉ PAR          DATE

RÉFÉRENCE INVENTAIRE

Bâtiment Particularité Archives   Objet Œuvre d'art

Privé (particulier)  Privé (établissement) Public  

PARCELLE CADASTRALE

Estimée  Con�rmée : 

 architecturale (photos, documents)

ÉTAT DE CONSERVATION

CULTUREL

A REMETTRE EN MAIRIE
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CERCLE CULTUREL
MARGENCYDE

À LA DÉCOUVERTE...

MARGENCY
Recueil des Noms des Rues, Places et Parcs

Plans, cartographies et images de ville

Le Cercle Culturel vous invite dans son dernier ouvrage, 
écrit par Claude Collineau,  à découvrir les noms des 
rues, places et parcs de Margency. Pour tout savoir de 
votre commune, n’hésitez pas à commander ce recueil 
auprès du Cercle Culturel de Margency.

Pavillon des Arts - Cercle culturel 
1-3 rue d'eaubonne  - 95580 margency
Tél.: 01 34 16 62 09 - Email : cercle.culturel@neuf.fr
Prix : 5€. Manuel de 56 pages.

   MINI FORÊT
La forêt urbaine, plantée selon la 
méthode Miyawaki, a trouvé racine, 
mardi 23 novembre, dans le parc de la 
Tuilerie de Margency ! Une mini-forêt 
ayant pour but d'améliorer la qualité de 
l'air, de permettre la régénération des 
sols mais aussi d'abaisser la température 
et de limiter le bruit ambiant. Le tout en 
favorisant une pousse rapide via une 
concurrence végétale entre les plants. 
Il ne reste plus qu'à attendre que les 
pousses Margencéennes s'élèvent ! 
N’hésitez donc plus à vous rendre sur 
place afin d’admirer cette nouvelle mini-
forêt à Margency.

QUESTIONS
DE PATRIMOINE
Répondant à notre volonté de mise en valeur de nos 
patrimoines bâti et naturel, découvrez les dernières initiatives 
en matière d'environnement et de partage sur notre histoire 
communale.

Rima Sophie 
GHADBAN 
4ème Conseillère 
municipale déléguée 
Ecologie et Patrimoine

   BALADE CONTÉE
Comme l'année dernière, en 2020, le Cercle Culturel a proposé 
le 25 septembre dernier, une balade contée dans Margency 
dans le cadre des Journées du Patrimoine. Parcs, demeures, 
bâtiments communaux, Histoire, tels étaient les sujets de 
présentation et d'explication au cours de cette promenade de 
plus de 2 heures au sein de notre village.
Animée par Claude Collineau, la balade contée a pu faire 
découvrir aux passionnés du patrimoine bâti et naturel, 
différents lieux de Margency comme le grand Bury, le petit 
Bury, la Renaudière ou bien encore le cœur de notre village. 
Prochain rendez-vous en 2022 !

À LA DÉCOUVERTE... MARGENCY

L'ÉQUIPE DE 
COMMUNICATION VOUS 

FAIT DÉCOUVRIR DES 
OUVRAGES ÉCRITS PAR 

DES MARGENCÉENS
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La Communauté d’Agglomération de 
Plaine Vallée (CAPV), dont fait partie 
Margency, est en charge de la gestion 
et de l’exploitation de la vidéo protection 
urbaine. Entre autres activités, c’est la 
CAPV qui gère le Centre de Surveillance 
Urbain ( CSU ) sur tout son territoire. Un 
grand programme de renouvellement et 
de renforcement de la vidéosurveillance 
est en cours de déploiement sur les 
communes ; il a été décidé en Conseil 
Communautaire l’année dernière et 
a fait l’objet d’appels d’offres pour la 
mise en place des caméras. Margency 
s’inscrit fortement dans ce programme 
avec la modernisation de la totalité de 5 
caméras permettant un bonne précision 
visuelle à distance et l’orientation de 
la vue depuis le CSU et l'implantaion 
de 6 nouvelles caméras de dernière 
génération. Le CSU fait aussi l’objet d’un 
grand renouvellement pour assurer la 
surveillance de toutes les communes.

Les coûts de déploiement et 
d’exploitation sont en charge de la 
commune. Nous sommes convaincus 

que la tranquillité publique est un atout 
majeur pour la sécurité de Margency. Le 
nombre et l’emplacement des nouvelles 
caméras ont fait l’objet de présentation 
et d’avis en Commission « Vivre à 
Margency ».

   LES NOUVEAUX 
EMPLACEMENTS

>  Rue Henri Brochard entrée 
du cimetière

>  Carrefour de l’allée des Belettes et de 
la rue d’Eaubonne en entrée du parc

>  Rue Eugène Legendre
>  Carrefour de l’avenue Georges 

Pompidou et de l’avenue du 18 juin
>  Avenue Georges Pompidou à hauteur 

de l'allée François Mauriac vers 
les commerces

>  Carrefour de la rue Salengro et 
de la rue Muret

   RENFORCEMENT DE NOTRE 
POLICE MUNICIPALE

Le renforcement de la Police Municipale 
d’Andilly Margency s’est fait par l’arrivée 
d’un agent supplémentaire en août. 

Au total 8 personnes : 6 policiers 
municipaux dont 2 brigadiers chefs 
principaux ainsi que 2 ASVP constituent 
notre « force » de terrain. Depuis le mois 
de juin, après une formation spécifique 
de remise à niveau,  nos policiers ont 
à nouveau l’accès administratif au port 
d’armes ce qui augmente leur capacité 
de dissuasion en cas de besoin.

   OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES

Contribuant à la tranquillité des 
vacanciers quittant temporairement 
leur logement, l’Opération Tranquillité 
Vacances (OTV) a recueilli 34 demandes 
sur Margency cette année et permis 
l’organisation de tournées spécifiques 
de la Police Municipale pendant la 
période de congés d’été. Face au succès 
et à l'efficacité de ces OTV, elles sont 
étendues sur toute l'année. D'une à 
plusieurs fois par jour, vos maisons sont 
surveillées pendant vos absences. 
Aucun cambriolage n’a été constaté cet 
été sur Margency. 

DÉPLOIEMENT D’UN NOUVEAU 
DISPOSITIF DE VIDÉO DE PROTECTION
La sécurité des habitants de Margency fait partie de nos 
priorités, voici ce qui a été mis en place pour l'améliorer
sans détériorer la qualité de vie des habitants.

Bernard GLENAT 
2e Adjoint au Maire, 
délégué aux Transports, 
Sécurité-Proximité et 
Vivre à Margency
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   SÉCURISATION DES ACCÈS 
AUX ÉCOLES

Vous les avez vus, les « petits » pas bleus 
de la rue Muret, vers la bibliothèque et 
sur la rue Dunant avec l’information des 
passages piétons à emprunter. C’est 
la première initiative d'une carte de 
chemins piétonniers indicatifs pour se 
rendre aux écoles le plus simplement. 
Des panneaux d’indication vont 
accompagner ces cheminements. Nous 
questionnons l’Association des Parents 
d’élèves pour avoir un premier retour 
avant de finaliser la démarche. Nous 
savons déjà que les enfants aiment 
bien marcher sur les pas tracés ce qui 
parfois allonge la durée de l’accès à 
l’école sans que ce soit pour autant le 
chemin de l’école buissonnière puisque 
ces « petits pas » vont tout droit aux 
entrées des écoles.  

   EVOLUTION DU CARREFOUR 
ENTRE LA RUE DUNANT ET 
L’ AVENUE CHARLES 
DE GAULLE

Notre Communauté d’Agglomération a 
procédé à la modification du carrefour 
entre la rue Dunant et l’avenue Charles 
de Gaulle. Nous avions en effet reçu 
beaucoup d’informations concernant 
les difficultés vécues avec le rond-
point et son risque accidentogène. 
La modification du carrefour était 
nécessaire : des stops sont venus 
ponctuer la circulation sur l’avenue du 
Général de Gaulle dans les deux sens 
et sur la rue Gaëtan Pirou. La présence 
d’information « ATTENTION CARREFOUR 

MODIFIÉ » doit attirer la vigilance des 
conducteurs, la présence régulière de 
la Police Municipale est également très 
incitative au bon respect des « Stop ».  

   MISE EN PLACE DE RADARS 
PÉDAGOGIQUES MOBILES.

Une première installation a été 
réalisée pour prendre en main ces 
matériels. Dans un sens de circulation, 
ils informent les conducteurs de la 
vitesse du véhicule en précisant les 
dépassements constatés, dans les deux 
sens, ils enregistrent les vitesses et la 
fréquentation de la voirie. Les modèles 
retenus sont alimentés par panneaux 
solaires et facilement déplaçables. Un 
compte rendu hebdomadaire est fourni 
aux services de la commune.

   TRAVAUX DE SÉCURISATION 
D’UN PASSAGE POUR 
PIÉTONS RUE D’EAUBONNE

Après une mise à jour du fait de 
dispositions réglementaires applicables, 
dans le domaine de l’éclairage en 
particulier, nous sommes en mesure 
de passer commande de la réalisation 
de cette sécurisation. La pertinence de 
cette opération pouvant nous inciter à 
reproduire des opérations similaires de 
sécurisation des piétons.

   ANALYSE DES CONDITIONS 
DE CIRCULATION ET DE 
STATIONNEMENT SUR LA 
COMMUNE

Nous avons mis en projet une 
expertise sur la circulation pour 
qualifier les densités de circulation 
par tranche horaire, l’utilisation des 
stationnements disponibles et proposer 
des recommandations d’améliorations. 
Le premier semestre, encore fortement 
marqué par des conditions sanitaires 
compliquées n’a pas été favorable 
à un projet d’analyse de circulation. 
Les fournisseurs sont en cours de 
consultation. L'étude sera réalisée en 
2022.

   LABELLISATION VILLE 
PRUDENTE

Au total, toutes ces démarches 
d’amélioration permettent à Margency 
de disposer du label
- VILLE PRUDENTE -
Label décerné le 17 novembre au 
Salon des Maires, par la « Prévention 
Routière » et qui récompense les efforts 
des villes actives dans le domaine de la 
sécurisation de la circulation.
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REMISE À NIVEAU 
DU CIMETIÈRE DE MARGENCY
C’est le lieu où reposent ceux qui nous ont précédés
et dont nous souhaitons conserver la mémoire.
Notre cimetière mérite une attention particulière.

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

   LE NOUVEAU COLOMBARIUM
Pour rappel, un premier colombarium 
de 12 cases constitué de quatre 
colonnes de 3 cases et d’un « jardin 
du souvenir » a été construit en 2005. 
Il est actuellement complet. Le nombre 
de demandes de cases pour urnes 
funéraires était estimé de 1 à 2 par an 

environ dans les premières années. Une 
demande est en attente à ce jour et les 
dernières demandes ont été renvoyées 
sur des « caves-urnes ». À Margency 11 
à 12 « caves-urnes » sont occupées. 

Le taux de recours à la crémation est 
en très nette augmentation. En 2018, 

59% des Français étaient favorables à 
la crémation. Si ce rapport est vérifié 
pour Margency cela représenterait 2 
demandes par an.

Il a donc été retenu par la commission 
« Vivre à Margency » du 10 février 2021 
la création d’un colombarium de forme 
arrondie de 20 cases minimum en granit 
français. Du fait de la disponibilité des 
terrains, l’emplacement retenu pour la 
création d’un deuxième colombarium 
serait situé le long de la première allée, 
côté Est. 

Quatre fournisseurs ont été consultés 
et leur offre révisée en fonction des 
critères retenus par la commission. La 
société ArtCase s’est révélée la mieux 
placée techniquement, esthétiquement 
et budgétairement. La pose devrait 
intervenir au 1er semestre 2022.

  ALLÉES DU CIMETIÈRE 
RÉFECTION ET NOMINATION 
DES ALLÉES
Nous souhaitons que l’accès au 
colombarium soit de qualité et conforme 
aux besoins des personnes à mobilité 
réduite. Le cimetière est classé parmi 
les Etablissements Recevant du 
Public (ERP) et, à l’instar de tous les 
bâtiments municipaux pour lesquels 
l’étude de l’accessibilité pour tout 
public a été réalisée. Quelques mesures 
particulières sont envisagées dont 
la reprise de la première allée, celle 
du futur colombarium, pour le rendre 
accessible. Ces travaux interviendront 
dans un deuxième temps après la pose 
du Colombarium par ArtCase. 

Un plan de reprise et rénovation des 
allées du cimetière est également prévu 
sur plusieurs exercices.

Nomination des allées du Cimetière
Notre devoir de mémoire et l’accessibilité 
passent par une bonne connaissance des 
lieux par le public et la capacité à s’orienter 
entre les allées et retrouver un lieu. Ainsi 
il a été créé un groupe de travail pour la 
désignation des allées qui se fera dans 
un ordre alphabétique de A jusqu’à H, ces 
lettres seront accompagnées d’un nom 
de fleur. La validation des lettres et des 
noms a été faite en commission « Vivre 
à Margency » au mois de juin dernier. 
Une signalétique visuelle et d’information 
sera  mise en place en complément.
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Au cœur des villes

Citeos à Sarcelles
21 rue de l’Escouvrier – 95200 Sarcelles
sarcelles@citeos.com – Tél : 01 39 90 34 12

Éclairage de la ville

Mobilité urbaine

Sécurisation de l’espace public

Hygiène & 
Maintenance

Informations et devis gratuit 

Tél : 01 41 16 33 60

Vitrerie

Nettoyage

Interventions 
après sinistre

Remise en état

Voiries

La propreté est une nécessité et une priorité
pour tous les responsables d'établissements

privés, publics, industriels et commerciaux

www.groupecpn.fr
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DES TRAVAUX : BULLE DE TENNIS,
RÉNOVATION ET MAISON DE SANTÉ
L'aménagement de la ville afin de permettre une vie plus 
confortable de ses habitants est une priorité pour l'équipe 
municipale. Suivez l'avancement des projets.

F. VILLE-VALLÉE 
1re Adjointe au Maire, 
déléguée à l’Urbanisme, 
Aménagement durable 
et Travaux

Lors de la dernière parution de juin, nous 
vous présentions le projet de rénover les 
allées du Parc de la Mairie et d’installer 
un bassin de rétention d’eau. Comme 
précisé dans le calendrier prévisionnel, le 
projet est fixé de juillet 2021 à juillet 2023. 
Depuis, le dossier a bien avancé pendant 
la période estivale puisque nous avons 
travaillé avec les expertises d’usage. Le 

cahier des charges vient d’être finalisé et 
l’appel d’offres a été lancé.
En parallèle de cette démarche, nous 
lançons une concertation impliquant 
le comité consultatif écologie et 
patrimoine, les élus, les représentants 
des associations ainsi que l’ensemble 
des seniors, habitantes et habitants de 
la ville. Nous organiserons un minimum 

de 5 ateliers représentant 50 personnes 
ou plus afin de présenter les projets 
et prendre en compte vos remarques 
d'amélioration. Notre objectif est d'autre 
part de consulter les seniors dans le cadre 
de la Chartre du bien vieillir à Margency 
afin d'entendre vos suggestions sur 
l'aménagement de la ville.

   LES TRAVAUX DE LA VILLE

Enfouissement des réseaux
Rue Roger Salengro !
Afin d’améliorer l’environnement et 
l’esthétique de notre commune et 
aussi d’assurer la qualité et la sécurité, 
la ville de Margency a sollicité le 
soutien du SIGEIF sur un programme 
d’enfouissement des lignes électriques 
aériennes, supports du réseau de 
communication électronique. Les études 
ont été réalisées au premier semestre 
de cette année, puis l’ensemble des 
riverains a été contacté et rencontré 
individuellement afin de présenter 

le projet et de répondre à toutes 
les questions. En complément, la 
municipalité a prévu un investissement 
sur de nouveaux candélabres valorisant 
cette rue. Nous espérons réceptionner 
les travaux sur le 1er trimestre 2022.

Travaux d’entretien de nos voiries !
Nous renouvellerons chaque année 
une campagne d’entretien de nos 
trottoirs semblable à cet été. Suite à 
nos sollicitations et échanges, la CAPV 
a rénové la rue d’Eaubonne dont elle 
est gestionnaire du rond-point de l’allée 

des Belettes jusqu’au croisement avec 
la rue Marcelin Berthelot. De même, le 
département a réalisé des travaux de 
réfection de la couche de roulement sur 
l'avenue Georges Pompidou dans les 
nuits du 8 au 10 novembre de 21h à 6h.

Bornes pour véhicules électriques !
Face à l'espace Gilbert Bécaud, le SIGEIF 
nous a soutenu sur l’installation d’une 
borne (2 places), les travaux ne sont pas 
tout à fait terminés, nous espérons une 
mise en service pour cette fin d’année.



À L’ÉCOUTE DE MARGENCY I Décembre 2021 I 21 

U
RB

A
N

IS
M

E

   LE COURT COUVERT 
JEAN-CLAUDE MARCHON

Dans le cadre de sa politique 
d’amélioration de ses infrastructures 
sportives, la commune a souhaité 
augmenter les capacités d’accueil du 
Tennis Club de Margency. Cela se traduit 

par la couverture d’un court existant, 
le court numéro 2 et la création d’un 
parking de 10 places dont deux places 
PMR Place à Mobilité Réduite, réservées 
aux personnes en situation de handicap.
Il y a également 10 emplacements pour 
vélos. Soulignons le remplacement des 

éclairages existants du court numéro 
1 en LED. C’est l’occasion d’embellir 
l’espace sportif par de nouveaux massifs 
mettant en valeur des espaces floraux, 
vivaces et 65 nouveaux arbustes et 600 
plantes et fleurs se sont installées dans 
ce magnifique environnement. 

Habitant de Margency, pédagogue passionné, Jean-Claude 
Marchon a été un infatigable praticien, chercheur, inventeur 
de l’enseignement du tennis aux très jeunes enfants. Il a 
révolutionné l’approche pédagogique de notre discipline en 
mettant les enfants, dès l’âge de 5 ans, et le développement 
de leur motricité au cœur du processus d’apprentissage.
Un apprentissage ludique pour lequel il a développé et 
popularisé une panoplie de matériel adapté au premier 
rang desquels on trouve la raquette et la balle mais aussi 
les cerceaux, lignes, filets, plots et ballons au service des 
jeux et des situations motrices qui nous sont indispensables 
aujourd’hui avec ce public. Par le développement du mini-
tennis, Jean-Claude Marchon a directement participé au 
rayonnement du tennis français et de sa pédagogie qui a 
été reprise par l’ITF et ainsi promue dans de nombreuses 
autres fédérations.

Il est impossible d’évoquer le souvenir de Jean-Claude 
Marchon sans souligner son charisme, auprès des enfants 
tout d’abord qu’il savait véritablement « magnétiser » par 
son dynamisme et son humanité et ensuite auprès des 
très nombreux enseignants qu’il a détectés, formés et 

marqués de son empreinte.

Combien de vocations a-t-il déclenchées ? Combien de 
passionnés se souviennent avec émotion des stages à 
Montry ? Combien de groupes d’amis enseignants de tennis 
a-t-il contribués à cimenter ? Combien d’instituteurs a-t-il 
convaincus de mettre en place le tennis à l’école ? Jean-
Claude Marchon a su communiquer sa passion, il a creusé 
un sillon fertile qui a irrigué les clubs, les écoles de tennis 
et les écoles tout court.

Jean-Claude Marchon nous a laissé 2 ouvrages coécrits avec 
Christian Rieu, « Mini-tennis, tennis, maxi-tennis », écrit en 
1986 et « Tennis, corriger ses défauts » en 2006. Il a aussi, 
dans le cadre de ses missions à la DTN dans les années 
90, coordonné la production des documents pédagogiques 
écrits et vidéo sur le mini-tennis : « L’enfant d’abord, l’élève 
ensuite », « L’enfant, la balle, la raquette dans un espace 
de jeu », « La motricité », « La programmation  ». Ces 
documents ont permis de diffuser et rendre accessible, par 
le mini-tennis, le tennis aux très jeunes enfants.

La Direction Technique Nationale infiniment reconnaissante.

HOMMAGE À JEAN-CLAUDE MARCHON, CRÉATEUR DU MINI-TENNIS - FFT
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  RENOVATION DE
L' ANCIENNE MAIRIE
Comme nous vous l'avions présenté 
dans notre numéro de décembre 2020, 
le projet de rénovation de l’ancienne 
mairie se poursuit. Un architecte a 
été sélectionné. Comme le souhaitait 
la commune, plusieurs projets ont 
été présentés par l'architecte et notre 
équipe aux différents ateliers de 
concertation. Parmi les 5 groupes dans 
lesquels elles étaient réparties, plus  

 
d'une cinquantaine de Margencéens a 
participé à sa mise au point.  
Les deux principales options présentées 
étaient, soit de créer un gîte collectif 
permettant un accueil plus groupé, 
soit une option plus familiale avec 
différentes suites et un espace collectif 
pour les enfants. C’est l’option numéro 
2 qui a retenu le plus d’attention, le tout 
agrémenté de remarques d'amélioration 
et de suggestions des habitants. 

 
L’objectif principal de ce projet de 
rénovation est avant tout de préserver 
notre patrimoine. La remise en état de 
l’ancienne mairie se fera en suivant sa 
structure d'origine avec un pan Est, 
actuellement absent, similaire au pan 
Ouest.  
De plus, le projet OPAC de l’Oise nous 
fera bénéficier d’une circulation douce 
et d’un parking d’une dizaine de places 
accessibles par les clients du gîte.

  RÉNOVATION DE LA MAIRIE
Autre projet, la rénovation de la mairie 
actuelle. Ce programme de rénovation 
a pour objectifs l'amélioration de 
l'accueil du public d'une part, et d'autre 
part la mise en valeur patrimoniale 
du bâtiment ainsi que l’amélioration 
des performances énergétiques. 
Ainsi, dans le cadre de l’accueil du 
public nous prévoyons d'aménager 
une banque d’accueil et d’orientation, 
de nouveaux services, un élévateur 
PMR permettant l’accès en fauteuil à 
l’ensemble des locaux, l’aménagement 
de sanitaires accessibles aux personnes 
en situation d'handicap. Pour la mise 
en valeur patrimoniale du bâtiment, 
nous comptons remettre à neuf les 
revêtements et finitions (sols, murs, 
plafonds) et remplacer la couverture 
et l’isolation de la toiture terrasse. 

Pour ce projet d'avenir, nous avons 
déjà obtenu 40% de subventions et 
continuons à instruire nos demandes 

pour largement financer ce programme, 
sans   augmenter la part communale 
des impôts.

AVANT APRÈS
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   RÉTROPLANNING
1ère phase 
>  26 novembre 2020 : Evaluation des 

besoins, concertation. 
>  7 janvier 2021 : Réunion des 

professionnels de santé et recueil 
des besoins. 

>  4 février 2021 : Réunion des profes-
sionnels de santé, présentation de la 
constitution d'une maison de santé 
pluridisciplinaire.

>  16 mars 2021 : Visite de la maison 
de santé de Poissy.

>  1er avril 2021 : Visite de la maison 
de santé de Triel-Sur-Seine.

>  15 avril 2021 : Validation du cahier 
des besoins.

2ème phase
>  Consultations et concours 

d'architectes entre juin et 
septembre 2021. Notification du 
lauréat en octobre 2021.

3ème phase
>  1er trimestre 2022, dépôt des 

demandes de subvention.

4ème phase
>  Premier semestre 2022, instruction 

du permis de construire.

5ème phase
>  Deuxième semestre 2022, appel 

d’offre et début des travaux.

6ème phase
>  Réalisation 2023-2024.

   PROJET DE LA MAISON 
DE SANTÉ

Comme nous vous l’avions annoncé lors 
du numéro de décembre 2020, le projet 
de la maison de santé avance et se prévoit 
pour une inauguration courant 2023. 
Pour rappel, ce projet a pour objectif 
de mettre à disposition des habitants 
de la commune une offre de soins 
médicaux et paramédicaux (médecins 
généralistes, kinésithérapeute, ostéo-

pathe, diététicien, esthéticien, pédicure, 
etc.) en un lieu unique, au centre-ville. 
Le bâtiment sera construit sur le terrain 
occupé actuellement par l'ancienne 
cantine scolaire, non utilisée. La 
construction d’un tel bâtiment répond 
à des contraintes architecturales, de 
discrétions acoustiques et environ-
nementales. Nous vous invitons à suivre 
les détails de l’avancement du projet ci- 
contre.

Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
, p

ro
je

t e
n 

co
ur

s 
d'

ét
ud

e.



24 I À L’ÉCOUTE DE MARGENCY I Décembre 2021

D
O

SS
IE

R 

Après plusieurs contraintes et incidents qui ont retardé la sortie du nouveau site internet 
(incendies chez l’hébergeur du site, problème de récupération des données…), votre nouvel 
espace d’informations municipales voit enfin le jour. Plus étoffé et détaillé que la précédente 
mouture, découvrez un nouveau media au cœur de notre volonté de communication 
multicanale  : internet, réseaux sociaux, application smartphone (Margenclic) et supports 
imprimés. Consultez-le via l’adresse : www.mairie-margency.fr

NOUVEAU SITE INTERNET

     MENU « NOTRE VILLE »

Histoire de notre commune
Découvrez le passé de notre commune 
grâce au travail de l’association du 
Cercle Culturel de Margency, et tout 
particulièrement Claude Collineau, la 
mémoire historique et patrimonial de 
notre village.

Patrimoine bâti
Malgré sa petite superficie, Margency 
recèle de petits trésors ! Venez découvrir 
les 5 édifices emblématiques de notre 
ville, leur histoire et leur apport à notre 
patrimoine commun.

Patrimoine naturel
L’un des atouts de Margency réside dans 
la présence de ses 4 parcs et jardins soit 

11% de sa superficie. Chaque parc possède 
ses qualités et ses fonctions dédiées.

Equipements municipaux
Ecoles, bibliothèque, salles communales, 
retrouvez l'ensemble des bâtiments et 
services proposés aux Margencéens. 

Nouveaux arrivants
Vous venez d’emménager à Margency ? 
Vous souhaitez quelques informations 
pratiques sur les services municipaux 
et/ou l’organisation de votre nouvelle 
commune ? Cette section vous est 
dédiée ! Téléchargez le kit de bienvenue 
des néo-Margencéens et inscrivez-vous 
à la session d’informations semestrielle 
des nouveaux arrivants.

Localiser Margency
Si vous savez comment situer votre 
commune sur une carte, connaissez-
vous les moindres détails de sa 
topographie, les dernières chiffres 
de l’INSEE sur sa population ou bien 
encore tous les moyens de transport en 
commun mis à votre disposition pour 
accéder à Margency ? 

Galeries photos / Photothèque
Vous avez manqué un événement 
cette année et vous souhaitez le 
découvrir en images ? Nos galeries 
et reportages photos sont présents  
pour immortaliser ses instants de vie 
et parfois de recueillement au sein de 
notre commune. 

Labels et trophées de la ville
Afin de valoriser au mieux ses 
engagements et sa qualité de 
vie, Margency est récompensée 
par différentes distinctions et 
reconnaissances autour des valeurs 
du sport, de la solidarité, de la sécurité 
mais aussi pour son engagement pour 
la préservation de l’environnement. 
Découvrez nos labels et trophées ! 
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     MENU « VIE MUNICIPALE »

La Mairie
Toutes les informations pratiques 
sur votre mairie (horaires, accueil 
téléphonique, accès…) sont disponibles 
sur cette page. Un formulaire de 
contact est également présent afin 
de poser vos questions aux différents 
services municipaux. Le formulaire est 
à privilégier dans les contacts entre les 
administrés et la Mairie. 

Le Conseil Municipal
Via cette page, vous pourrez  consulter 
la liste des élus, leurs fonctions et 
compétences aussi bien dans la 
commune qu’auprès des organismes 
de l’agglomération, du canton et du 
département.

Magazines municipaux
Grâce à une visionneuse en ligne, 
consultez en ligne le dernier magazine 
de la ville quel que soit votre support 
(ordinateur, tablette, smartphone). Une 
alternative comme support « nomade » 
par rapport au format classique 
imprimé.

Kiosque
Découvrez l’ensemble des parutions 
de votre mairie quelle que soit sa 
périodicité. Cette section a vocation 
à s’étoffer en fonction des différentes 
publications ou livrets d’information.

Comptes rendus 
des Conseils Municipaux
Tous les comptes-rendus des conseils 
municipaux sont accessibles dans cette 
section, classés par année. 

Services municipaux
L’annuaire téléphonique des différents 
services de la Mairie est disponible sur 
cette page.

Démarches en ligne
Nouveauté du portail, retrouvez 
la gestion de vos démarches 
administratives en ligne via trois 
catégories : les démarches en mairie 
(état civil, cimetière…), l’accès au 
portail Famille (cantine, étude…) mais 
aussi toutes les démarches en ligne via 
Service Public qui répond à toutes vos 

questions administratives.

Gestion des déchets
Vous ne connaissez plus les jours de 
ramassage ? Quelles sont les consignes 
pour le tri sélectif ? Déchets végétaux, 
polluants de tous types (Démetox) 
et autres encombrants volumineux, 
comment et quand sont-ils collectés ? 
Toutes les réponses se trouvent ici. 

Marchés publics (appels d’offres)
Lorsqu’un appel d’offres est émis pour 
la réalisation d’un projet, celui-ci est 
consultable dans cette section. Toutes 
les entreprises sont donc susceptibles 
d’y répondre.

Budgets
Comprendre le budget de votre 
commune, ses enjeux, ses arbitrages, 
ses engagements  tel est l’enjeu de cette 
section très riche en informations.

Recrutement
La mairie recrute aussi pour le bon 
fonctionnement de ses services auprès 
de ses concitoyens. CDI, CDD, emploi 
contractuel, stage… toutes formes de 
contrat sont envisageables : consultez-
nous.

Contacter le Maire
Prendre rendez-vous avec votre maire 
est possible tout au long de la semaine 
en fonction de son agenda. Remplissez 
le formulaire en ligne et proposez à son 
secrétariat, plusieurs dates et horaires.

COMMENT TÉLÉCHARGER ET INSTALLER MargenClic
  > Depuis Android : ouvrir l’application « Google Play Store »
  > Depuis iPhone : ouvrir l’application « AppStore » 
  Dans les 2 cas, taper « Margency » dans la barre de recherche puis télécharger  
  l’application de Margency.

COMMENT SIGNALER UN PROBLÈME 
AVEC MargenClic
ETAPE 1 :   Je choisis la catégorie qui correspond au problème rencontré et 

 je fais une description en quelques mots de cet incident.

ETAPE 2 :  Je prends une photo pour illustrer la situation.

ETAPE 3 :   Je renseigne mes coordonnées (qui resteront confidentielles) 
 afin de rester informé et suivre la résolution du problème.

ETAPE 4 :  Je précise l’emplacement exact de l’incident, je valide, c’est transmis. 
  

NOUVELLE
VERSION
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Portail famille
Vous souhaitez inscrire votre enfant 
ou régulariser des factures liées à la 
cantine ou au centre de loisirs, effectuez 
vos démarches en ligne via le portail 
famille après inscription préalable 
auprès du service scolaire de la mairie. 

Menus Cantine
Sur cette page, vous pourrez visualiser 
tous les menus de la cantine de 
nombreuses semaines à l’avance. 

Petite Enfance
La liste des différents services et accueil 
des enfants en bas âge est disponible 
dans cette catégorie : mini-crèches, 
assistantes maternelles agréées et 
autres services.

Ecole maternelle Le Petit Prince
Présentation de l’école maternelle 
(photos, description…) ainsi que la 
procédure d’inscription à télécharger 
pour votre enfant.

Ecole élémentaire Saint Exupéry
L’école élémentaire, son fonctionnement, 
les conditions nécessaires pour 
l’inscription de votre enfant ainsi que 
le règlement de l’établissement sont 
disponibles en ligne dans cette section.

Centre de loisirs Les Marcyens
Cette page permet d’accéder à une 
fiche de présentation du centre de 
loisirs : horaires, fonctionnement, fiche 
d’inscription …

Conseil Municipal des Jeunes
Chaque année est élu un Conseil 
Municipal des Jeunes que la Mairie 
consulte sur différents sujets de façon 
à faire découvrir et à responsabiliser 
très tôt les enfants dans la vie de la 
commune, notamment via l’école.

     MENU « VIVRE À MARGENCY »

Actualités
Le fil complet des actualités de Margency 
à partager et à relayer sur les réseaux 
sociaux. 

Agenda
L’agenda complet des événements liés à 
votre commune classé par catégories : 
vie municipale, cérémonies, fêtes, sport, 
culture…

Réserver une salle
Vous souhaitez réserver une salle 
communale pour un événement en 
tant que particulier, association ou 
entreprise ? Merci de choisir votre salle.

Annuaire général
Tous les numéros et adresses des 
acteurs sociaux, économiques et 
associatifs de notre ville sont présents 
dans cet annuaire. 

Commerces & artisans
Annuaire et vue spécialisée sur les 
commerces et services de professionnels 
à votre service sur Margency. 

Professions de santé et de bien-être
Annuaire et carte de géolocalisation des 
professionnels de santé et de bien-être 
(téléphone, adresse, site internet et 
fonctionnement du cabinet…).

Sécurité & Prévention
Les sujets abordés dans cette partie 
du site sont : la vidéo protection, 
le fonctionnement de notre police 
municipale (missions, compétences, 
opérations…) ainsi que des conseils 
simples et efficaces pour éviter certains 
types de délits.

Se déplacer
Quelle ligne de transport en commun 
utiliser ? Comment pouvez-vous vous 
déplacer sur Paris et dans la proche 
banlieue ? Cette section résume l’offre 
des réseaux routiers et ferrés.

Numéros et infos pratiques
Consultez la liste de tous les numéros 
essentiels  (urgences, infos pratiques…) 
que ce soit au niveau départemental, 
régional et national.

Le Cimetière
Si vous souhaitez effectuer une démarche 
liée à la réservation d’un emplacement 
ou prolonger une concession, merci de 
consulter cette page.
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     MENU « SPORT LOISIRS & CULTURE »

Vie associative
Retrouvez les coordonnées (adresse, 
téléphone, site internet…) des 
principales associations de Margency. 
Une section du site qui va évoluer en 
fonction des projets et initiatives de nos 
concitoyens. 

Bibliothèque municipale
Les horaires, le fonctionnement et les 

événements proposés par votre biblio-
thèque sont consultables sur cette page.

Cérémonies
Cette catégorie spécifique de l’agenda 
met en valeur les dates importantes 
des commémorations et autres 
célébrations officielles. 

Evénements culturels
L’agenda culturel est également bien 

fourni entre conférences, concerts 
et spectacles pour les petits et les 
grands.

Evénements sportifs
Les rendez-vous sportifs de notre ville se 
concentrent sur cette page de l’agenda : 
activités du tennis club, cours de sport 
(aussi bien en salle que dans nos parcs), 
animations ludiques et sportives pour 
les enfants…

Fêtes municipales
Les dates importantes de la commune 
sont affichées dans cette partie du 
calendrier : Fête du village, Pique-nique 
citoyen du 14 juillet, Marché de Noël...

     MENU « ACTION SOCIALE »

CCAS
Qu’est-ce que le CCAS et comment 
se définit l’action sociale dans notre 
ville ? Retrouvez les grands principes 

de solidarité présents à Margency au 
travers des services du CCAS (emploi, 
social, personnes âgées, jeunesse, 
handicap…).  

Emploi & Formation
Retrouvez les adresses des organismes 
menant des initiatives pour l’emploi et la 
formation dans notre agglomération et 
notre département.

Nos aînés
Tous les services liés aux personnes 
âgées sont détaillés dans cette section : 
portage de repas, aides financières, 
retraites et assurances complémentaires, 
assurances,  écrivain public, aide à la 
mobilité, plans de prévention…

     MENU « ENVIRONNEMENT & URBANISME »

Plan Local d’Urbanisme
Tout savoir sur le PLU (décisions prises, 
engagements, contraintes…) mais aussi 
les réglementations spécifiques ainsi 
que le fonctionnement du Cadastre.

Démarches urbanisme
Vous souhaitez effectuer des 
démarches d’urbanisme (construire, 
démolir, modifier…), merci de consulter 
cette page !

Arrêtés municipaux
Découvrez la liste des arrêtés 
municipaux validés par le premier 
magistrat de la commune.

Logements
Les projets de construction pour les 
logements sociaux et/ou avec accès à la 
propriété sont recensés dans cette section.

Travaux & Projets
Consultez la liste des travaux 
programmés sur le territoire de la 
commune (voirie, logements, bâtiments 
de services…).
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PROXIMITÉ ET
BIENVEILLANCE
Se rapprocher des seniors pour comprendre leurs besoins 
est une des missions du service public. Les actions visent
à la fois à proposer des activités, collecter des informations 
et appréhender les situations de fragilité.

Le service d’action sociale de la 
mairie apporte soutien et conseil aux 
personnes en situation (de précarité) 
de fragilité. Le point saillant de cette 
mission est de détecter les demandes 
de services, les besoins ou encore les 
fragilités de certains. La mairie est 
disponible pour répondre aux demandes 
soit par téléphone ou sur place aux 
heures d’ouverture. Pourtant, toutes 
les personnes dans le besoin ne se 
manifestent pas. C’est pour cette raison 
que nous avons mis en place depuis une 
année, plusieurs opérations pour tendre 
la main et aller vers ces personnes. 

Les opérations concernant les seniors 
furent : la distribution des coffrets 
de Noël, des cours d'informatique ou 
encore du sport pour tous. 
Au-delà de ces opérations qui favorisent 
le lien, le contact, le plaisir de partager, 
la mairie a ainsi pu mettre à jour 
régulièrement la liste des personnes 
fragiles et vulnérables. Bien vieillir 
à Margency, c’est aussi aller vers 
l’autre, se préoccuper de son bien-être 
et s’enquérir de ses activités dans la 
commune. 

   UN ÉCRIVAIN 
À VOTRE SERVICE.

Depuis le mercredi 6 octobre 2021, 
un écrivain public prête sa plume et 
une oreille attentive aux habitants 
de Margency. Francine Allain sera 
présente à la Mairie de Margency tous 
les mercredis après-midi afin d’aider les 
Margencéens.
Habituée à ce service depuis plus de 
10 ans dans une agence de la Mutuelle 
Familiale, elle rencontre chaque 

semaine des personnes qui ont besoin 
d’aide pour lire ou rédiger des courriers 
et des documents administratifs.
Pour cet écrivain, « on reçoit des 
individus, pas des dossiers », c’est pour 
cela qu’elle apprécie aussi dialoguer 
avec les gens à qui elle rend service. Si 
vous en avez besoin, venez rencontrer 
Madame Allain à la mairie de Margency. 
Prise de rendez-vous obligatoire au 
01 34 27 40 40 (Tapez 1).

   COMMUNICATION ET 
TECHNOLOGIE 

Comme nous l’avions stipulé dans 
le précédent magazine, plus de 40 
personnes se sont inscrites pour les 
cours d’informatique gratuits à raison 
d’une séance par semaine. Ces cours 
d’informatique se sont déroulés par 
visioconférence tous les mardis après-
midi. Fort de ce succès, nous avons 
développé ces mêmes cours, toujours 
gratuits mais en présentiel. Ces cours se 
sont déroulés en mairie le mardi matin 
pour une durée d’une heure à raison de 
4 personnes par groupe à 9h, 10h puis 
11h. Nous souhaitons proposer la même 
offre en 2022.

   SPORT POUR TOUS 
Bien vieillir à Margency suppose 
également porter attention au bien-être 
et à la santé. La municipalité a ainsi 
proposé des séances gratuites « Sport 
pour Tous » accessibles au plus de 60 ans. 
Un courrier a été envoyé, une réunion 
d’information a été planifiée, plus de 400 
personnes ont été jointes par téléphone 
et 74 personnes se sont inscrites pour 
s’informer. Finalement, nous avons 
débuté les mardi 14 septembre et 

jeudi 16 septembre (4 séances de 
chacune 15 personnes maximum). 
12 séances jusqu’à la fin de l’année. 
C’est l’occasion de faire du sport adapté 
pour chacune et chacun et se retrouver 
autour d’un moment convivial !

   COFFRET DE NOËL 
Fort du succès de la première édition 
(plus de 500 colis distribués) et des 
nombreux retours positifs de la 
distribution en mairie ou de la livraison 
des coffrets de Noël, la municipalité 
reconduit cette année cette opération. 
Vous avez été informés par courrier. 
Vous pourrez, soit récupérer votre colis 
en mairie ou être livré à votre domicile.
Les administrateurs du CCAS et le 
groupe de travail dédié à ce projet 
rivalisent de bonnes idées pour vous 
surprendre agréablement. Dans le 
contexte sanitaire et à l’heure de publier 
cet article, nous  avons décidé de 
partager la galette, le samedi 22 janvier. 
Vous recevrez une invitation.

Monique 
MORNACCO 
 
Administratrice CCAS
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MARGENCY LANCE L’INITIATIVE : 
LES VISITES DE CONVIVIALITÉ
Dans la lutte contre l’isolement des seniors, la ville 
de Margency lance l’initiative de visites de convivialité et 
d’ateliers collectifs. La commune de Margency bénéficiera 
de deux ressources jeunes issues du service civique.

Dans la continuité de notre engagement 
en faveur des seniors, nous procédons 
à des appels téléphoniques chaque 
semaine pour les plus fragiles. Proximité 
et bienveillance est notre credo ! Nous 
souhaitons encore aller plus loin pour 
accroître notre proximité, notre écoute. 
C’est la raison pour laquelle nous lançons 
pour la ville de Margency, les « Visites de 

convivialité » et les « Ateliers collectifs » 
pour les seniors. Avec quels moyens ? 
Grâce au Service Civique, le dispositif 
proposé par l’Etat nous permet 
d’accueillir 2 jeunes en cette fin d'année 
pour une période de huit mois. Ces 
jeunes constitueront l’ossature de notre 
organisation mairie en faveur des seniors. 

   LANCEMENT DU 
« SERVICE CIVIQUE 
SOLIDARITE SENIORS » 

Depuis 2010, plus de 500 000 jeunes 
se sont engagés dans un Service 
Civique. Agés de 21 ans en moyenne, 
les volontaires sont en quête d’une 
opportunité leur permettant de donner 
du sens à leur parcours. 
Face à la forte demande, l’Etat a souhaité 
multiplier les missions de Services 
Civiques proposées aux jeunes. 10 000 
seront consacrées aux services auprès 
des seniors. 

   UN LIEN INTERGENERATIONNEL 
L’impact positif du Service Civique sur 
les aînés a été clairement démontré. 
Il répond à un besoin des personnes 
âgées : en France, 900 000 seniors 
souffrent de solitude, selon une étude 
de l’institut CSA. Les jeunes leur offrent 
une présence et des aides concrètes.  

   UN BOUQUET 
DE SERVICES SENIORS

Ce renfort dans notre organisation 
municipale nous permet de concevoir 
de multiples services attendus par 
les seniors : visites de convivialité, 
ateliers collectifs thématiques, aides 
administratives avec un écrivain public, 
cours d’informatique, sports pour tous 
et sport adapté, portage de repas, 
petites courses, maintien à domicile, etc. 
Pour garantir le bien vieillir et assurer 
au mieux un maintien à domicile, les 
logements adaptés aux seniors sont 
des éléments clés avec les personnes 
aidantes et les membres de la famille. 
L’ensemble de ces actions sera un 
bouquet de services à l’attention des 
seniors de plus de 60 ans.

Thierry BRUN 

Maire de Margency 
Président du CCAS 

Accompagner les
séniors au quotidien

TOMMY

VISITES DE CONVIVIALITÉ

AIDE À L 'UTILISATION DU NUMÉRIQUE

APPELS TÉLÉPHONIQUES DE CONVIVIALITÉ

ANIMATIONS ET JEUX À DISTANCE

MAIMOUNA

NOM/PRÉNOM :

Coupon - Réponse
POUR BÉNÉFICIER DES ACTIVITÉS QUE NOUS
PROPOSONS IL VOUS SUFFIT DE REMPLIR LE

COUPON SUIVANT ET DE LE RETOURNER AU CCAS
EN MAIRIE ,  5  AVENUE GEORGES POMPIDOU, 95580

MARGENCY OU PAR MAIL À 
NAMONTECALVO@MAIRIE-MARGENCY.FR

PLUSIEURS CHOIX S'OFFRENT À VOUS, SELON VOS/VOTRE
ENVIE(S) :

VISITES DE CONVIVIALITÉ

ACTIVITÉS COLLECTIVES

APPELS DE CONVIVIALITÉ

AIDE AU NUMÉRIQUE

LE,     /      /   
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A l’heure où les collectivités disposent 
de marges de manœuvre réduites, le 
recours aux subventions d’investis-
sement constitue un facteur facilitant 
pour financer les projets communaux. 
Pour financer les investissements, les 
collectivités puisent dans plusieurs 
catégories de ressources  : l’autofi-
nancement, les dotations d’Etat, les 
cessions d’immobilisations, les fonds 
affectés à l’investissement, l’emprunt, 
les subventions.
L’Etat a défini différents programmes 
qu’il accompagne financièrement comme 
la maison de santé, la transformation 
écologique, la rénovation du patrimoine 
en péril, l’action cœur de ville…

Nous avons démarré la mandature, en 
mai 2020, avec un certain nombre de 
projets réfléchis, souhaités que nous 
réaliserons dans le temps, à l’aide de 
subventions d’Etat, régionales, départe-
mentales.

Les démarches pour leur obtention ont 
été entreprises dès 2020. Certaines nous 
ont été accordées et mises au budget de 
la commune de cette année, ou le seront 
ultérieurement. Nous travaillons 
déjà pour l’obtention des 
prochaines car plus longues à 
obtenir. C’est le cas pour le 
projet d’agrandissement de 
l’école. Aussi sans plus 
attendre,

la rénovation des sanitaires de l’école 
Saint-Exupéry sera réalisée en raison 
de leur état déplorable. L’Etat verse une 
contribution aux collectivités qui utilisent 
librement le DGF (dotation globale 
de fonctionnement). La DGE (dotation 
globale d’équipement) est attribuée 
par les préfets aux départements, à 
certaines communes sous conditions de 
ressources et de population, afin de les 
aider à financer leurs équipements et 
leurs infrastructures.

La DETR (dotation d’équipement des 
territoires ruraux), la DSIL 
(dotation de soutien à 

l’investissement local), le CAR (contrat 
d’aménagement régional) sont des 
recettes d’investissement pour les 
communes de petite taille. 

En 2021, nous profitons de toutes les 
possibilités d’aides financières qui 
peuvent être attribuées à l’investisse-
ment comme au fonctionnement. Elles 
soulagent nos postes « dépenses ».

SUBVENTIONS, UN SOUFFLE 
DANS NOS PROJETS 
Avant d’engager de gros ouvrages, les possibilités d’obtention 
de subventions sont étudiées, demandées tous azimuts pour 
en obtenir un grand nombre afin de soulager le coût des 
travaux, l’achat d’investissements mais pas seulement…

Isabelle 
CORNELOUP

3e Adjointe au Maire, 
déléguée aux finances
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 FONCTIONNEMENT

Des subventions ou des aides 
sont versées également sur des 
chapitres tout aussi importants du 
fonctionnement. Il faut les scruter pour 
en faire bénéficier notre commune. 
Nous rencontrons des interlocuteurs 
de Pôle Emploi, de l’académie de 
Versailles, de la région pour le CAR, 
pour connaître toutes les opportunités 
de ressources.

En 2021, nous en avons profité sur les 
postes suivants :

  PERSONNEL
L’embauche de nouveaux contrats 
de personnel permet également le 
versement d’aides : 5 000 € pour les 
stagiaires de moins de 18 ans et 8 000 €  
pour les plus de 18 ans, sur la première 
année.
On privilégie l’insertion des jeunes 
et des personnes en situation de 
recherche d’emploi, de longue durée.
Grâce aux contrats PEC, nous profitons 
d’abattement de 65 % pour les moins de 
25 ans et 60 % pour les plus âgés.

  SCOLAIRE
Un prochain chantier sur les peintures 
de l’école pourra être entrepris grâce à 
une aide de 40% plafonnée à 50 000 € 
du coût des travaux HT.

  CULTURE 
Notre bibliothèque profite des aides 
de Plaine Vallée pour acquérir des 
livres et du mobilier. Des subventions 
sont destinées aux conférences dans 
le cadre des actions intercommunales, 
comme la conférence sur la pomme, du 
09/09/2021 ou sur les récompenses 
aux concours dans les écoles (concours 
Arcimboldo).
L’aide du Conseil Général est portée sur 
les contes de Noël racontés aux enfants 
dans les 2 écoles.

  SENIORS
Des aides versées à 100 % ont permis 
d’offrir des cours d’informatique 
destinés aux seniors. Il en est de même 
pour les inscriptions aux « sports pour 
tous », et prochainement pour les 
visites dans l’Unis-Cité où 2 jeunes se 
rendront auprès des personnes âgées.

 INVESTISSEMENTS

En 2021, pour les projets : 
>  Tennis couvert (bulle + parking + EDF 

+ serrurerie), 47 584 € versés par le 
conseil régional, plus 44 848 € par le 
département.

>  Rue Salengro (enfouissement et 
embellissement de la rue), 23 520 € 
par le SIGEIF, 7 140 € par ORANGE et 
28 171 € par le fonds de concours. La 
commune aura à sa charge 69 689 €.

>  Bacs de rétention, dans le parc de 
la mairie : subvention de la DSIL 
accordée à 73.67 % du montant, soit 
100 909 €.

>  La mairie actuelle : la subvention 
demandée à la DETR est de 40 %, plus  
40 % à la DSIL pour atteindre 80 % 
maximum.

D’autres investissements ont obtenu 
des subventions ou des aides : 
>  Les tableaux numériques installés 

dans les classes, le socle et les 
ressources numériques ont été pris 
en charge à 44,5 % par le Ministère de 
l’Education soit 6 750 €

>  L’installation des bornes pour 
les véhicules électriques dont le 
financement est pris entièrement en 
charge par le SIGEIF.

     

DOMAINES PROJETS % ou 
montant Obtenu  En cours 

Écologie Bac de réten�on  74% x   

Equipement spor�f Tennis 53% x    

Réseaux Enfouissement 
rue Salengro 50% x    

 Energie  Bornes électriques 100% x    
 Rénova�on 
patrimoine Mairie  

  
 

 Construc�on  Maison de santé + parking      
 Rénova�on 
patrimoine 

Ancienne mairie + écurie  
  

 

 

60-70%

60-70%

60-70%

x

x

x

   
 

 

DOMAINES PROJETS % ou 
montant Obtenu  En cours  

Scolaire  Socle numérique 44,5 % X   

 Seniors Cours d’informa�que 100 % X  
 
 

     Seniors Visite Hebdo Unis-Cité 100 % X    

     Seniors Sport (inscrip�on) 5 000 €  X 
 
 

     Seniors Communica�on 3 000 €  X    

Equipement spor�f Tables de Teqball  30 % X    
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CULTURE : LA REPRISE !

Malgré les aléas et  les mesures sanitaires en vigueur,
la vie culturelle reprend enfin ses droits.
Des manifestations variées vous sont de nouveau 
proposées.

Claudine BARRIÉ 
 
5e Adjointe au Maire, 
déléguée aux Affaires 
culturelles

Grâce à l’allègement des mesures 
sanitaires avant l’été, un café philo et un 
café sciences ont déjà pu se tenir.
« L’Art nous rend-il plus humain ? ». Que 
de facettes ont été évoquées durant les 
exposés philosophiques et sociologiques  
de Catherine Delaunay et Pierre Haller 
ainsi que durant le débat qui a suivi !
 
Jean-François Riaux a passionné 
son auditoire tout au long de sa 
présentation de « L'atome, un concept 
2 fois millénaire ». Sciences, histoire et 
philosophie se sont mêlées étroitement.

   UNE ABONDANCE 
D' ACTIVITÉS

Les « cafés philo » reprennent au 
Grand Balcon : « Sécurité et liberté » le 
7 octobre 2021  et « Avons-nous 
raison de craindre l'incertitude ?  » le 
2 décembre 2021. 
Depuis septembre, le Cercle culturel 
propose à nouveau des balades 
patrimoines dans Margency avec Claude 
Collineau.
Laurent Drouin et  L’atelier photo 
pour tous vous accueillaient pour une 
exposition photos du 24 au 26 septembre 
Salle Gilbert Bécaud.

Le 24 septembre, Margency a accueilli le 
concert d’ouverture du Festival Musical 
d’Automne des Jeunes Interprètes salle 
Gilbert Bécaud.
Les troisièmes vendredis d’octobre et 
de novembre, nous avons retrouvé avec 
plaisir, au Pavillon des Arts, les « Mots 
et Notes » conçus par Claudie Lacoste. 
Elles affichaient COMPLET. Pour les 
futures séances 2022, pensez à réserver 
vos places !

Des auteurs de Margency ou de 
communes voisines seront accueillis à la 
bibliothèque pour des présentations et 
dédicaces de leurs œuvres ; la première 
a été prévue le 9 octobre après-midi avec  
l’écrivaine margencéenne Françoise 
Drivaux. N’hésitez pas à contacter les 
services culturels de la Mairie, si vous 
avez produit un roman, une BD, un 
documentaire. 
Le jour d'ouverture du Marché de Noël, 
le 5 décembre, un spectacle féérique 
accueillera petits et grands (trois 
séances sont prévues à 11h, 15h et 17h 
le nombre de spectateurs étant limité) 

Pour terminer en musique l’année 2021, 
le traditionnel concert de Noël organisé 
par Arabesques et la Municipalité de 
Margency sera donné les 11 et 12 
décembre.

Les élèves des deux écoles ne seront 
pas oubliés ! 
Marie-Aline Pouteau reviendra cette 
année pour enchanter tous les enfants 
le 7 décembre.

   DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS
Dans le cadre communautaire, des 
manifestations diverses sont proposées 
sur le thème de la gourmandise.  

Des conférences
« La Pomme dans tous ses états… ou 
presque » par Marie-Thérèse Lhonoré, 
le 9 septembre 2021 :
« C’est le fruit le plus consommé dans le 
monde. Elle nous vient d’Asie, a gagné 
les rivages méditerranéens avant de 
coloniser toute l’Europe et plus tard, le 
Nouveau Monde. Elle mûrissait dans nos 
vergers d’Ile de France, elle est encore 
présente dans nombre de nos jardins. 
Ses rondeurs,  ses couleurs douces ou 
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éclatantes sont fort sympathiques. On 
la déguste de mille façons, elle veille 
sur notre santé.  Mais ne vous y fiez 
pas,  d’Adam et Eve à Apple, elle peut 
aussi être au cœur de terribles histoires 
vraies, un peu vraies, ou pas du tout… 
Pomme de la discorde dans l’Antiquité,  
elle a quelquefois contribué à changer 
le monde ou du moins à en modifier 
la perception. Ce n’est pas Newton qui 
aurait dit le contraire. Il y a bien des 
choses à découvrir à propos de cette 
amie prodigieuse qui ne nous veut peut-
être pas que du bien »
« Du Beau et du Bon », le 9 novembre 
2021 : par Pascal NIAU , peintre depuis 
toujours... « À quatre ans je troquais des 
dessins pour manger des gâteaux  ». 
L'un des meilleurs ouvriers de France 
pâtissier en 1979.Médaille d'OR peinture 
en 2012 à la Société des Artistes Français 
du Grand Palais de Paris-ART CAPITAL. 
Membre Emérite de l'Académie Culinaire 
de France.

A la bibliothèque
Arcimboldo a été à l’honneur à la 
bibliothèque, en septembre et en 
novembre.
Les grands élèves de l’école Saint-
Exupéry ont participé avec l'aide 
précieuse de leurs professeurs à un 
concours autour de ce peintre. Les cinq 
meilleures œuvres ont été récompensées 
et exposées à la bibliothèque.

Une soirée ludothèque a été proposée 
aux adultes, jeudi 28 octobre.

   LA BIBLIOTHÈQUE 
JEAN D’ORMESSON 
AU SEIN DU RÉSEAU 
DE PLAINE VALLÉE

Au printemps, 59 nouveaux romans ou 
documentaires sont arrivés, d’autres ont 
été commandés lors de la sortie de prix 
littéraires, comme les autres années. Le 
choix des revues continue à évoluer en 
fonction des emprunts.

La bibliothèque Jean d’Ormesson 
partage le catalogue commun et  
des ressources en ligne à découvrir 
sur le site communautaire https://
plainevallée-biblio.fr/. ReVOdoc permet 
d’accéder aux collections d’autres 
bibliothèques sans se déplacer, dans un 
délai de deux semaines.

Plaine Vallée nous a permis d’acquérir 
de nouvelles étagères ainsi que des 
livres de philosophie et d’art dans le 
cadre des conférences et animations qui 
sont proposées dans notre commune. 
93 livres pour adultes et enfants 
permettront de s’initier ou d’approfondir 
ses connaissances sur les thèmes 
abordés.

En 2018,  la commune de Margency a 
signé, pour quatre ans, une convention 
pluriannuelle d’adhésion au Pack 

Lecture Publique Communautaire. 
Celui-ci est constitué de différents 
modules qui sont : l’acquisition et la 
maintenance d’un logiciel commun de 
gestion de bibliothèque, l’acquisition et 
la maintenance du parc informatique et 
bureautique de bibliothèque, acquisition 
et maintenance d’un outil d’aide aux 
commandes de documents, actions de 
fonds ciblées et concertées.
Cette convention a été renouvelée en 
septembre 2021 pour quatre nouvelles 
années avec un module supplémentaire  
qui permettra des prêts inter-
bibliothèques. La mise en place d’une 
navette mutualisée, interconnectée 
avec le service ReVOdoc, facilitera une 
desserte plus fréquente ; elle  permetta 
au public d’emprunter et de restituer des 
documents dans l’une des bibliothèques 
du réseau ou de faire circuler des fonds 
et des matériels d’animation entre les 
bibliothèques adhérentes au service. 
Une carte permettra aux lecteurs 
inscrits dans la bibliothèque de leur 
commune d’accéder aux collections de 
toutes les bibliothèques partageant ce 
dispositif sans autre formalité que leur 
inscription initiale. La mise en place se 
fera progressivement.
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UN ÉTÉ ET UN AUTOMNE RICHES
EN ÉVÉNEMENTS
Cette période estivale fut synonyme de nombreuses 
activités à Margency, entre fête du village et nouveaux 
labels. Un été et un automne qui ont apporté leurs lots de 
bonnes choses et annoncent une fin d’année rayonnante.

Mohammed NIFA 

4e Adjoint au Maire, 
délégué aux Sports, 
Animations et Jeunesse

   PREMIÈRE FÊTE DU VILLAGE 
DE MARGENCY

Malgré la situation sanitaire 
compliquée, la ville de Margency a 
toujours fait preuve d’initiative pour 
que le tissu associatif soit actif dans la 
ville. La première fête du village a eu 
lieu le samedi 26 juin dans le Parc de 
la Mairie. Grâce à toutes les activités 
mises en place par nos associations, 

la Fête du Village a pu réunir toutes 
les générations. Les Margencéennes 
et Margencéens ont pu revenir dans 
nos parcs où il fait bon vivre toute la 
journée. Cette journée fut une réussite 
avec des activités attractives et variées 
qui ont été mises en place. La forte 
fréquentation de la fête nous permet 
d’affirmer son succès, les habitants 
étaient ravis de se retrouver sous le 

signe de la bienveillance et de la bonne 
humeur. 

Cette très belle journée avec des 
artistes, des jeux et du sport s’est 
déroulée sous le signe de la joie et de la 
convivialité. N’oublions pas de remercier 
nos partenaires, les artistes et les villes 
voisines qui ont contribué à la réussite 
de l’événement.
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   ASSOCIATIONS, 
COLLECTIVITÉS ET 
RESTAURATION

Tous les intervenants, participants et 
organisateurs de cet événement ont été 
nombreux, tous ont su profiter d’une 
telle occasion pour travailler ensemble 
afin d’offrir le meilleur événement 
possible. Cette fête du village fut un 
superbe événement grâce à tous ses 
intervenants :
>  L’APEIM : leur  kermesse a su 

amuser tous les participants tout 
en leur faisant gagner de superbes 
récompenses. 

>  CDAFAL 95 : nous a conseillé les 
groupes de musique Contreband et 
Disgrâce.

>  Elise princesse courage : cette 
association nous a instruit et sensibilisé 
afin de changer le regard des personnes 
sur le cancer des enfants. 

>  HBC SAM : initiation au Handball, 
sport où la France joue au meilleur 
niveau mondial. 

>  Laurent Drouin : photographe qui a 
activement participé à l’événement 
en immortalisant chaque activité et 
animation.

>  Mouvement MVT : démonstration de 
Hip-Hop qui a enflammé la piste. 

>  Studio Latino de Margency : leur 
spectacle de Zumba et de danse du 
monde fut un énorme succès, il a su 
faire danser tous les spectateurs.

>  Le Tennis Club de Margency : initiation 
au tennis avec des jeux ludiques et 
sportifs et animation pop-corn et 
barbe à papa. 

>  Top Départ : a su faire une animation 
avec diverses activités comme ses 
mini-olympiades qui ont occupé toute 
la matinée avec l’accord de l’école 
St Exupéry. Les enfants ont joué le 
jeu et ont participé aux activités : tir 
à l’arc, course de relais et course à 
pied. L'association a aussi assuré du 
maquillage, des ballons à sculpter et 
a animé des rencontres de football 
pour les grands et les petits. Suivi de 
la remise des prix pour les vainqueurs 
des mini-olympiades récompensés 
par le CIC.

La commune tient à remercier toutes les 
associations citées ci-dessus car grâce à 
elles la fête du village a été un succès et 
n’a « quasiment rien coûté ».

Nos autres partenaires :
Cette fête n’aurait pas eu le succès 
escompté sans la présence de nos 
partenaires.

>  Sébastien, bénévole habitant de 
Margency et son fils qui nous ont 
projeté, dans la peau de pilote, en 
nous faisant découvrir Margency 
depuis les airs avec leur animation 
de simulateur de vol.

>   Le caricaturiste Doumé dont les 
œuvres ont magnifiquement mis en 
valeur les habitants. 

>  Sans oublier les groupes de musique 
qui ont exalté la soirée, Contreband, 
Disgrâce et Timeless.

Voici le matériel qui a été loué avec la 
mairie et les partenaires :
>  Shootbox (une borne à selfie)
>  La structure gonflable de Saint 

Charles Immobilier a particulièrement 
amusé les enfants et les parents, toute 
la journée.

>  Différents jeux en bois, dont un 
puissance 4 géant. 

>  La table de Teqball, une table incurvée 
sur laquelle il est possible de pratiquer 
plusieurs sports de ballon.

Sans oublier tous les foodtrucks, le Thai-
Food, le camion à pizza, le crêpier et le 
camion à hot-dogs et burgers régalant 
tous les participants qui souhaitaient 
rester sur place même pendant les 
heures de repas. 

Nous tenons également à remercier 
chaleureusement les mairies d’Andilly, 
de Montmorency et de Saint-Brice-
sous-Forêt pour le prêt de matériel, 
notamment la scène qui a permis de 
réaliser toutes les représentations ainsi 
que tout le personnel de la mairie sans 
qui l’installation, la sécurité, la gestion et 
la diffusion de cet événement n’auraient 
pu être possible.

   VERS UNE NOUVELLE ÉDITION
La réussite de cette journée nous amène 
à penser à l’avenir et naturellement 
à la prochaine édition de la Fête du 
Village en 2022. Notre objectif est bien 
évidemment de faire mieux sur cette 
prochaine édition, avec plus d’activités 
et d’animations, encore plus de jeux 
pour les enfants et les parents.
C’est donc impatients que nous vous 
donnons rendez-vous pour la prochaine 
édition de la Fête du Village en juin 
2022. Nous comptons sur vous pour 
vous revoir l’année prochaine avec de 
nouvelles activités car notre ville mérite 
ses habitants hors du commun.
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RÉUNION SPORT SANTÉ
POUR LES SENIORS
Le programme « sport pour tous » est une initiative
visant à promouvoir le sport à tout âge et notamment
pour les seniors. Les cours de septembre à décembre
ont rencontré un vif succès.

Mohammed NIFA 

4e Adjoint au Maire, 
délégué aux Sports, 
Animations et Jeunesse

Dans le cadre de la signature de la 
Charte du bien vieillir à Margency, a été 
organisé le dispositif « sport pour tous » 
qui a pour objectif de faire bénéficier 
aux seniors de Margency de 12 séances 
de sport gratuites avec un professeur 
spécialisé. L’occasion de garder une 
forme physique tout en profitant des 
espaces de notre ville.
Une réunion d’information a eu lieu 
le 17 juin dernier afin d’informer plus 
spécifiquement les participants. Elle s’est 
tenue sur les futurs cours consacrés à 
l’activité physique, la santé ainsi que 
le bien vivre à tout âge. Ces ateliers 
permettent de créer du lien social, des 
moments d’échange et de partage autour 
d’un professionnel certifié. 

   RESTER EN FORME 
TOUS ENSEMBLE

Les cours se sont déroulés, tous les 
mardis et jeudis, depuis le 14 septembre 
dernier. En quatre créneaux pour un 
maximum de 15 personnes par cours.

>  Créneaux 1 et 2 
Le mardi de 10h à 11h et de 11h à 12h.

>  Créneaux 3 et 4 
Le jeudi de 10h à 11h et de 11h à 12h.

Plus de 50 personnes ont pu bénéficier 
de ces cours gratuits.
Nous espérons pouvoir renouveler cette 
opération en 2022, pour le plus grand 
plaisir des participants.

   RETOUR SUR HALLOWEEN
48 enfants étaient présents pour 
cette 2éme édition du concours 
de déguisement d'Halloween, du 
dimanche 31 octobre.
Tous les participants sont repartis 
avec une récompense. Les critères de 
sélection étaient de 3 ordres : meilleur 
costume, meilleur maquillage, costu-
me le plus original.
Le jury a eu 5 coups de coeur. 
Néanmoins tous les participants ont 
été récompensés en fin de journée 
dans la salle du conseil de la mairie.
Nous remercions nos partenaires et 
organisateurs qui ont oeuvré pour que 
cette fête soit réussie : l'association 
TOP DEPART, Bayard Presse, l'APEIM, 
les membres du jury, les agents de la 
commune.
Rendez-vous l'année prochaine !
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MARGENCY
VILLE ACTIVE & SPORTIVE
Un nouveau label pour la ville implique le développement 
autour de celui-ci. Margency s'assure - avec le label 
ville Active et Sportive - avec un bel avenir autour 
de ses activités physiques.

Mohammed NIFA 

4e Adjoint au Maire, 
délégué aux Sports, 
Animations et Jeunesse

Depuis plus d’un an maintenant, nous 
travaillons en collaboration avec 
diverses associations afin de promouvoir 
le sport dans notre ville. L’attribution 
du label ville Active et Sportive est 
une reconnaissance pour tout le travail 
fourni mais aussi une porte vers un 
avenir plus sportif pour Margency.

   « UNE VIRÉE À BREST »
Le 26 août dernier, notre maire ainsi 
que son 4ème adjoint délégué au sport, 
animation et jeunesse se sont rendus à 
Brest où notre ville de Margency s’est vu 
remettre le label ville Active et Sportive. 

Selon M. Daligault, Président du 
Conseil National des Villes Actives 
et Sportives, ce label est un gage de 
qualité pour les communes. Il apporte 
une reconnaissance à l’engagement 
volontariste et au travail des élus au 
sport, des équipes sur le terrain, des 
actions des associations sportives mais 
c’est aussi un véritable outil pour définir 

la politique sportive d’une collectivité. 

Ce label a été créé en 2017 par 
l’Association Nationale des Élus aux 
Sports (ANDES) et l’Union Sport et Cycle 
(USC) dans le but de mettre en valeur 
et de récompenser les communes pour 
leurs projets en faveur de l’activité 
physique et sportive pour toutes et tous, 
touchant toutes les catégories d’âges. 

Les communes peuvent déposer une 
candidature chaque année et le label 
est décerné pour 3 ans. Il peut être 
renouvelé. Pour prétendre à recevoir ce 
label il faut postuler auprès de l’ANDES. 
C’est ensuite un jury composé de 21 
experts réunissant des anciens élus de 
collectivités territoriales, des experts du 
monde économique sportif mais aussi 
les partenaires et parrains du label 
qui décidera de l’attribution ou non de 
ce label. Les communes seront jugées 
sur plusieurs critères qui sont les 
initiatives innovantes, la motivation de 
la candidature, la présentation du projet 
sportif, la politique sportive et l’état des 
lieux sportifs du territoire. Ces critères 
permettront au jury de décerner une 
récompense allant de 1 à 4 lauriers aux 
différentes communes.

En plus de Margency, cette année, 66 
nouvelles communes ont eu l’honneur 
d’être labellisées et 86 ont pu renouveler 
leur label. Elles rejoignent donc les 468 
autres villes ayant obtenu ce label les 
années précédentes. Se rendre à Brest 
nous a permis d’échanger avec les 
maires et les adjoints de ces communes 
afin de partager nos différentes idées 
ainsi que nos futurs projets et répondre 
au mieux aux attentes des Margencéens.

   « LES AVANTAGES DU LABEL » 
L’ANDES, le Conseil Régional et le 
département permettront à notre ville 
de bénéficier de subventions. C’est 
en partie grâce à ces financements 
que nous allons pouvoir accélérer le 
développement du sport dans notre 
ville. Cela nous accordera d’avoir plus 
d’animations sportives mais aussi de 
voir arriver d’éventuelles nouvelles 
infrastructures sportives. 

Bien plus qu’une simple activité 
physique, le sport est un langage 
universel, il permet de se réunir et de 
s’ouvrir aux autres quelque soit notre 
origine, âge ou sexe. Pour ces raisons 
nous travaillons quotidiennement 
auprès de nos administrés afin 
d’augmenter la diversité chez nos 
adhérents («sport pour tous» mise 
en place de cours de sport pour les 
personnes âgées de Margency). 

Le sport, c’est la santé. Le bien-être des 
Margencéens est notre priorité. Nous y 
travaillons activement au quotidien afin 
de vous faire bénéficier des meilleures 
activités et animations sportives près 
de chez vous. Prenez soin de vous 
et pratiquez une activité physique 
journalière.
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LE TENNIS CLUB 
DE MARGENCY
Parmi les associations de Margency, le Tennis Club reste bien 
connu de ses habitants. Véritable association dynamique de 
la ville, le club accueille de nombreux adhérents depuis bien 
longtemps, focus sur une association sportive de la ville.

Dominique 
REVEILLERE 
1er Conseiller 
municipal délégué 
Vie associative

   UN CLUB HISTORIQUE
Le Tennis Club de Margency, fondé 
en 1980, est une véritable plateforme 
sportive pour la commune. Victor 
Marostegan en est le président depuis 
janvier 2015 et prend un énorme 
plaisir à gérer cette association. Il est 
parfaitement conscient que cela implique 
un investissement de tous les instants, 
c'est pourquoi il ne compte ni son temps, 
ni ses efforts pour le club. Selon lui, il 
ne faut cesser d'innover pour satisfaire 
et convaincre les membres du club, 
proposer un enseignement de qualité 
pour faire progresser les différents 
publics et ouvrir les portes qui mènent 
à la compétition. Son objectif, faire le 
lien entre les différentes générations 
afin de créer une ambiance conviviale, 
que vous pouvez retrouver grâce à leurs 
multiples animations.

En outre, le Tennis Club de Margency 
c’est aussi une équipe de direction 
compétente et prête pour la nouvelle 
année qui s’annonce, avec Thomas 
Jouany vice-président et trésorier, 

Cliff Checkmodine responsable 
partenariat & subvention, Alexandre 
Golliot responsable événementiel et 
Thierry Rousselet secrétaire général 
de l’association. L’enseignement sera 
assuré pour l’année à venir par Fabien 
Butscha, diplômé d’Etat accompagné 
d’une équipe pédagogique compétente 
en la présence de Nicolas La Batide 
assistant moniteur de Tennis ainsi que 
Mathis Manzano détenant un certificat 
de qualification professionnelle d'en-
traîneur de Tennis.

   L’ORGANISATION DES COURS
Le Tennis Club de Margency s’adresse à 
toute personne désireuse de pratiquer 
ce sport, qu’elle soit débutante ou d'un 
niveau avancé, le club possède un cours 
adapté pour son niveau mais également 
pour tous les âges à partir de 3 ans. Il 
est même possible d’obtenir un face à 
face avec un enseignant via une formule 
de cours particuliers. De plus, le club 
assure des stages pendant les périodes 
de vacances scolaires, encore une fois 
pour tous les âges et niveaux.

   NOUVELLES STRUCTURES, 
NOUVEAUX OBJECTIFS

Selon son président, cette saison 2022 
marquera un véritable tournant dans 
l'histoire du club. La construction de 
leur deuxième court couvert, la création 
d'un parking, mais aussi la prochaine 
réalisation d'un espace "Beach" 
permettront aux petits et aux grands 
de vivre le tennis à 100%. Les premiers 
pas de l'équipe 1 en Championnat de 
France sont également au programme 
pour le printemps. C’est alors à eux de 
poursuivre leurs bons résultats afin de 
maintenir leur niveau de performance et 
de poursuivre leur progression au sein 
du département.
Quoi qu’il en soit, le Tennis Club de 
Margency s’agrandit de jour en jour 
et compte bien continuer ainsi pour 
dispenser de meilleurs cours possibles à 
leurs adhérents. Accueillant et désireux 
de voir de nouveaux participants, le 
Club vous fera passer de bons moments 
sportifs et conviviaux, et ce quel que soit 
votre objectif. Pour les contacter, vous 
pouvez leur envoyer un mail à tennis.
club.margency@orange.fr.
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IL ÉTAIT UNE FOIS
LE CERCLE 
Le Cercle Culturel de Margency est une autre association
de Margency bien connue de ses habitants pour ses activités 
culturelles.

Dominique 
REVEILLERE 
1er Conseiller 
municipal délégué 
Vie associative

Le Cercle Culturel de Margency, 
association Loi 1901, est né en 1967 
de la volonté d’un instituteur et de 
parents d’élèves d’occuper les élèves 
d’un village de 800 habitants lorsque 
l’école était terminée : ping-pong, 
aéromodélisme, jeux, cinéma, poterie, 
sorties culturelles… Une bibliothèque 
associative est créée ex nihilo, en faisant 
du porte à porte pour constituer le fond 
de base. Située dans l’ancienne mairie, 
elle sera gérée pendant 30 ans par des 
bénévoles jusqu’à sa municipalisation il 
y a 10 ans. 

Le village s’est agrandi, accueillant de 
nouvelles populations nécessitant des 
formes d’encadrement plus structurées 
et professionnalisées pour les enfants 
Le Cercle Culturel s’est naturellement 
tourné vers les arts graphiques, la 
commune s’avérant compter un certain 
nombre d’artistes amateurs.

   ARTS GRAPHIQUES
Le Cercle Culturel propose aujourd’hui 
un atelier d’aquarelle, qui s’installe aux 
beaux jours dans des jardins accueillants 
pour peindre leur environnement naturel 

et au sein duquel des artistes connus font 
parfois des interventions. Des stages de 
peinture sont également organisés. 

L’atelier de céramique (4 groupes) 
s’est doté d’un four neuf plus puissant 
complétant ainsi ses autres outils de 
cuisson et d’émaillage.

Les participants aux ateliers ont la 
possibilité de participer au Salon des 
Arts qui se tiendra du 2 au 10 
avril 2022. Le salon accueille deux 
invités d’honneur, artistes connus 
nationalement, l’un en peinture, pastel 
ou aquarelle et l’autre en sculpture, 
mais également 3 jeunes invités, que 
nous souhaitons mettre en avant, faire 
connaître. De nombreux artistes les 
entourent sur un thème (cette année : « 
Ombres et lumières »).

Petits concerts d'ouverture, démons-
trations, conférences, stages, ateliers 
tout public, livrets jeunes, visites 
guidées à l’attention des écoles et des 
élèves de l’hôpital de la Croix-Rouge, 
nos bénévoles essaient, avec passion, 
de sensibiliser les populations aux arts 
graphiques.

  PATRIMOINE
A la suite de plusieurs expositions sur 
l’Histoire de la commune, Alexandre 
Nicolon, co-fondateur du Cercle a écrit un 
ouvrage que notre association a édité.

Claude Collineau a poursuivi 
cette démarche avec la Cerise de 
Montmorency, un livret sur l’Eglise 
de Margency et, tout récemment, sur 
l’étymologie du nom des rues et lieux 
publics de la commune.

Après avoir scanné et traduit les 
registres paroissiaux et d’état civil, 
l’atelier patrimoine travaille sur d’autres 
thèmes dont actuellement les lieux de 
mémoire.

Enfin, Le Cercle propose des balades 
contées, conviviales, aux Margencéens 
afin qu’ils découvrent, fassent 
connaître et protègent le patrimoine, 
particulièrement intéressant, bâti et 
naturel de la commune.

Animée par une équipe de béné-
voles, notre association se veut 
avant tout un espace de convivialité, 
de lieu d’expérimentation de 
projets et de partages où l’esprit 
« consommateur » n’est pas de mise.

PAVILLON DES ARTS 
1-3 rue d’Eaubonne  
cercle.culturel@neuf.fr; 
www.cercleculturel-margency.fr
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
TOUJOURS MIEUX
Le forum des associations de Margency a su une nouvelle 
fois séduire les Margencéens et proposer encore de 
nouvelles activités

Dominique 
REVEILLERE 
1er Conseiller 
municipal délégué 
Vie associative

Le samedi 4 septembre la deuxième 
édition du forum des associations s’est 
tenue dans le Parc de la Mairie.
Après la première édition qui avait 
rencontré un franc succès, la barre était 
placée haut.
Il fallait faire encore mieux et l’équipe 
en charge de cette manifestation ainsi 
que les services municipaux, fort 
des remarques et des améliorations 
apportées, ont fait en sorte que le cru 
2021 soit encore de meilleure qualité.
Nous avions 26 associations présentes 
en 2020, ce sont 27 associations dont 
10 associations cantonales qui nous ont 
honoré de leur présence.
De nouvelles associations sont  venues 
rejoindre en 2021 le club des associations 
existantes.

   ASSOCIATION MOUVEMENT
MOUVEMENT est une association ayant 
pour but le développement de la danse 
et le sport à travers 3 pôles qui sont : la 
passion, le partage et les événements.
Dans cette démarche, MOUVEMENT 

propose de redynamiser l’éducation 
artistique à travers des activités axées 
sur la culture de la danse et du sport.
L’association MOUVEMENT s'est faite 
découvrir lors de son animation la danse 
et le warm up (échauffement).

   ASSOCIATION TOP DEPART 
L’association Top Départ a pour mission 
de développer, accompagner des projets 
et actions de solidarité en France et à 
l'étranger.
France : lutter contre la précarité en 
partenariat avec d'autres associations 
ayant des buts semblables.
France/Maroc : améliorer le quotidien 
scolaire de 130 enfants d'une école 
située dans un village rural où les 
conditions de vie sont très précaires.
Une collecte de vêtements, jouets et 
fournitures scolaires a été remise sur 
place le 18 janvier 2021.
Projet : l’association travaille actuel-
lement sur la mise en place d’un projet 
éducatif, solidaire et environnemental 
durable avec cette école sur le thème 

« Les Olympiades Paris 2024 ».

   ASSOCIATION GALA
L’association GALA vient de mettre 
en place une nouvelle activité de jeux 
de société qui s’adresse aux jeunes, 
adolescents et adultes.
L’objectif est de promouvoir le jeu de 
société pour tout public et de créer un 
espace ludique.
Les autres associations n’étaient pas 
en reste puisque ASSOCIATION STUDIO 
LATINO, une association de danses 
latines,  a  présenté lors de ces deux 
animations une démonstration de salsa 
ainsi qu’une démonstration de djembé. 

   CLUB DE TENNIS
Le Club de Tennis a proposé aux enfants 
du mini-tennis, du tennis et divers jeux 
afin de faire découvrir son activité à 
travers une pratique sportive et ludique.
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   CLUB DE HANDBALL
Le club HBC SAM (Soisy - Andilly – 
Margency) a assuré des initiations 
au handball afin de faire découvrir ce 
sport en France au meilleur niveau 
mondial (double médaille d’or aux jeux 
olympiques de Tokyo pour les équipes 
féminines et masculines).

   ASSOCIATION GAM
Nos abeilles qui ont beaucoup souffert 
cette année étaient également présentes 
et représentées par l’association GAM.
Une présentation et une initiation ont 
été faites de la pratique de l’apiculture.

Comme l’année précédente, et pour 
remercier tous les participants, le 
petit déjeuner, café et viennoiseries 
étaient offerts aux représentants des 
associations dans la salle des mariages.
Une restauration sous forme d’un 
buffet était également proposée aux 
associations.
Un forum ne se termine pas sans avoir 
remis un questionnaire de satisfaction.
Nous avions eu en 2020, 95% des 
exposants « satisfaits » ou « très 
satisfaits ».

La barre était placée haut, mais le 
résultat de 98% est à la hauteur 
du travail de qualité réalisé par le 
service technique, le service des parcs 
et jardins ainsi que les personnels 
administratifs, sans oublier la police 
et les élus qui ont contribué à ce que 
cette manifestation soit une réussite.
Ce forum a été un moment de forte 
convivialité et les animations proposées 

par les adhérents et bénévoles ont été 
appréciées. Nous tenons à remercier 
toutes les associations Margencéennes 
et cantonales qui ont participé et animé 
ce forum.

Margency a montré qu’elle était une 
ville dynamique où il fait bon vivre. Nous 
nous retrouverons avec un grand plaisir 
en 2022. 

HISTOIRE

L'effet DOMINO, c'est une réaction en chaîne. Le groupe surdose de la brigade 
des Stups, dirigé par le commandant Patrice Etchegaray et son adjoint Pierre 
Kowalski, enquête depuis deux mois sur trois overdoses qui semblent liées. 
Mais leur enquête est au point mort faute de preuves et de témoins. La nuit 
du Réveillon, Pierre se rend dans un squat du 17eme suite au tuyau d'un indic. 
Emma Roche accepte d'accompagner ses amis à une soirée pour le Réveillon 
dans le 17eme mais la fête tourne au fiasco lorsqu'elle se retrouve face à un 
ex. La même nuit, Bogdan, un petit dealer de quartier, accepte de dépanner 
des amis et vient faire une livraison dans le 17eme. Mais le deal tourne mal 
et Bogdan s'enfuit en perdant sa marchandise. Qui fera tomber le premier 
domino, entraînant les autres dans sa chute ? Pierre, Emma ou Bogdan?

Disponible en version numérique et papier : 3,49 € et 20,90 €
www.librinova.com

L'EFFET DOMINO
ALEXANDRA GUERREIRO

L'ÉQUIPE DE 
COMMUNICATION 

VOUS FAIT 
DÉCOUVRIR DES 

OUVRAGES ÉCRITS 
PAR DES 

MARGENCÉENS



      Copropriétés

A Les Cottages
B Le Castel
C Le Parc de Maugarny
D Le Village
E Les Belettes
F Le Parc de Bury
G La Renaudière
H Les Emples
I Résidence G.Verdi
J Le Hameau
K Coudert
L Résidence des Chalets
M Résidence Maryse Bastie
N Résidencedu Square
O Lefranc
P Cèdre
Q Le Lavoir de Margency
R Résidence Maurice Bourdais

(Livraison 2022)
S INLI (Livraison 2022)
T L’Orée du Bois

Rues publiques
 Voies privées
 Circulation douce

Index des rues

Belettes (allée des)  D8 E8 F8
Berlioz (rue Hector)  G8
Berthelot (rue Marcelin) A10 B10
Brochard (rue Henri)   G1 H1
Castel  (allée du)   C5 D5
Cèdre (allée du)   E4
Château (rue du)   H3 I3 J3
Corot (rue J.B.)    G4
Côte (ruelle de la)   F1 F2
Coudert (rue Henri)   E5 E6
De Gaulle (rue Charles)   I8 - K5
Degas (rue Edgar)   F3 F4
18 Juin (avenue du)   D5 - F3
Dunant (rue Henry)   F5 - G6
Eaubonne (rue d’)   D8 - E6
Emplés (allée des)   H8 I8
Eucalyptus (place des)   E3
Fauveau (avenue)   A9
Istel (rue André)   J4 - K5
Kichkine (rue Nicolas)   H8
Lefranc (rue J.B.)   H6
Legendre (rue Eugène)   F11 -H8
Legouais (allée Gaston)  F6
Magniez (allée Eugène)  C8 C9
Magnolias (allée des)   I6 J6
Malraux (allée André)   I6
Manceau (allée Julien)   C9 D9 E9
Manet (rue Edouard)   F4 F3
Maquignons (rue des)   C-D10 - E-F11
Marie-Louise (avenue)  B9
Mauriac (allée François)  H7
Michelet (allée Edmond)  J5 J6
Moulin (rue Jean)   E 10 F10
Muret (rue Louis)   E5 F5
Musset (allée Alfred de)  C6
Piquettes (rue des)   F2 G3 H3
Pompidou (avenue Georges)  B5 - I9
Prévert (allée Jacques)   F7 F8
Renoir (rue Auguste)   E3 F4
Rocade (voie de la)   E3 E2
Sablons (sente des)   G1 H1
Salengro (rue Roger)   F5 - H3
Sand (allée Georges)   D6
Schweitzer (rue du Docteur) J3 J2
Sisley (rue Alfred)   F4 F5 
Tamaris (place des)   F2
Vallée (impasse de la)   C10
Verdi (rue Giuseppe)   F9 G9
Victor (avenue)    A9

Bâtiments de Santé

Bâtiments Enfance
et éducation

Bâtiments et structures
municipaux

Lieux de Cultes

Sports et Loisirs

Parcs et Espaces Verts

Commerces itinérants
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

J IHGFEDCBA

11

K 

Vers
Domont

Vers
Andilly

Commune
de Montlignon

Commune
d’Andilly

Commune
d’AndillyCommune

d’Eaubonne Vers
Eaubonne

Vers
Saint-Prix

Vers
Montlignon

Vers
Montlignon

Vers
Andilly

Vers Soisy-sous-Montmorency
(Collège Schweitzer)

Vers
Soisy-sous-Montmorency

Centre

Vers
Eaubonne

Rue Marcelin Berthelot

Av
en

ue
 V

ic
to

r

Ru
e 

d’
Ea

ub
on

ne

Av
en

ue
 M

ar
ie

 Lo
ui

se

Av
en

ue
 F

au
ve

au

Rue des Maquignons

Rue Jean Moulin

Allée Julien Manceau

Allée Julien Manceau

Impasse
de la Vallée

Allée Eugène Magnier

Allée des
Belettes

Allé
e 

de
s B

el
et

te
s

Ru
e 

Giu
se

pp
e

Ru
e E

ug
èn

e L
eg

en
dr

e

Avenue Georges Pompidou

Avenue Georges Pompidou

RD 144

RD 144

Rue N
icolas Kichkine

Allé
e J

ac
ques

 Pr
év

er
t

Rue H
ec

to
r

Ber
lio

z Allée des Emples

Allé
e 

A. Malraux

Allée des Magnolias

Allée 
E. Michelet

Ru
e 

Ch
ar

le
s

de
 G

au
lle

Rue Henry Dunant

Rue Henry Dunant
Allé

e
G.Le

gouais

Ru
e 

J.B
. L

ef
ra

nc

Ouverture 2022

Rue A. Istel

Rue du Château

Ru
e 

du
 D

r. 
Sc

hw
ei

tz
er

Rue R. Salengro

Rue Henri Brochard

dit Sente
des Sablons

Chemin rural n°6

Rue des Piquettes

Av
en

ue
    

 d
u 

18
Ju

in
Ru

el
le

de la

Cô
te

Rue Roger S
alengro

Ru
e J

.B.
 C

or
ot

E. 
M

an
et

Rue A
uguste

Rue A. S
isl

ey

Ru
e 

E.
 D

eg
as

Renoir

Voie
de la

Ro
ca

de

Allée du Cèdre

Rue
Louis Muret

Rue Henri Coudert

Ave
nu

e d
u 

18
Ju

in

Al
lé

e 
du

 C
as

te
l

A
llé

e

Georges Sand

Rue d’Eaubonne

Place des
Tamarins

Place des
Eucalyptus

Entrée piétonne uniquement.
Les véhicules peuvent

accéder à la Voie de la Rocade
par l’entrée située au

2, rue de Paris à Montlignon.

Allée 
E. Michelet

Allé
e 

Fr
an

ço
is

 M
au

ria
c

Ouverture
2022

Allée Alfr ed
de

M
us

se
t

Rue

Entrée Sud Entrée Nord

Verdi

Ouv
er

tu
re

 20
22

Place
B. Leclerc

Rue Henri Coudert

Bassin des
Moulinets

Pré des
Longues Bierres

Parc Renaudière

Club
de Tennis

Terrain
de Pétanque Centre

d’activités

Kiosque
à Musique

Espace
Communal
Sports et
Loisirs

Pavillon
des Arts

Espace
Sportif

Église

Hôpital d’Enfants
Margency

Croix Rouge

Maison
des Parents
Croix Rouge

Bibliothèque
Jean Ormesson

École
Élementaire
Saint-Exupéry

Square du
Souvenir

Espace
Gilbert Becaud
Le Rideau Rouge

Bury Sup

Centre de
Loisirs des
Marcyens

Cimetière

Lycée et Collège
Notre Dame de Bury

Mairie

ÉcoleMaternelle
Le Petit Prince

Restaurant
Scolaire

Parc Istel

Parc de la
Mairie

Espace
Les Baladins

H

J

I

L

A

A

E

M

S

F

B

C

N
K Q R

O

P

D

C

T

Commerces itinérants

                  Mairie

GUSTO DELLA PIZZA
Spécialité : Pizzas
Jour : Jeudi
De 18h à 21h30
06 99 24 41 21

                  Bury

AUX PTITS ENCAS
Spécialité : Pizzas
Jour : Vendredi
De 18h à 21h
06 34 95 06 83

                  Mairie

HKTHAI FOOD
Spécialité : Cuisine Thaï
Jour : Vendredi
De 18h à 22h
07 56 95 00 28
www.HKTHAI.fr



      Copropriétés

A Les Cottages
B Le Castel
C Le Parc de Maugarny
D Le Village
E Les Belettes
F Le Parc de Bury
G La Renaudière
H Les Emples
I Résidence G.Verdi
J Le Hameau
K Coudert
L Résidence des Chalets
M Résidence Maryse Bastie
N Résidencedu Square
O Lefranc
P Cèdre
Q Le Lavoir de Margency
R Résidence Maurice Bourdais

(Livraison 2022)
S INLI (Livraison 2022)
T L’Orée du Bois

Rues publiques
 Voies privées
 Circulation douce

Index des rues

Belettes (allée des)  D8 E8 F8
Berlioz (rue Hector)  G8
Berthelot (rue Marcelin) A10 B10
Brochard (rue Henri)   G1 H1
Castel  (allée du)   C5 D5
Cèdre (allée du)   E4
Château (rue du)   H3 I3 J3
Corot (rue J.B.)    G4
Côte (ruelle de la)   F1 F2
Coudert (rue Henri)   E5 E6
De Gaulle (rue Charles)   I8 - K5
Degas (rue Edgar)   F3 F4
18 Juin (avenue du)   D5 - F3
Dunant (rue Henry)   F5 - G6
Eaubonne (rue d’)   D8 - E6
Emplés (allée des)   H8 I8
Eucalyptus (place des)   E3
Fauveau (avenue)   A9
Istel (rue André)   J4 - K5
Kichkine (rue Nicolas)   H8
Lefranc (rue J.B.)   H6
Legendre (rue Eugène)   F11 -H8
Legouais (allée Gaston)  F6
Magniez (allée Eugène)  C8 C9
Magnolias (allée des)   I6 J6
Malraux (allée André)   I6
Manceau (allée Julien)   C9 D9 E9
Manet (rue Edouard)   F4 F3
Maquignons (rue des)   C-D10 - E-F11
Marie-Louise (avenue)  B9
Mauriac (allée François)  H7
Michelet (allée Edmond)  J5 J6
Moulin (rue Jean)   E 10 F10
Muret (rue Louis)   E5 F5
Musset (allée Alfred de)  C6
Piquettes (rue des)   F2 G3 H3
Pompidou (avenue Georges)  B5 - I9
Prévert (allée Jacques)   F7 F8
Renoir (rue Auguste)   E3 F4
Rocade (voie de la)   E3 E2
Sablons (sente des)   G1 H1
Salengro (rue Roger)   F5 - H3
Sand (allée Georges)   D6
Schweitzer (rue du Docteur) J3 J2
Sisley (rue Alfred)   F4 F5 
Tamaris (place des)   F2
Vallée (impasse de la)   C10
Verdi (rue Giuseppe)   F9 G9
Victor (avenue)    A9

Bâtiments de Santé

Bâtiments Enfance
et éducation

Bâtiments et structures
municipaux
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SOIRÉE DES BÉNÉVOLES  
DE MARGENCY
Retour sur la soirée du 3 septembre dernier à l'espace 
Gilbert Bécaud, un moment convivial récompensant 
l'activité et l'engagement des bénévoles.

   QU'EST-CE QUE LE 
BÉNÉVOLAT ?

Le bénévolat, c'est l'art de la gratuité du 
cœur, du geste et du temps.
Le bénévolat ne connaît d'autres lois 
que le besoin de l'autre, percevoir avec 
lui et trouver ensemble les solutions 
nécessaires.

L'engagement bénévole, ne serait-ce pas 
là une façon d'humaniser une société qui 
s'individualise de plus en plus ?

Le bénévolat, c'est un cheminement 
personnel : c'est une fenêtre ouverte sur 
le monde. Le bénévolat a tellement de 
valeur qu'il n'a pas de prix .

   ET LE BÉNÉVOLE ?
Extrait de texte
Le bénévole (activus benevolus) est un 
mammifère que l’on rencontre surtout 
dans les associations où il peut se réunir 
avec des congénères. On les rencontre 
aussi en petits groupes, dans divers 
endroits, quelquefois tard le soir, l’œil 

hagard, le cheveu en bataille, le teint 
blafard, discutant ferme de la meilleure 
façon d’animer une manifestation. 
Le téléphone est un appareil qui est 
beaucoup utilisé par le bénévole et qui 
lui prend beaucoup de son temps, mais 
cet instrument lui permet de régler les 
petits problèmes qui se posent au jour 
le jour.

   LA SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
La ville de Margency a organisé le 
vendredi 3 septembre la 1ère édition de 
la soirée des bénévoles des associations 
Margencéennes et cantonales (Soisy - 
Andilly - Margency).

22 associations Margencéennes et 
cantonales ont répondu à l’appel et ont 
ainsi été mises à l’honneur.

Comme l'a rappelé notre maire : « Une 
association, c’est aussi une belle école 
de la citoyenneté et de l’apprentissage 
de la démocratie ». Les présidents 
des associations, les bénévoles et les 

membres récompensés ont été appelés.
Une présentation de chaque association 
et et de la personne récompensée 
ont été faites par le président ou son 
représentant.

Chaque personne a été récompensée 
pour son implication, son dévouement, 
sa passion ainsi que pour sa générosité 
et sa bienveillance au sein de son 
association.

La soirée s’est poursuivie par une 
animation par le groupe musical 
DAIMLER et CROONER qui proposait 
un répertoire composé de standards de 
JAZZ des années 30 aux années 50 ainsi 
que quelques classiques français.

Les participants ont pu se retrouver et 
échanger lors du buffet qui leur était 
proposé. Beaucoup de convivialité, de 
bonne humeur et de joie pendant cette 
soirée qui marquera les mémoires.

Rendez-vous en 2022 pour un nouveau 
partage des valeurs associatives.

Dominique 
REVEILLERE 
1er Conseiller 
municipal délégué 
Vie associative
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TEXTE DES CONSEILLERS MINORITAIRES

NON COMMUNIQUÉ

Jb.Lasmarrigues et les élus
L’Equipe « Unis Pour Margency » 

TRIBUNE
PRÉSERVONS NOTRE PATRIMOINE ! 
La commune inscrit son action d’amélioration de l’attractivité et de 
l’épanouissement des citoyens dans une trajectoire sur les prochaines 
années obéissant à trois objectifs : 
> Révéler le patrimoine naturel et bâti du territoire communal
>  Réussir le développement d’une offre de services attractive 

auprès des citoyens dans un équilibre des dépenses et de recettes 
nouvelles. 

>  Agir en cohérence avec les partenaires de la commune notamment 
dans le cadre du contrat de mixité sociale sans concentration 
excessive des logements sociaux et mobilisant l’habitat existant 
dans les efforts de rattrapage. 

A contrario des nouvelles constructions, (124 logements sur la 
précédente mandature sur 3 projets), l’équipe majoritaire a pris une 
autre voie dans ce domaine : 
>  Favoriser la réhabilitation par l’acquisition et l'amélioration dans 

le centre bourg. En d’autres termes, sans changement de paysage 
urbain, sans modification de l’extérieur, nous améliorons des 
habitations existantes réparties dans la commune afin de favoriser 
la mixité. 

>  Dans les futures constructions à taille humaine, nous allons 
favoriser les logements à destination des personnels travaillant sur 
la commune notamment de l’hôpital, des seniors en demande de 
logements adaptés et les étudiants présents sur la commune. 

Cette approche nous permettra de proposer de nouveaux logements 
et d’être exonéré de 2023 à 2025 de la pénalité de la loi SRU.

L'équipe majoritaire municipale - POUR MARGENCY 2020

COCKTAIL ET PIQUE-NIQUE CITOYEN
14 Juillet 2021
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NAISSANCES
Le 25 mai 2021 - Léna CASTRO
Le 29 juin 2021 - Maëlle SALMON
Le 6 septembre 2021 
Maxime FROMENTIN GRANGE
La Municipalité adresse ses sincères
félicitations aux parents.

DÉCÈS
Le 15 juin 2021 - Claude CHATAGNO
Le 28 août 2021 - Rémy DÉMEILLERS
Le 13 septembre 2021 - Lionel SCHAMBACHER
Le 07 octobre 2021 - Hélène FRÉQUELIN
Le 10 octobre 2021 - Robert MOLZA
Le 20 novembre 2021
Simonne CROCHARD née LACOUR
La Municipalité adresse ses condoléances aux familles.

MARIAGES
Le 24 juin 2021
Florent DUGAS et Marine RABE
Le 3 juillet 2021
Michaël MANTEY et Cécile PÉRÉ
Le 3 juillet 2021
Jean-Yves BERGER et Isabelle BREISS
Le 2 octobre 2021
Nicolas DELSAUX et Stéphanie CARADONNA
Le 30 octobre 2021
Sébastien MAUGENDRE et Carine SOLA
La Municipalité adresse ses vœux
de bonheur aux jeunes mariés.

AGENDA

   ILS SE SONT DIT "OUI"

DÉCEMBRE 
Le 2/12
Café Philo
20h30 - 22h30
Salle du Grand Balcon

Le 3/12
Lancement des illuminations
de Noël
17h
Parc de la Mairie

Le 4 et 5/12
Marché de Noël
10h à 18h
Parc de la Mairie et dans la Mairie

Le 5/12
Spectacle Mille Feuilles
3 répresentations : 11h / 15h / 17h
Espace Gilbert Bécaud
Salle Le Rideau Rouge

Le 7/12
Contes de Noël
> École maternelle le matin
Dans l’école maternelle
(espace de vie)
> École élémentaire l’apm
Espace Gilbert Bécaud
Salle Le Rideau Rouge

Le 11 et 12/12
Concerts de Noël
À 20h45 le 11/12 et à 15h le 12/12
Espace Gilbert Bécaud
Salle Le Rideau Rouge

Le 18/12
Séances photos avec le Père Noël
Dans le parc de la Mairie
À partir de 16h jusqu’à 18h

Entre le 19 et le 23/12
Concours des illuminations de Noël 
(passage du jury)
À  partir de 18h

VACANCES DE NOËL 2021
Du samedi 18 décembre 2021
au dimanche 2 janvier 2022

 

VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 17H

INAUGURATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL.

 

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 DE 10H À 18H

MARCHÉ DE NOËL

 

ANIMATIONS GRATUITES POUR LES ENFANTS :

STRUCTURE GONFLABLE - BALLONS SCULPTÉS

CRÉATION " BOULES EN PLASTIQUE FOU "

JEUX  EN BOIS - BORNE À SELFIE 

 

PRÉSENCE DU PÈRE NOËL

 

ART - ARTISANAT - PRÊT-À-PORTER 

CRÉATIONS FAITS MAIN

DÉGUSTATION DE VIN CHAUD 

 PRODUITS GOURMANDS 

 

RESTAURATION SUR PLACE

 

 

 

Programme des 
festivités 

décembre 2021

MARCHÉ DE NOËL

Venez profiter du marché de Noël de

la commune durant tout le week-end.

 

4 & 5
 DÉCEMBRE  

10H-18H

PARC DE LA MAIRIE 

Pour plus

d'informations

veuillez contacter le

01 34 27 40 40 et

taper 4 



Voiries et réseaux divers 
Terrassements - Canalisation
Viabilités - Béton armé
Maçonnerie

www.f illouxsas.eu
5 avenue des Cures - 95 580 Andilly



10 appartements

du t3 au t4

710€/mois*
à partir deVotre 3 pièces

Jardins privatifs en RDC

Terrasse ou balcon en étage

EXONÉRATION DE LA TAXE 
FONCIÈRE PENDANT 15 ANS

TVA À 5,5% SUR LA 
CONSTRUCTION

PAS D’APPEL DE FOND LORS 
DE LA CONSTRUCTION

FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS

EN CAS DE DIFFICULTÉ 
FINANCIÈRE, POSSIBILITÉ DE 
RACHAT ET DE RELOGEMENT 
PAR L’OPAC DE L’OISE

•

•

•

•

•

LES AVANTAGES
DU PSLA :

1Signature du contrat de 
RÉSERVATION
Après la validation de votre dossier financier, vous 
signez le contrat et versez un dépôt de garantie réduit.

2
Remise des clés

Vous êtes
LOCATAIRE - ACCÉDANT
Après la signature de l’acte notarié, vous habitez dans 
l’appartement et versez une redevance mensuelle 
= loyer + épargne adaptée à vos capacités de 
remboursement Durée: un an

3
Au bout d’un an

Vous êtes
PROPRIÉTAIRE !
Levée d’option et transfert de propriété + mise en place des garanties. La redevance 
devient la mensualité de remboursement de votre prêt (si recours à un prêt). 

Conditions de ressources
à ne pas dépasser

Nombre de 
personnes 

dans le foyer 
Revenus 

fiscal N-2 

1
2
3
4
5

32 562€
45 586€
52 099€
59 263€
67 600€

Informations et réservations :
06 22 21 19 51 • www.opacoise.fr

Pr
êt

 à taux zéro +

P T Z +

0%

 

La Location Accession, comment ça fonctionne ?

Et si vous deveniez
PROPRIÉTAIRE À MARGENCY
pour le prix de votre loyer ?

*sous conditions


