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FLASH SUR LA COMMUNE

2

Malgré les contraintes qui pèsent sur la commune et les incertitudes institutionnelles le budget 
primitif a été voté sans aucune augmentation des impôts locaux pour la 16ème année consécutive.

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à  2 316 000 € pour un montant de recettes de 2 368 000 €
et un budget d’investissement de 1 447 000 €.

Principaux postes de dépenses de fonctionnement :
• Charges générales : 344 000 €
• Charges de personnel : 369 000 €
• Reversements  Fonds de solidarité Ile de France, FPIC et FNGIR : 686 000 €
• Autres charges de gestion courante : 307 000 €
• Intérêts des emprunts : 30 500 €

• Fonds de compensation des charges transférées : 579 000 €

Pour les investissements le troisième contrat triennal avec le département des Hauts-de-Seine est en cours 
de signature. Avec ce contrat le département des Hauts-de-Seine apporte un soutien financier qui permet à la 
commune de planifier d’importants travaux sur les 3 prochaines années.

Les  principales opérations identifiées par la commune sont :

• la réfection du préau de l’école de la Marche
• la réfection et la sécurisation de l’accès au Dojo
• la rénovation extérieure et intérieure de l’école M. Chevalier
• les travaux de restauration de chapelle/ossuaire dans le cimetière

L’ensemble des chiffres du budget est disponible en mairie et sur le site internet de la commune : www.marnes-la-coquette.fr

Les Elections
Européennes  
Les prochaines élections européennes auront lieu 
dans les 28 États membres de l’Union européenne 
entre le 23 et le 26 mai 2019. En France, elles auront 
lieu le dimanche 26 mai.

La loi du 25 juin 2018 a introduit un changement majeur en 
France : l’adoption d’une circonscription unique mettant fin aux 
huit circonscriptions régionales. Chaque parti devra présenter 
une liste de candidats pour l’ensemble du territoire français de 
79 candidats. Le système de la représentation proportionnelle 
est toujours conservé. A l’issue du scrutin, les partis ayant 
obtenu plus de 5% des suffrages bénéficieront d’un nombre de 
sièges proportionnel à leur nombre de voix.

Les sièges du Parlement européen sont attribués en fonction 
du nombre d’habitants de chaque État membre. En 2019, 751 
représentants des citoyens européens seront élus comme en 
2014. 

Les citoyens se demandent souvent « Que fait l’Europe pour 
moi ? ». Pour contribuer à répondre à cette question légitime, 
le Parlement européen a lancé un nouveau site innovant, 
multilingue et interactif intitulé «Ce que l’Europe fait pour 
moi » qui présente des exemples de l’impact positif de l’UE 
sur la vie des citoyens. www.what-europe-does-for-me.eu

 

26 mai

Le bureau de vote de la Maison des Hirondelles sera ouvert de 8 h à 20 h. 
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Une attention toute particulière  a été apportée à l’environnement existant afin de favoriser l’ intégration de cet 
ensemble dans le respect de la politique de la commune en matière d’aménagement et de développement durable.

C’est l’Association d’Éducation et de Rééducation pour 
les Infirmes Moteurs Cérébraux (l’AERIMC), devenue 
aujourd’hui Cap’ devant qui gère et accueille les travailleurs 
de l’ESAT de la rue de Versailles  dans ce nouveau foyer mis 
à leur disposition.

Sa mission est d’accompagner dans leur vie personnelle et 
sociale une population de travailleurs handicapés, exerçant 
en ESAT, et atteints d’une déficience motrice prédominante 
associée pour beaucoup à une déficience sensorielle de type 
surdité  ou à d’autres troubles associés.
Au-delà de la proposition d’un lieu de vie convivial et 
chaleureux, les objectifs sont de promouvoir l’autonomie des 
personnes accueillies, de développer leurs capacités cognitives 
relationnelles et sociales, de favoriser leur intégration sociale 
et de garantir l’accès à leurs droits fondamentaux.
Dans le cadre de chaque projet d’accompagnement 
personnalisé, les interventions ciblent les dimensions 
suivantes :
• Accompagnement des personnes autour des actes de la 
vie quotidienne (sensibilisation à l’hygiène alimentaire, 
vestimentaire, au ménage de sa chambre…).

• Développement des liens avec l’extérieur (courses en 
périphérie, sorties culturelles, activités sportives …).
• La dimension citoyenne est privilégiée (réception 
quotidienne du journal, aide dans la gestion de ses ressources, 
de son courrier).
Une équipe pluridisciplinaire, complète et très diversifiée 
dans ses compétences, participe à l’élaboration du projet 
personnalisé et accompagne les personnes accueillies.

• Christiane BARODY-WEISS,
   Maire de Marnes-la-Coquette, Vice-Présidente
   du Territoire Grand Paris Seine Ouest 

• Marie-Laure GODIN,
   Vice-présidente du Département des Hauts-de-Seine

• Christian DUPUY,
   Président de Hauts-de-Seine Habitat,
   Vice-Président du Département des Hauts-de-Seine

• Philippe PEMEZEC,
   Sénateur des Hauts-de-Seine,
   administrateur de Hauts-de- Seine Habitat

• Damien VANOVERSCHELDE,
   Directeur général de Hauts-de-Seine Habitat 
• Catherine TABARY,
   Directrice de l’ESAT et du foyer d’hébergement

Inauguration
de l’ensemble immobilier rue Yves Cariou

CET ENSEMBLE AVEC VUE SUR LES ÉTANGS COMPREND :
• 25 logements locatifs sociaux qui vont du 2 au 4 pièces
• 35 chambres en foyer de vie et d’hébergement
pour adultes handicapés, La Gentilhommière Cap devant.
Il a été conçu par le cabinet d’architecte P.  Magendie

Le 15 mai a eu lieu l’inauguration de cet ensemble en présence de :



LA COLLECTE
DES DÉCHETS
ALIMENTAIRES

MES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES
JE LES TRIE !

dans 
le P’tit bac

dans 
le P’tit sac*

dans le bac 
déchets 

alimentaires

Un réflexe pour
l’environnement

Plus d’informations : mesdechetsalimentaires.fr

LES PRÉPARATIONS DE REPAS

LES RESTES DE REPAS

LES PRODUITS 
ALIMENTAIRES 
PÉRIMÉS 
SANS EMBALLAGE

AUTRES
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Ils sont collectés une fois par 
semaine, le mardi,  dans les bacs à cet 
effet, puis transformés en compost 
pour les agriculteurs ou en biogaz 
issu de la fermentation dans une 
optique d’économie circulaire.

Pour plus d’informations sur le tri 
des déchets alimentaires, rendez-vous 
sur mesdechetsalimentaires.fr

à la maison,
à la cantine,
au restaurant, 
MES DÉCHETS
ALIMENTAIRES 
JE LES TRIE !

Un réflexe pour
l’environnement

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre de ce dispositif, un partenariat unique en Ile-de-France a été signé entre Grand Paris Seine Ouest, la Garde Républicaine 
et la Police Nationale pour le déploiement d’une brigade équestre. La signature du partenariat et le lancement de cette police verte 
s’est faite en présence des maires des huit communes et cette démarche s’inscrit dans la continuité du plan climat mis en place sur 
le territoire.  Dans un premier temps, elle réalisera des missions de prévention et de sensibilisation de la population avant de passer à 
la répression en cas d’actes de délinquances : dépôts sauvages, jets de mégots, déjections canines, etc. « Ce dispositif a une double 
vocation : se spécialiser dans la surveillance des espaces verts puis dans la répression des incivilités qui altèrent la vie quotidienne de 
nos concitoyens », explique Pierre-Christophe Baguet, président de GPSO et maire de Boulogne-Billancourt.

Le dispositif est actuellement testé pendant un an. Les patrouilles seront quotidiennes et dureront 2 à 3 heures.
Dans le combat pour la préservation de l’environnement, cette police verte apparaît plus que jamais indispensable, pour sanc-
tionner et prévenir tout comportement illicite.

Pour lutter contre les incivilités, Grand 
Paris Seine Ouest a déployé, depuis le 1er 
mars, une Police verte sur les huit villes de 
l’intercommunalité. Dédiée au respect de 
l’environnement, cette police d’un nouveau 
genre compte notamment dans ses rangs une 
patrouille équestre.

Une police VERTE  
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Les déchets collectés sont apportés dans 
différents centres de traitement, principalement 
en méthanisation et, pour une partie, en 
compostage.
La méthanisation permet la transformation 
des déchets alimentaires en gaz, électricité et 
engrais naturel.
Le compostage permet la transformation des 
déchets alimentaires en compost normé.
 

Sur une semaine type, la production de 
biogaz de la collecte de la commune 
permet :
- de faire 33 allers-retours Paris/Marseille 
avec une voiture fonctionnant au gaz
- ou de chauffer une maison pendant 557 jours.
- L’engrais naturel produit permet de 
fertiliser une superficie équivalente à 1,5 
terrain de football.
 
Si les résultats de notre commune sont 
encourageants, ils laissent apparaître que bon 
nombre de Marnois ne participent pas encore 
à cette collecte. Nous comptons sur vous pour 
une participation renforcée !
A travers cette opération, qui s’inscrit dans les 
objectifs de la loi sur la Transition énergétique 
pour la croissance verte, GPSO poursuit sa 
politique en faveur de l’environnement, dont 
la gestion des déchets est une composante 
essentielle.

Afin de faire un premier bilan et de 
recueillir votre avis sur la mise en place 
de cette collecte, un porte à porte des 

éco-animateurs est prévu jusqu’à la 
mi-juin. A cette occasion vous serez 
également réapprovisionnés en sacs.

Pour obtenir un bac : 0800 10 10 21



Comment fabriquer un piège :

• Récupérer des bouteilles de plastique d’eau minérale

• Percer trois trous

• Verser à l’intérieur 10 centimètres d’un mélange composé de 1/3 de bière brune, 

   1/3 de vin blanc (pour repousser les abeilles) et de 1/3 de sirop de cassis.

• Changer la mixture de temps en temps

• Brûler les occupants afin de s’assurer qu’ils sont bien morts.

Pour les moustiques tigres, même fabrication mais remplacer le mélange

par de la levure de bière de boulanger dissoute dans de l’eau.

Ces insectes nuisibles et agressifs sont malheureusement présents sur notre territoire.
Chacun de nous peut lutter en installant des pièges.

Pour les frelons, les nids construits dans l’année se vident de leurs 
habitants en hiver. Seules les reines et jeunes reines se cachent, 
dans les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des trous de 
murs. Elles n’en ressortent que courant février pour s’alimenter.
1 reine = 2 000 à 3 000 individus !
C’est le meilleur moment pour agir mais on peut bien sûr 
prolonger l’opération jusqu’à l’arrivée du froid en disposant dans 
nos jardins et sur nos balcons, des pièges pour attraper ces futures 
fondatrices de nids.

Halte aux frelons asiatiques et aux moustiques tigres !

Nos jardins
Quelques rappels
Les travaux sonores de jardinage
ne peuvent être effectués que :
• de 8h à 12h et de 14h30 à 19h30 en semaine
• de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis
• de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

Les feux de jardin sont interdits sous peine de verbalisation
Si vous ne savez pas quoi faire de vos déchets végétaux vous pouvez les apporter à l’Association Espaces,
8 rue Yves Cariou, qui met son broyeur à disposition des Marnois le vendredi matin. Inscriptions obligatoires : 
broyeur@association-espaces.org. Conditions d’utilisation sur www.marnes-la-coquette.fr
ou les composter ! Commandez gratuitement votre composteur auprès de GPSO en composant
le 0800 10 10 21 ou directement sur http://www.seineouest.fr

Les arbres et les haies
• Il vous appartient de tailler ceux qui débordent sur les trottoirs ou qui enserrent les lampadaires d’éclairage public. 
En cas de refus, la ville peut faire exécuter les travaux aux frais du riverain concerné.
• Vous ne devez pas planter à moins de 0.50 mètre de la propriété de votre voisin. De plus jusqu’à 2 mètres de 
distance, leur hauteur est limitée à 2 mètres. Au-delà la hauteur ne doit pas créer de trouble ou priver la maison 
voisine de soleil.

ENVIRONNEMENT
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Si toutefois vous constatez 
la présence d’un nid de 

frelons dans votre jardin, 
appelez la mairie

qui prendra à sa charge
la destruction de celui-ci 

par un spécialiste.
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boulogne-billancourt
chaville
issy-les-moulineaux
marnes-la-coquette
meudon
sèvres
vanves
ville-d’avray

• Une gestion raisonnée de l’eau. L’arrosage 
des gazons est diminué le plus possible et arrêté 
durant l’été. 

Encourager la rénovation 
thermique 
• Une copropriété marnoise est inscrite au 
dispositif CoachCopro qui accompagne les 
copropriétés dans leur projet de rénovation 

• 2 400 € de subventions ont été accordées pour 
réaliser des travaux d’isolation de logements sur 
Marnes. 

Consommer mieux, jeter moins
GPSO a ainsi gratuitement distribué à Marnes : 

• 9  lombricomposteurs
• 64 composteurs individuels et 4 composteurs 
collectifs

LES PRINCIPAUX ENJEUX DE 2019 À 2024 SONT :
• La réduction des consommations d’énergie
• l’encouragement de l’utilisation des modes de transport propres
• L’adaptation au changement climatique en développant des stratégies 
permettant de réduire les impacts du climat sur les personnes et les biens (plan 
canicule, plan inondation, lutte contre la précarité énergétique) 
• L’amélioration de la qualité de l’air
• La consommation responsable par la promotion d’une alimentation saine, de 
véhicules propres, de circuits courts et de l’économie circulaire
Le plan climat est actuellement en phase de concertation.
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Enfin GPSO a lancé l’élaboration du nouveau plan climat et 
saisi cette opportunité pour doter le territoire d’une stratégie 
encore plus ambitieuse de reconquête de la qualité de l’air :

boulogne-billancourt
chaville
issy-les-moulineaux
marnes-la-coquette
meudon
sèvres
vanves
ville-d’avray

Changer les habitudes de 
déplacement
• La subvention pour l’achat d’un vélo à 
assistance électrique : prime forfaitaire de 200€.
Les demandes de subvention se font uniquement 
par voie dématérialisée sur la plate-forme 
E-services de GPSO accessible sur ce lien :
https://eservices.seineouest.fr/GrandParisSeineOuest 

• L’aménagement de pistes cyclables : 700 
mètres sur la commune.

Préserver la qualité
du cadre de vie
• A ce jour, 25 000 arbres sont suivis et gérés 
par les services de GPSO dont 50 à Marnes. 
Les contrôles et les diagnostics phytosanitaires 
permettent de repérer les arbres qui nécessitent 
une intervention, ou qui doivent être supprimés. 

• Un territoire 0% pesticide. Aucun emploi de 
produits phytosanitaires dans l’entretien des 
espaces verts et publics (voirie, trottoirs, etc.).



 

Nous devons répondre à une urgence sanitaire et climatique. Selon le rapport d’Airparif de mars 2018, les 
seuils réglementaires et les recommandations de l’OMS en matière de qualité de l’air sont régulièrement 
dépassés. L’agence Santé Publique France estime que 5 000 décès prématurés par an pourraient être évités 
sur le territoire de la Métropole. Face à cette situation, la Commission européenne a mis en demeure la France 
pour dépassement des valeurs limites de dioxyde d’azote et de particules fines. Le Conseil d’État a enjoint le 
gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à l’amélioration de la qualité de l’air. La Métropole 
du Grand Paris a donc voté la mise en place d’une zone à faibles émissions.

Notre engagement
pour la qualité de l’air

DE L’AIR !
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La mise en place d’une zone à faibles émissions (ZFE) métropolitaine a été évaluée 
comme ayant l’impact le plus important, avec des effets rapides sur l’amélioration de 
la qualité de l’air. Cette mesure ne vise pas à faire de la Métropole du Grand Paris une 
zone sans voiture mais à accélérer le renouvellement du parc de véhicules. Elles mise 
en place à partir du 1er juillet 2019.

QU’EST-CE QU’UNE 
ZONE À FAIBLES 
ÉMISSIONS (ZFE)

Une ZFE est destinée à 
protéger les populations 
dans les zones denses les 
plus polluées. Déjà adoptée 
par 230 villes européennes, 
elle est reconnue comme 
particulièrement efficace. 

Son principe : encourager la 
circulation des véhicules les 
plus propres.

La mise en place de la 
ZFE s’accompagnera 
nécessairement de dispositifs 
d’aides au renouvellement 
des véhicules. 

L’aide de la Métropole est 
déjà cumulable avec la prime 
à la conversion de l’Etat et 
le bonus écologique. Il s’agit 
du dispositif « Métropole 
roule propre ! », une aide 
allant de 3000 € à 5000 €, 
selon les revenus du ménage, 
destinée aux particuliers 
métropolitains qui souhaitent 
remplacer leur véhicule 
Crit’Air 5 ou non classé, 
quel que soit le type de 
motorisation, par un véhicule 
non polluant.

IMPORTANT
Votre vignette

Crit’Air
obligatoire
sur votre

pare-brise
Pour l’obtenir :

www.service-public.fr
(3.62 €).

Seuls les véhicules
de crit-air 1 à 4 seront 

autorisés à circuler
en semaine pendant

la journée.



NOS ENFANTS
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notre école  à la une !

Une grande fête pour le mardi gras avec musique, DJ et des déguisements devant 
correspondre à la lettre retenue cette année : R come « recyclage».

Que de créativité et d’imagination pour les robots, réveils, rubik cubes, robes en bouchons etc....
Egalement un grand merci aux parents qui sont venus nombreux et ont offert un magnifique goûter aux enfants.

Formidable séjour à Saint-Jean-le-Thomas, près 
du Mont St Michel pour les CE1 et les CM2.

Avec la découverte de trésors de la baie grâce à une pêche à pied 
bien miraculeuse, la visite de l’Abbaye de la Lucerne, du port de 

pêche de Granville, les fameux manuscrits du Mont Saint-Michel, 
et une dernière journée estivale au Mont Saint-Michel avec en 

clôture, la grande soirée dansante ! 
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Les Palmes Académiques pour
la directrice de l’Association
familiale du Pré au Bois
qui  gère la hate garderie.
Madame Odile Jaylé, directrice, a reçu les 
insignes de Chevalier de l’ordre des Palmes 
Académiques de la part du Commandeur
Michel Uffredi, inspecteur honoraire du Rectorat 
de Paris. Nous la félicitons de tout cœur.

Les enfants des classes de CP et CE1 sont venus
à la rencontre des chèvres et des moutons

qui venaient s’installer pour de l’éco-pâturage aux étangs de la Marche.

Une école labélisée «poésie»
avec de très nombreux écrits

une soirée dédiée à Victor Hugo, des  photos poèmes…
Là encore félicitations aux nombreux parents qui ont 

participé avec talent à ce travail d’écriture.

Après l’éco-pâturage, découverte
de la faune et de la flore  des étangs de la Marche

Une belle sortie pour les CM1
au Musée des arts décoratifs à Paris
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494 habitations sont aujourd’hui 
raccordables à la fibre et le déploiement 
se poursuit. La fibre c’est un confort 
de débit et des usages innovants qui 
vous garantissent la performance des 
nouvelles  technologies. 

C’est la possibilité de profiter de tous les usages 
en simultané sur tous les écrans du foyer. C’est 
pouvoir accéder à une nouvelle dimension de 
partage de données, de divertissements et 
de sensations grâce à une technologie 100% 
prête pour le futur et l’émergence des nouveaux 
usages comme le streaming vidéo, les contenus 
Ultra Haute Définition, le stockage sur le cloud, 
le son haute définition, la caméra 360°…

A ce jour Orange est le premier opérateur à pro-
poser la fibre sur la commune et sera suivi par 
d’autres dans les mois à venir. L’installation est 
effectuée par des experts qui assurent les tra-
vaux et une mise en service des équipements 
accompagnée de conseils.

En ce qui concerne l’habitat collectif de plus de 4 logements, il est indispensable que les responsables des co-propriétés prennent 
contact avec Covage (Alexandre MONETTO - alexandre.monetto@rank-consulting.fr) afin de signer une convention d’entente préa-
lable avant d’entamer les travaux de raccordement.
Plus de renseignements sur le raccordement : orange.fr

La fibre optique est arrivée à Marnes !

Le fiber truck d’Orange s’est installé dans le Domaine de la marche 
le 13 avril, il a ainsi rencontré de nombreux Marnois intéressés.

Une convention a été signée le 18 avril à la mairie avec Covage et Orange confirmant la volonté de tous que le déploiement 
total de la fibre soit achevé sur notre commune d’ici la fin de l’année.
La société Covage était représentée par Vincent Burger, directeur régional, et Orange par Rémi Dupuy, délégué régional ainsi que 
Marie Anne Tournaire, directrice des relations avec les collectivités. 

FLASH SUR LA COMMUNE
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Journée des Associations 
samedi 7 septembre de 10h à 13h

à la Maison des Hirondelles

   

MEMORIAL DAY 2019 
La cérémonie aura lieu

le dimanche 26 mai à 10h
au Mémorial La Fayette 

5 boulevard de la République.

     2
6
Mai

Cet évènement 
bénéficie du 
concours financier 
du département des 
Hauts-de-Seine

ÉVÉNEMENTS

La fibre optique est arrivée à Marnes !

Square Pasteur

22sept

Inscriptions à partir du 17 juin
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Bienvenue à : 
• Madeleine BOITOUZET, née le 09/10/2018
• Adriel DELORME, né le 15/10/2018
• Anir DEKKICHE, né le 18/10/2018
• Isaac KHAMMASSI, né le 15/01/2019
• Adam NASSEREDDINE, né le 18/01/2019
• Mylan TAMAKLOE, né le 15/04/2019

Mariage, félicitations à :
• Marc HELLY de TAURIERS
   et Emilie CHEDEVILLE, le 06/10/2018
• Paul LINDEMANN et Claire CANAC, le 21/11/2018
• Jean-Aloïs DE LA POËZE D’HARAMBURE
   et Clara CHESNARD DE SORBAY, le 08/12/2018

Nous partageons la peine
de la famille de :
• Lydie SABÈS veuve FREMIN DU SARTEL, le 26/12/2018
• Michel DELALANDE, le 07/02/2019
• Claude CARIBAUX, le 26/02/2019
• Karine THOMASSIN, le 31/03/2019
• Gilbert FAUQUE, le 3 mai 2019

Le transfert des colonnes montantes 
électriques des immeubles à Enedis,

une loi d’application immédiate
au bénéfice de toutes les copropriétés

Le réseau public d’électricité passe par des colonnes mon-
tantes pour relier les différents logements d’un immeuble. 
En fonction de leur état des travaux coûteux peuvent s ‘avé-
rer nécessaires voire obligatoires. Dans un délai de 2 ans 
toutes les colonnes montantes seront transférées sans frais 
pour la copropriété et automatiquement dans le réseau pu-
blic d’électricité. Pour ce faire il est conseillé de voter 
en assemblée générale une résolution acceptant le 
transfert et de l’adresser à Enedis.

Pour vous aider un modèle de décision est à demander à 
colonnesmontantes@sigeif.fr

Bravo à la dynamique équipe de Marnois
qui a participé dans la bonne humeur

au Marathon de Paris
Félicitations particulières à Laurent Bichard

qui a fait le parcours en 2h52 et à sa femme Stéphanie qui 
s’est classée 99ème sur plus de 12 000 inscrites.

Et tous les Marnois ont terminé le parcours…

Portail de signalement en ligne
des violences sexuelles et sexistes

Disponible 24 heures sur 24, accessible sur service-public.fr depuis 
un ordinateur, une tablette ou un téléphone permet un échange 
personnalisé avec un policier spécifiquement formé. Anonyme, ce 
service n’est pas un dispositif de pré-plainte mais vise à permettre 
à toutes les victimes de les orienter vers un réseau susceptible de 
les aider ou de les accompagner vers le dépôt de plainte.


