
LA COMMUNE

POPULATION
Située dans la Vallée de Montmorency, au pied de la forêt du 
même nom, MARGENCY est une ville à vocation résidentielle 
avec une population de 2969 habitants au 1er janvier 2017. 
C’est une population jeune: 55,9% des habitants ont moins 
de 45 ans, avec une répartition équilibrée des classes d’âge. 
Les catégories socio professionnelles les plus représentées 
sont les professions intermédiaires (40,1%), les employés 
(26,3%) et les cadres et professions intellectuelles 
supérieures (21,6%) soit 88,4% de la population active.

GÉOGRAPHIE : UNE PETITE VILLE
EN BORD DE LA FORÊT 
Avec une superficie d’un peu plus de 72 hectares, Margency 
est, par sa taille, la deuxième plus petite commune du 
Val d’Oise (on peut la traverser à pied en une demi-heure). Son 
territoire s’inscrit dans la « Vallée de Montmorency » (selon 
l’Atlas des paysages du Val d’Oise) ; cette vallée d’une largeur 
d’environ 6 km est insérée entre la butte de Montmorency au 
nord et la butte parallèle du Parisis au sud. Ainsi, Margency 
se découpe en deux grandes entités paysagères :

•   La butte de Montmorency surplombe la ville en 
partie nord  ; elle culmine à 183 mètres d’altitude 
(Fort de Montlignon - Andilly) ; la Forêt Domaniale de 
Montmorency encadre le territoire de Margency d’un 
écrin boisé et préservé de plus de 100 hectares. Les 
habitations à flanc de coteau bénéficient d’une superbe 
vue sur la vallée et sur Paris au loin.

•  La vallée : le territoire n’est traversé par aucun cours 
d’eau mais il est bordé en limite communale ouest 
(commune de Montlignon) par le rû du Corbon qui 
descend depuis l’étang du château de la Chasse vers le 
lac d’Enghien puis la Seine.

POSITION : PRESQUE LA CAMPAGNE
TOUT PRÈS DE PARIS 
À 15 km de Paris, 18 km de la ville de Cergy Pontoise et 
25 mn de la plate-forme aéroportuaire de Roissy Charles de 
Gaulle, Margency est proche de nombreuses infrastructures 
ferroviaires et routières : Margency est accessible depuis 
l’autoroute A115 qui est à environ 4 km du centre-ville. La 
ville est traversée d’est en ouest par la route départementale 
RD 144 qui relie les communes de la vallée de Montmorency, 
et du nord au sud par les rues d’Eaubonne et Roger Salengro. 



HISTOIRE 
Si l’on s’intéresse à son histoire, Margency à a une étymologie 
incertaine comme la plupart des noms de lieux. 
La famille de Margency est mentionnée au début du XIVe siècle 
sous le nom de Migafin. Il semble que ce village ait été détruit 
lors de la guerre de Cent An et que les habitants rescapés 
soient venus constituer le hameau de Margency dont la 
première mention connue remonte au 30 juin 1360. Les 
Montmorency succèdent aux Margency comme seigneurs. 
En 1699, Margency est érigé en paroisse malgré l’opposition 
d’Andilly dont elle dépendait (les habitants ne voulaient 
plus monter la côte pour aller à la messe). La chapelle de la 
Seigneurie qui existait au début du XVIe siècle fut consacrée 
en 1548 et dédiée à « Notre Dame de la Nativité ». Il existe des 
plans d’intendance (XVIIIe siècle) et napoléoniens (XIXe siècle) 
qui font apparaitre le tissu urbain du village. En 1790, les 
archives dénombraient 202 habitants : vignerons, laboureurs, 
charretiers... Beaucoup de familles nourricières élevaient les 
enfants issus des familles de la bourgeoisie Parisienne. 

LE 14 AOÛT 1792, DANTON SIGNAIT LE DÉCRET 
QUI CRÉAIT LA COMMUNE DE MARGENCY. 
Au XIXe siècle, la vie de la commune est organisée autour de 
ses deux tuileries; la dernière cessera son activité en 1870, 
année où les troupes prussiennes occupent le village qui 
compte 174 habitants. 
La commune se développe après-guerre, à partir des années 
1950 et de façon très sensible à partir des années 1970. 
L’activité typiquement rurale décline, laissant place à une 
urbanisation maîtrisée qui a su préserver les espaces boisés 
qui font le charme du Margency actuel. Des lotissements 
remplacent progressivement les prés et les vergers autour du 
bourg. Ce dernier (rue Salengro, Louis Muret) est caractérisé 
par des maisons de ville accolées en bord de trottoir ou par 
des propriétés bourgeoises avec jardin. Le parc de logements 
qui comptait 234 logements en 1968 est passé à 1197 en 2011, 
soit 5 fois plus. 
Consulter le site internet du Cercle Culturel : 
www.cercleculturel-margency.fr 

ENVIRONNEMENT 
Margency a su garder une taille humaine et chaleureuse 
qui lui vaut toujours autant d’engouement de la part de ses 
habitants. Au plan environnemental, outre la proximité de 
la Forêt de Montmorency qui la surplombe, la commune 
bénéficie d’un cadre de vie de grande qualité, grâce à la 
préservation sur 17% de son territoire d’espaces boisés en 
cœur de ville. Quatre parcs municipaux abritent de nombreux 
arbres remarquables et font la joie des petites et des  grands. 
L’Hôpital d’Enfants de Margency et le Lycée-Collège de Bury 
ajoutent deux grands parcs privés.
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ENFANCE-SCOLAIRE

L’enseignement à MARGENCY est réalisé dans un 
ensemble situé rue Henri Coudert comprenant :

•  une école maternelle «le Petit Prince » de 4 classes (plus 
dortoirs et salles de jeux).

•  une école primaire «  Saint Exupéry » de 8 classes plus 
salle dortoirs, salle informatique et salles de jeux.

Ces deux écoles ainsi que le restaurant scolaire sont situées 
autour d’une esplanade centrale. L’esplanade « des écoles » 
a été baptisée « esplanade Jean Pierre Camus ».

Le collège public Albert Schweitzer de Soisy-sous-
Montmorency (à la sortie est de Margency sur la RD 144) 
comprend les classes de la sixième à la troisième.
Le Lycée Jean-Jacques ROUSSEAU est situé à Montmorency ; 
c’est le Lycée de référence de notre commune pour 
l’enseignement public. 20 Rue de Jaigny,  Montmorency. 

L’ensemble scolaire mariste Bury Rosaire (privé) ouvert en 
1939 comprend un collège et un lycée

•  Le Collège compte 6 classes par niveau, soit 24 classes
•  Le lycée Notre Dame de Bury accueille plus de 800 élèves 

en seconde première et terminale.
L’ensemble de l’établissement accueille 1 500 élèves et 300 
professeurs. Il dispose également de gymnase, restaurant 
scolaire, centre de loisirs et d’un parc arboré autour d’un 
étang.

RESTAURANT SCOLAIRE pour les enfants des 
écoles maternelle et élémentaire (2 services)
L’inscription et le paiement du restaurant scolaire peuvent 
être réalisés dans« L’espace famille » du site internet 
www.mairie-margency.fr après avoir demandé un code 
d’accès au service scolaire de la Mairie.

ACTIVITES D’ENFANCE 
En complément des activités scolaires obligatoires, les 
enfants peuvent bénéficier selon leurs âges :
D’assistances maternelles agréées (voir au dos)
Du centre de loisirs les Marcyens (voir plus bas)
D’études dirigées (écoles élémentaires) de 16h30 à 18h. 
Des activités associatives adaptées (voir fiche associations)

CRÈCHES
Depuis 2017 l’Hôpital d’Enfants de la Croix Rouge, a ouvert 
dans ses locaux deux micro-crèches qui permettent 13 
« berceaux » pour les petits Margencéens. 

CENTRE DE LOISIRS « LES MARCYENS » 
Pendant l’année scolaire: accueil pré et post scolaire (7h-8h30 
et 16h30-19h) et le mercredi de 7h30 à 19h. Un maximum de 
80 enfants âgés de 3 à 12 ans sont accueillis toute la journée, 
en demi-journée le matin ou l’après-midi avec ou sans le 
déjeuner. 
Pendant les vacances scolaires (sauf les trois premières 
semaines du mois d’Août et une semaine durant les vacances 
de Noël) : accueil de 7h30 à 19h.

Avec la ville de Soisy-sous-Montmorency 
ANIMATION JEUNESSE
Pendant les vacances scolaires, animation jeunesse pour les 
jeunes de 10 à 17 ans en collaboration avec la ville de Soisy-
sous-Montmorency : karting, ateliers gourmands, chant, 
bowling, jeux de piste, jeu « world of heroes », créactivité, 
« quilling », veillées, accrobranches, cinéma, séjour à 
l’étranger...
Infos sur le site Internet
http://www.mairie-margency.fr/animations-jeunesse
ou en Mairie au 01 34 27 40 41.



ESPACE ADOS
Pour la rentrée 2022-2023, Margency ouvre un Accueil pour 
les jeunes de 11 à 15 ans, à l’espace communal dans le parc 
de la mairie. Des activités encadrées sont proposées de 10h 
à 18h les mercredis et jours de congés scolaires sauf une 
semaine à Noël et trois semaines début août.

PETITE ENFANCE
Assistantes maternelles agréées : demander la liste disponible 
en Mairie ou contacter le 01 34 27 40 41 ou le site internet de 
la mairie.
Les assistantes maternelles de l’Association « Les Lutins » 
accueillent les enfants le matin et leur proposent des activités 
manuelles et des jeux...
Contacter le 01 34 27 97 10 ou via leur site internet
http://leslutinsmargency.free.fr

FORMALITÉS D’INSCRIPTION AUX ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRE ET MATERNELLE
Se rendre en Mairie auprès du service scolaire avec :

•  Le livret de famille (en cas de séparation ou de divorce, 
copie du document déterminant l’autorité parentale)

•  Un justificatif de domicile
•  Le certificat de radiation de l’établissement quitté (en cas 

de changement d’école)
•  Le carnet de santé
•  2 photos d’identité pour les nouveaux enfants entrant en 

maternelle.
Ou se rendre sur le site internet de la mairie pour remplir 
le dossier d’inscription en ligne avec les mêmes pièces et le 
transmettre par mail : scolaire@mairie-margency.fr

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
À MARGENCY
ÉCOLE MATERNELLE « Le Petit Prince »
6 Rue Henri Coudert
Tél.: 01 39 59 31 49

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « Saint-Exupéry »
9 rue Henri Coudert
Tél.: 01 39 59 97 80

COLLÈGE ET LYCÉE NOTRE DAME DE BURY (Privé) 
1 avenue Georges Pompidou
Tél.: 01 34 27 38 00 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
AUTOUR DE MARGENCY
COLLÈGE SCHWEITZER
47 rue d’Andilly
95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Tél.: 01 39 89 08 19

COLLÈGE André CHENIER
3 rue André Chenier
95600 EAUBONNE
Tél.: 01 39 59 22 74

COLLÈGE Louis Augustin BOSC
Place Augustin Bosc
95390 SAINT-PRIX
Tél.: 01 30 10 60 00

LYCÉE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
20 Rue de Jaigny
95160 MONTMORENCY 
Tél.: 01 34 05 12 50

LYCÉE GUSTAVE MONOD
71 Avenue de Ceinture
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Tél.: 01 39 89 32 41

LYCÉE LOUIS ARMAND
Enseignement Général et technique
32 Rue Stéphane Proust
95600 EAUBONNE
Tél.: 01 34 06 10 30
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LA MAIRIE

Thierry BRUN 
Maire 
Sur rendez-vous

Florence VILLE-VALLÉE
1er Maire Adjoint à l’Urbanisme
Aménagement durable et travaux
Sur rendez vous

Bernard GLÉNAT
2e Maire Adjoint - Vivre à Margency
Transport, Sécurité et Proximité  
Sur rendez vous

Isabelle CORNELOUP
3e Maire Adjoint aux Finances
Sur rendez-vous

Mohammed NIFA
4e Maire Adjoint aux Sports,
Animation et Jeunesse 
Sur rendez-vous

Claudine BARRIÉ
5e Adjoint aux Affaires Culturelles 
Sur rendez-vous

Michel PLAIGNAUD
6e Adjoint à l’Enfance et l’Education
Sur rendez-vous

Dominique RÉVEILLÈRE
1er Conseiller Municipal
Délégué à la Vie Associative
Sur rendez-vous

Hervé BERTRAND
2e Conseiller Municipal
Délégué à la Communication et l’Information

PERMANENCES DU MAIRE, 
DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Rima GHADBAN
Ecologie et Patrimoine

David DUMEUNIER
Développement des 
recettes et services

Thierry ROUSSELET
Relations commerces

Isabelle LACOUR
Petite enfance

Muriel DANQUAH
Ressources humaines 
et formation, Relations 
parents d’élèves

Olivier SCARSETTO
Affaires juridiques

Céline POUTEAU
Économie circulaire

Pascal DUMONT
Événements caritatifs

Monique MORNACCO
Administratrice du CCAS
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Madame OLEJNIK Sonia 
Assistante du Maire
01 34 27 40 40 touche 7

Site internet : www.mairie-margency.fr
Application smartphone : MARGENCLIC
Facebook : Ville de Margency
Instagram : @margency95580
Bulletin Municipal semestriel : « A l’écoute de Margency »
Agenda bi-mensuel de la ville

Locations de salles

Monsieur BOURY Tom
Service communication
01 34 27 40 40 touche 8



INFRASTRUCTURE

LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS,
ADMINISTRATIFS ET CULTURELS
MARGENCY est dotée des équipements administratifs et 
culturels suivants : 

•  L’église de la Nativité Notre Dame.
• La mairie.
•  Un cimetière avec columbarium.

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
MARGENCY comprend quelques équipements sportifs sur 
son territoire :

•  3 courts de tennis extérieurs et 1 tennis couvert, 1 court 
avec 1 mini terrain.

•  1 terrain de pétanque dans le parc de la Renaudière.
•  Une aire de jeux dans le Parc de la Mairie.
•  Des équipements sportifs dans le parc de la Tuilerie.

Les autres équipements sportifs sont majoritairement ceux 
de l’Association SAM qui regroupe les 3 villes de Soisy-
sous-Montmorency, Andilly et Margency. Dans le cadre d’un 
financement réalisé par les 3 communes, il est possible de 
pratiquer 80 activités sportives au Complexe Sportif Albert 
Schweitzer de Soisy-sous-Montmorency situé à moins d’un 
kilomètre à la sortie est de Margency.

En face de ce complexe sportif, le Centre nautique 
« la Vague  » géré par la Communauté d’Agglomération 
Plaine Vallée comprend :

•  un espace sportif de 3 bassins dont un bassin de 25 m 
(avec plongeoirs) et un bassin « loisirs » avec des 
activités aquatiques. 

•  un espace bien être avec saunas, hammam, bassin à 
remous.

•  un espace forme et fitness avec salle de cardio-training, 
studio fitness…



LES ÉQUIPEMENTS SOCIO-ÉDUCATIFS, 
CULTURELS ET TOURISTIQUES 
MARGENCY comprend les équipements suivants :

•  La salle des fêtes « Gilbert Bécaud » (avenue du 18 juin) 
et une salle de réunion « les Baladins » pouvant être 
louées sous conditions (renseignements en Mairie).

•  une Maison des Associations dans le parc de la Mairie,
•  la bibliothèque municipale « Jean d’Ormesson  » 

(3 ter, rue Louis Muret) ouverte les mercredis 
(de 10h à 12h20 et de 15h à 18h30), les jeudis (de 16h 
à 18h) et les samedis (de 10h à 12h et de 15h à 18h). 
Plus d’informations sur : www.plainevallee-biblio.fr 

•  un centre socio-culturel « le Pavillon des Arts » qui 
comprend en rez-de-chaussée une salle d’exposition et 
à l’étage l’école de musique et de danse classique ainsi 
qu’un atelier d’aquarellistes. (Association Arabesques et 
Cercle Culturel).

En 2020 la commune compte 26 associations, voir fiche 
«  Associations ».

LES ÉQUIPEMENTS HOSPITALIERS
•  Les équipements hospitaliers publics sont l’Hôpital 

Simone VEIL à EAUBONNE et la clinique Claude BERNARD 
à Ermont.

•  l’Hôpital d’Enfants de Margency est un établissement de 
Santé Privé d’intérêt Collectif (ESPIC) géré par la Croix-
Rouge française, de Soins de Suite et Réadaptation (SSR) 
de 106 lits. Il accueille des enfants de quelques semaines 
à 17 ans issus des services de pédiatrie des hôpitaux et 
Centres de Lutte Contre le Cancer de l’ile de France, pour 
la poursuite d’un traitement avant le retour en famille. 

•  Cet hôpital s’est doté d’une « maison des parents » 
renouvelée en 2019 afin d’accueillir des parents d’enfants 
malades. Ce qui répond aux nécessités d’un projet médical 
de proximité et d’éducation thérapeutique des parents et 
qui évite la fracture du lien familial tout en apportant un 
soutien moral et psychologique aux parents. 
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AU QUOTIDIEN

COMMERCES  

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
LE PAIN PIEROL 
29 avenue Georges Pompidou - 95580 MARGENCY 
Du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h30 à 19h30 
Le dimanche de 8h à 13h

CAFÉ-TABAC
LE MARYLAND
M. YALAP Vincent et Manuel
2, rue d’Eaubonne – 95580 MARGENCY
Tél.: 09 50 53 76 84 

ALIMENTATION
FRAICH PRICE
M. NASSAU Nabil  
29 avenue Georges Pompidou - 95580 MARGENCY 
Tél : 0134 16 52 78 
Du lundi au dimanche de 7h30 à 22h30

SUPERETTE DE LA MAIRIE
M. et Mme SIVATHARINI
2 rue d’Eaubonne
95580 MARGENCY
Tél: 09 50 35 21 93 

COIFFEURS
SALON ART LOUNGE COIFFURE 
29 avenue Georges Pompidou  - 95580 MARGENCY 
Tél.: 0134 27 54 21 

LES VILAINES 
Masculin - Féminin 
11, rue Auguste Renoir  - 95580 MARGENCY 
Tél.: 01 34 16 21 99

CHAUFFAGE - PLOMBERIE
SANITAIRE - DÉPANNAGE 
PLOMBERIE REMARK
25 rue Henri Brochard - 95580 MARGENCY 
Tél.: 01 39 83 82 33 

SARL RIOU Franck 
14 avenue Fauveau  - 95580 MARGENCY 
Tél.: 06 60 36 44 92

DÉCORATION
MARGENCY DECORS
36 Avenue Georges Pompidou - 95580 MARGENCY
Tél.: 01 34 16 15 95 - Fax: 01 39 59 02 30

EXPERT-COMPTABLE
Fiduciaire MALLET
21 rue Roger Salengro - 95580 MARGENCY
Tél.: 01 34 16 26 34 

MAÇONNERIE
ALVES
1 rue Hector Berlioz - 95580 MARGENCY
Tél. : 01 39 59 64 05



ÉLECTRICITÉ - SERRURERIE - DÉPANNAGE
MOTORISATION DE PORTAIL
Société FTO 
4, rue Eugène Legendre - 95580 MARGENCY
Tél.: 01 34 27 60 35

AGENCE COMMUNICATION
OCEANY COMMUNICATION
29 Avenue Georges Pompidou - 95580 MARGENCY 
Tél.: 01 34 27 25 25

AGENCE IMMOBILIÈRE
ART DE VIE
6 rue du château - 95580 MARGENCY
Tél.: 01 39 83 61 05

TAXI
Madame Sandrine BORNET
Tél.: 06 07 05 95 44

COMMERCES ITINÉRANTS
HKTHAI FOOD
Spécialité : Cuisine Thaï
Vendredi de 18h à 21h - Emplacement Mairie
Tél.: 06 50 78 11 82

PROFESSIONS MÉDICALES ET 
PARAMÉDICALES

MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Docteur DARDENNE 
9 Avenue Georges Pompidou - 95580 MARGENCY 
Tél.: 01 34 16 05 99 

CHIRURGIENS – DENTISTE
Madame ACHOMKO 
17 rue Auguste Renoir - 95580 MARGENCY 
Tél.: 01 34 16 62 23 

Monsieur HADDAD 
2, avenue Georges Pompidou  - 95580 MARGENCY 
Tél.: 01 34 06 02 55 

Madame REBOULLEAU 
29 avenue Georges Pompidou - 95580 MARGENCY
Tél.: 01 39 59 05 56

PHARMACIE
Madame SERVENTI
xx rue Auguste Renoir - 95580 MARGENCY
Tél.: 0134 16 40 12

RÉFLEXOLOGUE PLANTAIRE 
Madame MANZANO
27 rue Jean Moulin - 95580 MARGENCY
Tél.: 06 38 28 63 70 sur rendez-vous

OSTÉOPATHE D.0.
Monsieur BONNERUE
7 avenue Georges Pompidou - 95580 MARGENCY
Tél.: 06 88 47 25 08

Monsieur MAILLARD 
29 Avenue Georges Pompidou - 95580 MARGENCY 
Tél.: 06 84 65 38 43 

PÉDICURE - PODOLOGUE 
Madame MARTINEZ 
29 Avenue Georges Pompidou - 95580 MARGENCY 
Tél.: 06 88 28 11 13

PSYCHOLOGUE -CLINICIENNE 
Madame CARDOT Jackie 
29 avenue Georges Pompidou - 95580 MARGENCY 
Tél.: 07 71 66 90 55
 
Madame HOUSSAIS Muriel
29 Avenue Georges Pompidou - 95580 MARGENCY 
Tél.: 06 20 23 35 24

DIÉTÉTICIENNE - NUTRITIONNISTE 
Madame DAUDEL 
29 Avenue Georges Pompidou - 95580 MARGENCY 
Tél.: 06 15 75 75 86
Déplacements à domicile - Bilan diététique personnalisé
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TRANSPORTS

RÉSEAUX FERRÉS 
La commune de Margency est à l’écart des lignes de 
chemin de fer. Les gares SNCF et RER les plus proches 
sont situées dans 2 communes limitrophes (Eaubonne et 
Soisy-sous-Montmorency); elles permettent de rejoindre 
Paris en moins d’une demi-heure. Ces gares sont à environ 
3,5 km du centre-ville et comportent toutes les deux des 
emplacements de stationnement : payant à Ermont-
Eaubonne et gratuit à Soisy Champ de Courses. Elles sont 
desservies par les réseaux de bus.

Gares de départ Gares d’arrivée

Ermont/Eaubonne
Transilien SNCF

RER C

Gare Saint-Lazare 
Paris-Nord 
Pontoise 

Toutes les gares sur la 
ligne C du RER dont Porte 
Maillot

Champ de Courses 
d’Enghien SNCF

Paris-Nord

AUTOBUS 
Margency est desservie régulièrement par 5 lignes de bus 
qui permettent d’accéder aux gares routières et ferroviaires 
et aux principaux centres urbains voisins 

Lignes Destinations

Valmy
Ligne 10 

•  Parc des Sources 
Soisy-sous-Montmorency 

•  Gare de Champ de courses d’Enghien 
•  Ermont Eaubonne 
•  Gare d’Ermont/Eaubonne

Valmy
Ligne 11

•  Dr Schweitzer à Soisy-sous-Montmorency 
•  Gare d’Enghien 
•  La ligne 11 a été prolongée jusqu’à la 

gare de Saint Gratien (RER C) via
•  Epinay-sur-Seine (RER Cet tramway T8)

Ligne 38.01

•  De la gare d’Ermont/Eaubonne à la gare 
de Domont Arrêts à Eaubonne :

•  Lycée L. Armand 
•  Arrêts à Margency: Les Chalets,  

Mairie, Bury

Ligne 38.02

•  De la Mairie de Montmorency à la Mairie 
d’Attainville

•  Arrêts à Margency : parc des Tuileries, 
Mairie, Bury 

•  Arrêt à Soisy-sous-Montmorency : Stade 
et Lycée Schweitzer

Ligne 95-03

•  De la Mairie de Margency à la gare de 
Cergy-Préfecture

•  Arrêt au Collège de Bury  
Via St Prix - Saint-Leu - Bessancourt

•  Saint-Ouen-I’Aumône.



ASSOCIATIONS

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

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

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

BACCHUS95  
Est un club d’œnologie créé en 2014, basé sur la connaissance 
du vin, élément de culture et de convivialité. Il vous fera 
découvrir la culture viticole de France et d’ailleurs, l’harmonie 
entre vin et mets et la diversité des saveurs de nos terroirs. 
Grâce à l’animation de Jean-Christophe POUTEAU, Sommelier 
conseil et caviste, nos huit séances ainsi que notre voyage 
annuel dans une région viticole vous raviront par leur 
diversité, leur richesse, la qualité de leurs vins et leur 
ambiance chaleureuse.
www.bacchus95.com

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

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



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

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

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

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

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

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

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

STUDIO LATINO MARGENCY 
Studio latino margency permet aux Margencéens ainsi qu’aux 
voisins alentours de découvrir et pratiquer les activités de 
danses latines, de rue et fitness. La découverte s’étendra du 
«Street», à la Zumba en passant par la Capoeira et les danses 
du monde. Tout public est le bienvenu ! Adultes et enfants à 
partir de 3 ans. Cours dispensés le mercredi, le jeudi soir et 
le samedi.
contact@studiolatinomargency.com

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

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

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

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

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

L’ASSOCIATION MOUVEMENT MVT
MOUVEMENT MVT est une association ayant pour but le 
développement de la danse et du sport à travers 3 pôles qui 
sont : la passion, le partage et les événements. MOUVEMENT 
MVT, c’est en amont un travail de recherche pédagogique et 
du mouvement dansé débouchant sur une multitude de projets 
culturels et artistiques avec comme seule finalité la diffusion 
d’une culture auprès de tous.
mouvement.pro@gmail.com
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VIE PRATIQUE

GESTION DES DÉCHETS
La commune de Margency a transféré sa compétence 
«  collecte et traitement des déchets » à la Communauté 
d’Agglomération Plaine Vallée qui l’a à son tour délégué au 
Syndicat Émeraude. 
Le Syndicat Émeraude est une structure intercommunale 
créée en 1993 qui regroupe à ce jour 17 communes qui 
forment le Syndicat Mixte pour la Collecte et le Traitement 
des Déchets de la Vallée de Montmorency. Il a pour mission de 
collecter, de traiter et gérer au mieux, les déchets ménagers 
des communes adhérentes, soit environ 270 000 habitants.

Le Syndicat Émeraude assure la collecte en porte à porte des 
ordures ménagères (bacs marrons), les collectes sélectives 
(bacs jaunes, verts et végétaux) et les encombrants. En effet, 
les collectes sélectives des emballages et journaux magazines 
(bac jaune) et du verre (bac vert) sont bien mises en œuvre 
par les Margencéens. Depuis 2017, un bac supplémentaire est 
proposé aux pavillons avec jardin pour gérer les tontes et les 
branchages de petite taille. À noter que le tri sélectif permet 
de préserver notre cadre de vie, de réduire le gaspillage et 
surtout de maîtriser les coûts de traitement.

Le Syndicat met également à la disposition des habitants 
de Margency un point d’apport volontaire pour les déchets 
toxiques (Camion Demetox). Enfin, les Margencéens ont 
accès à l’Eco-site du Plessis-Bouchard (déchèterie). Celui-ci 
permet d’évacuer l’ensemble des déchets encombrants (bois, 
ferraille, carton, déchet verts...) mais aussi les gravats et les  
déchets de démolition contenant du plâtre. Certains déchets 
spécifiques sont collectés sur l’Eco-Site tels que les huiles  
minérales et alimentaires, les DEEE (Déchets d’équipement 

Électriques et Électroniques), les piles, les batteries, les 
peintures et solvants, les produits toxiques...

Le tableau au verso indique comment s’organise la collecte 
en fonction du type de déchets, ainsi que la fréquence des 
ramassages à Margency. À noter que celle-ci est différente 
selon qu’ils s’effectuent en zone pavillonnaire (maisons) ou 
en zone collective (immeubles).

Pour optimiser les tournées de collecte, les rues des 
Maquignons, Marcellin Berthelot, les avenues Fauveau, 
Marie-Louise et Victor ainsi que l’impasse de la Vallée seront 
collectées en même temps qu’EAUBONNE, à savoir :

•  Déchets ménagers (bac marron) : jeudi soir à partir de 16h
•  Emballages, papiers et cartons (bac jaune) : mercredi 

matin à partir de 5h
•  Verre (bac vert) : 2e lundi de chaque mois à partir de 19h
•  Déchets végétaux (bac vert grande taille): le mercredi soir 

à partir de 16h.



Les Margencéens ont accès à l’Eco-site du Plessis Bouchard 
(déchèterie) qui est ouvert TOUS LES JOURS : voir horaires 
été/hiver sur le site www.syndicat-emeraude.com
Se munir impérativement d’un justificatif de domicile, d’une 
pièce d’identité et de la carte grise du véhicule

Pour tous renseignements : SYNDICAT ÉMERAUDE
12, rue Marcel Dassault - Parc d’activités des Colonnes
95130 Le Plessis-Bouchard
Tél.: 01 34 11 92 92 - Fax : 01 34 11 92 86
E-mail : contact@syndicat-emeraude.com

LE SYNDICAT EMERAUDE refusera de collecter les déchets 
non triés au sol ou en vrac (par exemple, herbes de tonte dans 
les ordures ménagères...).

Il est interdit de laisser les bacs en permanence sur la voie 
publique ; à Margency, une tolérance est accordée 24 heures 
avant et après chaque collecte. En dehors de ces périodes, le 
fait de laisser un bac sur la voie publique est sanctionnable. 
L’abandon d’ordures sur la voie publique est formellement 
interdit.

RÉSEAU D’EAU POTABLE 
L’alimentation en eau potable de MARGENCY est assurée 
par la station de filtration et de traitement des eaux de l’Oise 
située à Méry-sur-Oise. La qualité de l’eau fait l’objet d’un suivi 
continu ; Veolia Eau publie chaque année les indicateurs de 
performance institués par la FP2E. L’eau de Margency est de 
très bonne qualité bactériologique, contenant peu de nitrates, 
étant peu fluorée et relativement peu calcaire depuis la mise 
en place de la nanofiltration en 1999 à l’usine de distribution. 
La commune fait partie du Syndicat des Eaux d’ile de France 
(SEDIF) qui assure l’alimentation quotidienne en eau potable 
de 4.5 millions d’usagers dans 149 communes réparties sur 
7 départements d’Île-de-France, hors Paris.

Le SEDIF a confié la gestion du service public de l’eau à Veolia 
Eau d’Île-de-France, qui assure l’ensemble des missions 
d’exploitation et de maintenance, dans le cadre de règles 
définies par le SEDIF et sous son contrôle.
N° d’appel : 09 69 369 900
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Type de déchets Habitat pavillonnaire Habitat collectif

Déchets ménagers
(bac marron)

Tous les vendredis soir* Tous les lundis soir
et tous les vendredis soir*

Emballages, papiers et cartons
(bac jaune)

Tous les mercredis matins, sortir la veille.

Verre (bac vert) Deuxième lundi du mois le soir*

Végétaux
(bac vert grande taille)

Tous les mardis matin*
mi-mars à fin septembre

Encombrants Mensuel (voir sur le site internet)

DEEE: déchets d’équipements
électriques et électroniques, piles, 
accus, ampoules, tubes...

Dans les magasins qui vendent ces produits ou apport volontaire à la déchèterie

Déchets toxiques (solvants, peintures, 
produits phyto sanitaires, acides...)

Apport volontaire au camion DEMETOX 
(selon le calendrier distribué) ou apport volontaire à la déchèterie

Gravats Apport volontaire en déchèterie

Vêtements en bon état Apport volontaire dans les bornes « Le Relais »

* Horaires des tournées du matin à partir de 5h30 : sortir les bacs la veille au soir - Horaires des tournées du soir à partir de 16h.


