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Face à l’épidémie et devant une situation sanitaire 
critique l’Association « Résilience citoyenne » a été 
réactivée pour soutenir l’engagement citoyen.

L’association, créée par un Marnois, Brice de Gliame, joue un rôle 
d’interface et de mise en relation entre l’institution hospitalière, en 
manque de personnel, et des citoyens volontaires désireux d’agir et 
de servir. 
De mars à juin, 70 volontaires se sont intégrés dans le cadre du 
parcours des patients accueillis dans les hôpitaux. Ces volontaires 
ont été affectés dans des équipes de brancardage, des services 
administratifs, logistiques mais aussi dans les chambres mortuaires 
pour aider les équipes sur place.
Pour la deuxième vague l’association est à disposition pour recueillir 
les besoins des hôpitaux et mettre en relation les citoyens volontaires 
souhaitant apporter un renfort logistique :
contact@resilience-citoyenne.fr.

Bravo aux Marnois qui se sont  impliqués et tout particulièrement : Alix 
Blévin (renfort d’un service administratif), Chloé Ferrouillat (renfort 
d’un service brancardage et imagerie médicale), Eva de Gliame 
(renfort d’un service lingerie), Sophie de Gliame (renfort services de 
réanimation, brancardage et imagerie et chambre mortuaire).

L’année qui vient de s’écouler a été difficile et je tenais 
ici à remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés, 
agents de la ville, élus, enseignants, bénévoles pour 
traverser cette crise sans précédent et qui continuent
encore à le faire aujourd’hui.
Même si le pic de l’épidémie semble plus lointain, nous 
ne sortirons pas indemnes de ces périodes de confinement. 
Elles auront des répercussions sur notre quotidien,
notre travail et par conséquence sur les budgets de chacun.
A nous d’être à vos côtés pour  apporter de l’aide aux plus 
fragiles, ,faire jouer la solidarité, prendre des initiatives 
pour répondre à vos attentes.
Du fond du cœur je forme des vœux pour que l’année qui 
vient vous apporte la joie de refaire des projets, de retrouver 
vos proches, de faire la fête, bref d’imaginer enfin un 
avenir serein avec plein de bonheur à partager.
Très belle année 2021.

Votre maire 
Christiane Barody-Weiss

Des Marnois très impliqués
pendant les périodes de confinement
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Pour la 16e année consécutive aucune augmentation 
d’impôts n’a été votée par le Conseil municipal.

Le budget de la commune s’inscrit dans un contexte de stabilisation malgré la 
baisse constante des dotations de l’Etat et l’augmentation des prélèvements tels 
que le Fond de Solidarité Ile-de-France.

      Quelques chiffres-clés du budget 2020 :

     • Dépenses de fonctionnement : 2 334 800 €
     • Recettes de fonctionnement : 2 361 205 €
     • Dépenses d’investissement :  1 541 618 €

Un BUDGET stable et maîtrisé

L’ensemble des chiffres du budget 
est disponible en mairie et sur le 
site internet de la commune.

Hommage à
Patrick Devedjian
  

Georges Siffredi, élu président du Conseil
départemental des Hauts-de-Seine

Grand serviteur de l’Etat il a su faire 
preuve, tout au long de sa carrière, d’un 
grand engagement politique et a mené une 
politique culturelle audacieuse dans les 
Hauts-de-Seine.

On lui doit notamment le renouveau de Paris La 
Défense ainsi qu’un grand projet emblématique «  La 
vallée de la culture » qui a vu la rénovation du musée 
Albert Khan à Boulogne, la création de la Seine 
Musicale sur l’île Seguin et bientôt le Musée du Grand 
Siècle dans la caserne Sully à Saint-Cloud. Ses treize 
années de présidence auront profondément marqué 
le département des Hauts-de-Seine.

Il  a succédé à Patrick Devedjian à la tête des Hauts-de-Seine.

Les deux hommes se connaissaient depuis près de 40 ans, Georges Siffredi ayant 
été suppléant de P. Devedjian à l’Assemblée Nationale puis premier vice-président 
du département depuis 2015. Il souhaite poursuivre l’œuvre de son prédécesseur, 
en mettant l’accent dans le contexte actuel sur « deux priorités : les solidarités et la 
relance économique ». 
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Malgré le confinement les travaux
ont continué sur notre commune

Travaux sur la commune

• A l’école Maurice Chevalier dernière étape de  la réhabilitation intérieure
- réfection des sols, remise en peinture des murs du hall d’entrée 
- réhabilitation complète de la bibliothèque avec reprise des faux-plafonds,
   de l’éclairage, changements des fenêtres, des sols, du mobilier.

• La réalisation des jardinières sur l’ensemble de la place de la Mairie
• La réfection de la voirie et des trottoirs de la rue de la Porte Blanche
• La création d’une borne pour recharger les véhicules électriques,
   située sur le parking devant le presbytère.
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Au programme d’investissements et de travaux
pour l’année 2021 il est prévu :

• La rénovation énergétique de l’école Maurice Chevalier

• Le prolongement jusqu’à l’entrée du bourg du cheminement
   piétons/vélos depuis la sortie de la Coulée Verte

Le début de la construction de la résidence Séniors
Crédit Agricole Immobilier et Réside Etudes ont lancé la commercialisation, début juillet, de la résidence séniors 
Domaine Lafayette au 9 rue Yves Cariou. Cette résidence propose actuellement à la vente 42 appartements, 
2 et 3 pièces, meublés, équipés et « prêt à vivre ». Les travaux vont démarrer et la livraison aura lieu au 2e trimestre 2023. 
Les appartements seront alors mis en location par le gestionnaire de Réside Etudes. 

Pour toutes informations complémentaires : 
Crédit Agricole Immobilier au 09 77 422 422 ou sur le site www.ca-immobilier.fr/domainelafayette 

Réside Etudes au 01 88 88 10 66 ou sur le site www.reside-études-invest.com

PETIT RAPPEL L’ensemble de la commune (hors voies privées du Domaine de 
la Marche et du Parc de Marnes) est en zone bleue avec carte de stationnement 
résidentiel gratuite réservée aux habitants.
Le parking payant de la gare de Garches/Marnes est également hors zone bleue.
Les nouvelles cartes de stationnement payant pour l’année 2021 sont disponibles 
en mairie au tarif inchangé de 80 € pour l’année.

Stationnement        

P
STATIONNEMENT   RÉSIDENTIEL

Le détenteur de cette carte est domicilié à

Marnes-la-Coquette et a l’autorisation de se garer
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Mathilde Pollakowsky

Quel est votre parcours ?
« J’ai grandi dans les Hauts-de-Seine ; diplômée de Sciences Po Paris, 
j’ai intégré pour 22 mois l’École Nationale Supérieure de la Police. 
Après un premier poste en tant que commissaire central adjoint à 
Antony, j’ai pris mes nouvelles fonctions de chef de la circonscription 
de Saint-Cloud en septembre.”

Quelles sont les missions du commissariat ?
«Notre mission principale est la lutte contre la petite et la moyenne 
délinquance (cambriolages, vols violence, dégradations etc.) et la 
présentation des auteurs d’infractions à la justice. 
Nous travaillons aussi à la prévention auprès de nos concitoyens et 
au rapprochement de la police et de la population grâce à la police de 
proximité du quotidien. Tous ensemble, nous sommes acteurs de la 
sécurité. 
Les Marnois peuvent faire appel 24/24h à nos services, via le 17 en cas 
d’urgence.

Nommée à la tête du Commissariat de Saint Cloud le 14 
septembre 2020, Mathilde Pollakowsky est en charge
d’un vaste territoire qui regroupe Saint Cloud,
Garches, Marnes-la-Coquette et Vaucresson.

Laurent Hottiaux,
nouveau Préfet des Hauts-de-Seine

Suite au départ en retraite de Pierre Soubelet, Laurent Hottiaux
a été nommé en juillet dernier Préfet des Hauts-de-Seine

Né en 1973 à Vincennes et diplômé de l’ESSEC, de l’IEP et de l’ENA, celui-ci a fait 
toute sa carrière dans l’administration, à des échelles locales (sous-préfet du Haut-
Rhin, de la Corse du sud, de l’Yonne), nationales dans différents cabinets ministériels 
(Premier ministre, Intérieur, Ecologie, Ville) et à la Commission Européenne. Il était 
précédemment Conseiller pour les affaires intérieures et la sécurité au cabinet du 
Président de la République. 

Les élections pour le renouvellement des conseillers départementaux et 
régionaux se tiendront vraisemblablement en juin 2021.

A l’heure de cette publication et compte tenu de la situation sanitaire, les dates ne sont pas 
encore fixées. N’oubliez pas cependant de vous inscrire sur les listes électorales 

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES EN 2021
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Anne Lelegard
a fêté ses 100 ans
Née le 23 juillet 1920 à Saint-Cloud, 
Anne Lelegard a d’abord vécu dans 
le quartier de la Porte Jaune. Elle fait 
ses premiers pas dans les allées du 
Domaine National de Saint-Cloud 
qu’elle parcourra un peu plus tard à 
vélo. 
Devenue professeur d’anglais après 
des études à la Sorbonne, elle travaille 
au Lycée Corneille de la Celle-Saint-
Cloud. C’est en 1965 qu’elle s’installe 
à Marnes-la-Coquette avec son 
époux ingénieur en énergie atomique 
et leurs deux enfants. 
Passionnée de voyages, elle a fait
le tour du monde. Le grand air,
la proximité des bois, la convivialité 
de notre village lui tiennent 
particulièrement à cœur.
Elle apprécie tout particulièrement
le goûter des aînés. 

Christiane Barody-Weiss et Soëzic 
Mellet-Canot l’entouraient avec 
ses enfants et petits-enfants autour 
de son gâteau et d’un bouquet de 
100 roses pour lui témoigner toute 
notre amitié.

Vous connaissez tous l’Institut d’Education Motrice
« La Gentilhommière » qui se trouve au cœur de notre village

et accueille 45 enfants et adolescents en situation de handicap 

De gros travaux de rénovation sont nécessaires afin d’offrir à ces enfants
des services adaptés et notamment une balnéothérapie. 

Vous trouverez donc à l’intérieur de notre revue
un encart dédié faisant appel à votre générosité.

Nous comptons sur vous pour répondre
massivement à cet appel.

a   besoin de vous !           



GPSO lance le job board : seineouestemploi.com 

La nouvelle plateforme d’offres d’emploi de Seine Ouest Entreprise et Emploi (SOEE) est un portail 
ouvert à tous, candidats et recruteurs. On y trouve plus de 10 000 postes de tous types et niveaux de 
compétence. 

CANDIDATS :
• Consultez l’ensemble des offres d’emploi 
du territoire, en filtrant par ville, secteur, 
métier, entreprise, type de contrat
• Créez rapidement votre compte en 
téléchargeant votre CV et en créant des 
alertes emplois personnalisées
• Restez informés des actualités emplois de 
SOEE et du territoire : prochaines sessions 
de recrutement, forums, …

RECRUTEURS :
• Déposez vos offres d’emplois
• Consultez gratuitement la CVthèque
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Votre site internet
www.marnes-la-coquette.fr

évolue
Bientôt un nouveau site sera à votre disposition

avec de nouvelles fonctionnalités pour être encore
plus proche de vos attentes et répondre à vos questions.

Il sera accompagné d’une présence sur les réseaux sociaux
avec un compte Instagram

Des outils numériques
à votre disposition :
sur www.seineouest.fr
dans la rubrique Services
et ensuite SMART Territoire. 

3 onglets vous sont proposés :

• l’application SO Net pour signaler tout problème de propreté,
• l’Open Data avec des informations sur les différentes communes 
• NOUVEAU : le calendrier « Widget information déchets »
pour tout savoir sur les collectes dans la ville : Il vous suffit
de renseigner votre adresse et vous aurez toutes les informations sur
les collectes, jours, dates, types de collecte qui vous concernent.



Retour sur le Conseil 
d’installation du 
Territoire de Grand 
Paris Seine Ouest
Le vendredi 10 juillet 2020 s’est tenu le Conseil 
d’installation du territoire, réunissant les maires des 
8 villes de Grand Paris Seine Ouest (GPSO) et les 65 
élus territoriaux. Le président de GPSO et ses 7 vice-
présidents ont été élus lors de cette séance. Pierre-
Christophe Baguet, Maire de Boulogne-Billancourt, a 
été réélu Président de GPSO. Les maires des 7 autres 
villes du territoire ont été nommés Vice-Présidents.

Qu’est-ce que le conseil de Territoire ?
Le Conseil de Territoire est l’instance où se décide l’avenir 
du Territoire. Il est formé de conseillers territoriaux, élus 
au sein des conseils municipaux des 8 villes de GPSO : 
Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, 
Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-
d’Avray. La représentation de chaque commune est 
proportionnelle au nombre d’habitants.
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La consultation
sur le plan climat
se termine

Il sera approuvé définitivement par le Conseil territorial de GPSO du 10 février 2021. C’est 
l’outil opérationnel du territoire pour la lutte contre le changement climatique. Il définit un plan 
d’actions pour réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre et 
pour adapter nos modes de vie et notre territoire aux aléas du climat.

Les enjeux stratégiques ont permis de définir de grands axes de travail qui 
sont principalement :

• Contribuer à la diminution des consommations d’énergie, notamment par la 
rénovation énergétique des bâtiments.

• Diminuer la quantité de déchets produits. « Consommer mieux – jeter moins 
– valoriser les déchets ».

• Mobiliser les habitants et tous les acteurs du territoire autour d’une 
dynamique collective « à énergie positive »

• Améliorer la qualité de l’air en favorisant les actions pour une mobilité plus 
propre (voitures électriques, vélos) et en augmentant la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique.

Nos objectifs sont ambitieux mais ils ne pourront être atteints qu’avec vous. Ce plan est donc l’occasion, 
par delà les clivages, de joindre nos efforts pour qu’ainsi chacun devienne un acteur à part entière dans la 
préservation de notre bel environnement.

« AGISSONS ENSEMBLE POUR NOTRE ENVIRONNEMENT »



Distribution
de sel

Comme chaque 
année la ville 
propose aux 
habitants de 
récupérer 
gratuitement du sel 
de déneigement
(1 seau par foyer).
Disponible en 
mairie aux heures 
d’ouverture.

Déchets alimentaires :
2 ans de collecte !
Le dispositif  a été déployé sur l’ensemble de la 
commune mais nous constatons malheureusement 
qu’une bonne partie des Marnois n’y participe pas.
Rappelons que cette collecte est valorisée en gaz, 
électricité et engrais et qu’elle sera obligatoire sur 
tout le territoire à partir de 2024. Elle évite par 
ailleurs de faire brûler des déchets constitués à 70 % 
d’eau !!! Alors faisons tous ce  petit effort pour 
notre planète.

Priorité à la Rénovation 
énergétique
des maisons et des 
copropriétés

l’un des principaux enjeux de la transition 
écologique. Un large éventail de dispositifs 
d’accompagnement et d’aides financières 
existent sur le territoire avec GPSO.  Vous 
pouvez également prendre rendez-vous 
avec un conseiller énergie. Une permanence 
se tient à la mairie de Marnes le 4e jeudi de 
chaque mois, uniquement sur rendez-vous 
au 0 800 10 10 21 (appel gratuit)

« J’aime ma ville,
je la garde propre »

Avec humour, la nouvelle campagne de 
communication de GPSO expose les incivilités 
rencontrées : déjections canines, déchets jetés 
sur les trottoirs ou abandonnés dans la rue. 
Soyons garants de la propreté de nos espaces 
de vie.
En effet, les dépôts sauvages et déchets de 
toute nature déposés sur l’espace public en 
dehors des jours et heures de collectes coûtent 
chaque année 4 millions d’euros à la collectivité. 

Collecte des sapins de Noël
Comme chaque année, du 26 décembre au 24 janvier, des enclos seront installés pour 
recueillir vos sapins -sans leurs décorations- et les transformer en compost ou en bois de 
chauffage.
Les sapins synthétiques ou floqués ne sont pas admis, car ils ne peuvent pas être compostés. 
3 points de collecte sur Marnes : square des Terrasses,  devant l’étang du Domaine de la 
Marche et square Pasteur.
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Attention frelons  !

Peut-être avez-vous remarqué dans la cour 
de l’école M. Chevalier ou sur le square 
Pasteur ces petites maisons remplies de 
paille, de petits bois, de bûches percées, 
de briques creuses et autres tiges de 
bambous.

Ce sont des hôtels à insectes, construits par les 
agents des services techniques de Marnes avec 
l’aide des enfants. Ces petits « collectifs » sont non 
seulement très esthétiques mais ils font surtout 
preuve d’une grande utilité en accueillant tous les 
insectes qui voudront en faire leur domicile tout au 
long de l’année.
Ce faisant des nuées d’insectes pollinisateurs 
comme l’abeille charpentière mais aussi des 
invertébrés insectivores comme le perce-oreilles y 
éliront domicile et au printemps rendront au jardin 
qui leur a donné l’hospitalité mille services.

Vous avez pu le constater cet été, mais davantage 
encore à l’automne après la chute des feuilles, les 
frelons asiatiques et leurs nids impressionnants sont 
de plus en plus nombreux sur le territoire.

Ce frelon est apparu en France en 2005 dans le sud-ouest et a 
maintenant colonisé l’ensemble de la France. Les nids que vous 
voyez actuellement sont vides et en général ne sont pas réutilisés. 
Il faut savoir que les jeunes reines passent l’hiver dans le sol et se 
mettent en activité au printemps. Il est donc important d’agir dès 
la sortie de l’hiver.
Afin de limiter leur nombre sur la commune il vous sera 
proposé, au mois de mars prochain, des pièges que vous pourrez 
disposer dans vos jardins. Ce sont des dispositifs très simples et 
vous pourrez participer à des ateliers de fabrication si vous le 
souhaitez.

Un hébergement 5 étoiles…



ENVIRONNEMENT

12

L’opération
Nettoyons la Nature
organisée par les éco-relais de Marnes
le 11 octobre dernier a été fructueuse :
environ 80 kg de déchets récoltés !

Les ateliers de la Maison
de la Nature et de l’Arbre
se poursuivent
Gérée par Grand Paris Seine Ouest et située
à Meudon, la Maison de la nature et de l’arbre
est une structure d’éducation et de 
sensibilisation à l’environnement. 

Bien qu’elle soit fermée pendant le confinement, les activités 
sont réalisables chez vous, en famille, grâce aux tutos et 
vidéos en ligne. Certains ateliers ont lieu en visio-conférence 
sur inscription au 0 800 10 10 21.    www.seineouest.fr

Les enfants, venus en nombre, se sont vu remettre un diplôme. 
Un grand merci à l’association Environnement Fausses-Reposes 
pour leur soutien efficace (animation, gants et sacs) ainsi qu’aux 
équipes de la Ville de Marnes la Coquette pour l’apport logistique.
Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle action ! 

BILAN 2020 DES ÉCO-RELAIS DE MARNES

PROGRAMME PRINTEMPS 2021

Malgré les contraintes liées au COVID, les éco-relais sont 
restés actifs et ont mené des actions de sensibilisation sur les 
thèmes du développement durable et du compostage auprès 
des citoyens lors du forum des associations, du week-end du 
développement durable de Ville d’Avray et du troc plantes 
de Vaucresson. 

Ils soutiennent une nouvelle initiative lancée par des dagovéraniens : 
un groupe local zéro déchet affilié à Zerowaste France. Des réunions 
sont régulièrement organisées et tous les Marnois sont bienvenus. 
Pour plus d’informations : contact@zerodechet-villedavray-marnes.fr

• Journée portes ouvertes des jardins marnois sur le thème
  de la permaculture et des économies d’eau
• Atelier confection piège à frelons asiatiques
• Troc plantes

Appel à astuces
partagez vos astuces pour

économiser l’eau dans le jardin
et dans la maison.

Elles seront publiées sur la page Facebook
des éco-relais et présentées lors de

la journée des jardins marnois. 
Contact : ecorelais.marnes@gmail.com 

https://www.facebook.com/ecorelaisdemarnes      



Inauguration
au Memorial de
l’Escadrille La Fayette
Compte-tenu de la situation sanitaire et des 
travaux en cours les traditionnelles cérémonies 
n’ont pu se tenir mais le 11 novembre 2019 a 
vu l’inauguration officielle du Visitor’s center, 
un remarquable petit musée dédié aux pilotes 
de l’escadrille et à leurs actions au cours de la 
grande guerre. 

Conçu et réalisé par l’American Battle Monuments 
Commission qui gère le Memorial il se trouve à l’entrée 
principale du site et est ouvert tous les jours y compris le 
dimanche. (sauf en période de confinement).
Rappelons que le Mémorial inauguré en 1928 a été érigé 
par les familles des pilotes américains de l’Escadrille La-
fayette qui n’ont pas attendu l’entrée en guerre de leur 
pays, en 1917, pour combattre. L’arche abrite une crypte au 
sein de laquelle sont présentes les tombes de 51 pilotes. 48 
Américains, un Canadien et deux commandants français.

Dans le tout nouveau musée un Newport 17, avion du pre-
mier conflit mondial, a été installé. « C’est un avion très 
léger, il n’y avait pas de cabine ; le militaire, à l’air libre, de-
vait tirer d’une main et piloter d’une autre raconte Keith 
Stadler, Surperintendant des cimetières américains de 
Marnes-la-Coquette et de Suresnes, et les pilotes, s’occu-
paient seuls de la mécanique de leur appareil ».

ÉVÉNEMENT
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BILAN 2020 DES ÉCO-RELAIS DE MARNES

PROGRAMME PRINTEMPS 2021
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Un grand merci à tous les 
enseignants pour leur implication 
et leur travail pendant toute la 
durée du confinement.
Chaque élève a ainsi pu être suivi par son enseignant 
de référence. Les professeurs d’anglais ont été à cette 
occasion très impliquées dans le projet de retour.

Bienvenue aux deux nouveaux 
enseignants qui ont rejoint 
l’équipe :
Madame Vilain en charge du CP et Monsieur Plaine 
en charge du CM1/CM2.

Nous continuons également à 
privilégier l’apprentissage de la 
langue anglaise dès la Petite section
grâce à Mmes Goldsack et Sobolewski, de langue 
anglaise toutes deux,  qui sont très impliquées dans le 
projet de l’école et travaillent en étroite collaboration 
avec toute l’équipe pédagogique. 

Cette année encore le  projet 
d’école reste  Ma Ville dans tous
ses états

Une récompense éditoriale
bien méritée pour les CM2

Ceux-ci ont été récompensés du 1er prix régional 
du magazine Les Vieilles Maisons Françaises pour 
la couverture et l’éditorial réalisés à partir  d’un 
monument de notre patrimoine communal. 

Editorial des CM2

« Le savoir est le patrimoine de l’humanité ». Pasteur nous a légué 
ces paroles qui résonnent en nous car l’actualité les ravive avec 
force. Notre regard s’est tourné vers le Domaine de Villeneuve 
l’Etang, aux arbres remarquables, qui emprisonne un joyau de la 
science et de l’histoire de France. Là, le pavillon des Cent Gardes, 
ancienne annexe de l’Institut Pasteur, nous rappelle l’œuvre 
d’un grand Homme qui se poursuit aujourd’hui grâce à la lutte 
acharnée des pasteuriens face au Covid 19.
Comme les écoliers de Marnes-La-Coquette qui en 1923 ont pris 
l’initiative de faire une souscription pour les savants de l’Institut 
Pasteur, nous, en 2020, au plus fort de la pandémie, demandons 
que le musée des Applications de la Recherche fermé en 2007, 
rouvre dans ce bâtiment historique qu’est le pavillon des 
Cent Gardes. Lui seul renferme des photographies, documents 
et matériels originaux issus des recherches scientifiques de 
l’époque de Pasteur. Il révèle tous les secrets des victoires 
remportées contre de nombreuses maladies infectieuses tel : le 
tétanos, le typhus, la diphtérie et… la rage.
Ainsi, les valeurs humanistes, comme l’importance de la curiosité 
et du dévouement, le sens de la collaboration, la recherche du 
savoir et le souci de son application vont se répandre et rayonner.
Les futures générations pourront s’inspirer de la vie de ces 
chercheurs et peut-être un jour notre pays révèlera-t-il un 
nouveau « Pasteur ». 

Nous, écoliers de Marnes-La-Coquette, souhaitons 
de tout coeur la réouverture du Musée Pasteur.

a

PATRIMOINE, ARCHITECTURE ET JARDINS 

vm
f 

Www.vmfpatrimoine.org  SEPTEMBRE 2020 
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DOSSIER 
• LE PAVILLON DES CENT GARDES: DE NAPOLEON III À PASTEUR 

• MUSEE DES APPLICATIONS DE LA RECHERCHE : 
      IL DOIT ROUVRIR ! 

MARNES-LA-COQUETTE « LE SAVOIR  EST LE PATRIMOINE DE L’HUMANITE » PASTEUR 
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NOS ÉCOLES !

des décors de fêtes ont été réalisés
par les enfants et les professeurs

La région Ile-de-France a
voulu permettre à des jeunes
franciliens restés chez eux cet
été de vivre une aventure sportive. 

Fin août, 10 enfants de 7 à 9 ans de notre 
commune ont fait un stage d’équitation d’une 
semaine au poney-club de Jardy.  Un programme 
d’apprentissage intense : savoir approcher, 
préparer et comprendre son poney, se familiariser 
avec les termes d’équitation, apprendre à diriger 
son poney et maîtriser différentes allures… Une 
remise de diplômes a récompensé tous ces jeunes 
cavaliers.

Pour Noël 

Stage d’équitation pour des petits Marnois

Un calendrier original réalisé par et pour toutes les classes !

L’entrée de l’école
aux couleurs de Noël



Devenez bénévole chez les 
Petits Frères des Pauvres
L’Association propose aux bénévoles des visites
à domicile ou en Ehpad pour briser la solitude 
des personnes âgées, de l’écoute téléphonique 
anonyme, du suivi des personnes âgées en situation 
de précarité, de l’accompagnement des personnes 
isolées en vacances, de la participation au
fonctionnement de l’association.01 49 23 13 00
www.petitsfreresdespauvres.fr

É T A T  C I V I L

Bienvenue à : 
Lyana ACULUS DESIR CADETTE née le 11/12/2019
Théodore BREUIL né le 12/12/2019
Nolan SAULET né le 17/12/2019
Camille SOUISSI née le 20/01/2020
Jade SOUISSI née le 20/01/2020
Lino LEMAITRE né le 27/02/2020
Aristide FUCHS DE LASSÉE né le 29/04/2020
Timothée PIATON né le 10/05/2020
Lancelot MICHEL né le 26/06/2020
Olivia DE RAUGLAUDRE née le 28/07/2020
Seïna NAJAH née le 23/11/2020
Alexandre LUO né le 30/09/2020

Mariage, félicitations à :
François BLÉVIN et Pauline FROHLY le 12/10/2019
Marc-Antoine BREUIL et Maria MELNIKOVA POSLEDOVA le 23/11/2019
Louis-Marie MAUTIN et Pauline CHAUDRU DE RAYNAL le 26/12/2019
Simon TRULLARD et Caroline CHEDEVILLE le 25/01/2020
Mustapha SAHBANI et Fatima BOUTJANOUITE le 29/02/2020
Guillaume CAMPREDON et Jeanne GODOT le 07/03/2020
Bernard-Henri NUT et Elena BUCHMAN le 05/09/2020
Marc BOIZEL et Justine PETEY le 05/09/2020
Antoine BAPAUME et Claire LAVALETTE le 11/12/2020

Nous partageons la peine de la famille de :
Michel LE MÉTAYER le 09/11/2019
Jean DEQUEKER le 18/11/2019
Alexandra PUC épouse BOUCHER le 19/11/2019
Philippe LAUNAY le 30/11/2019
Marie-Thérèse MARTIN veuve LELIEVRE le 13/12/2019
Gérard ORSONI le 21/12/2019
André FROISSART le 05/02/2020
Jeannine PELLETIER veuve CREVIER le 17/03/2020
Gisèle LAURENT épouse MORA le 18/04/2020
Alain LE HO le 18/04/2020
Gérard LESIEUR le 01/09/2020
Bertrand FAURE le 07/09/2020

Serge BEAUZON le 18/09/2020

Prochain numéro : Printemps 2021

• Directeur de la publication : C. BARODY-WEISS

• Conception graphique et réalisation : Valérie NIZARD - valerienizard.com

• Impression : BBV IMPRIMERIE

Mairie de Marnes-la-Coquette
92430 Marnes-la-Coquette

Tél. : 01 47 41 06 36
Fax : 01 47 01 57 34

www.marnes-la-coquette.fr
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Nouveau : un cabinet d’ostéopathie à Marnes
Arieh Amsellem vous propose ses services dans le cabinet qu’il a ouvert

l’an dernier au 55 boulevard de la République. Vous pouvez prendre
rendez-vous sur Doctolib ou par téléphone au : 07 81 16 80 05

ATTENTION !
Vols à la fausse qualité

De FAUX policiers, postiers, éboueurs, 
agents EDF etc… peuvent se présenter à 
votre domicile pour vous cambrioler. Ils 

ciblent généralement les personnes âgées 
et se présentent fréquemment à 2.

Ne laissez jamais entrer une personne 
inconnue chez vous, ne révélez pas où

sont vos objets de valeur, ne renseignez 
jamais votre carte bancaire.

SI VOUS AVEZ DES DOUTES, APPELEZ
LA POLICE AU  17 OU BIEN LA MAIRIE.


