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Installation d’une antenne relais
de téléphonie mobile Orange dans le bourg

  

GRDF travaille depuis 2009 à l’arrivée du re-
levé automatique à distance en France. Ces 
nouveaux compteurs vous permettront de 
mieux suivre et gérer votre consommation 
de gaz naturel au quotidien. 

Cette transmission est équivalente en durée, à celle 
d’une télécommande de portail électrique (moins 
d’une seconde). En dehors de 2 transmissions 
quotidiennes le compteur ne communique pas. 

Pour remédier à la très mauvaise réception de l’opérateur Orange dans le bourg, une antenne avec 
3 faisceaux directionnels est en cours d’installation dans le clocher de l’église, seul point suffisamment 
haut pour permettre une bonne réception. Le Centre des Monuments nationaux et la paroisse ont 
donné leur accord et un permis de construire a été accordé le 21 juin 2017.

La pose et l’installation de cette antenne répondent à une réglementation très stricte qui fixe les valeurs limites d’exposition 
du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés  dans les réseaux de télécommunication ou 
par les installations radioélectriques sur l’ensemble du territoire. L’agence Nationale des Fréquences, organisme d’Etat, 
est en charge de veiller au respect de cette réglementation aussi bien avant la mise en fonctionnement de l’antenne  que 
pendant toute la durée de son fonctionnement.

En ce qui concerne les risques sanitaires, le Ministère de l’Ecologie a confirmé que les valeurs limites d’exposition aux 
antennes relais,  recommandées par les instances internationales et européennes, permettent de protéger la population 
de l’échauffement des tissus du corps humain,  qui est aujourd’hui le seul effet biologique identifié  pour l’exposition aux 
champs électromagnétiques émis par les antennes. L’installation d’Orange répond en tout point à cette réglementation.
L’académie Nationale de Médecine signale par ailleurs que « les antennes de téléphonie mobile entraînent une 
exposition aux champs électromagnétiques  100 à  100 000 fois plus faible que les téléphones portables ». 
Début septembre une réunion d’informations s’est tenue avec l’opérateur et l’agence Nationale des Fréquences afin de 
répondre aux questions et interrogations des riverains et des mesures d’exposition aux fréquences sont en cours de 
réalisation.

Les Marnois qui le souhaitent ont la possibilité de faire réaliser des mesures d’exposition aux champs électromagnétiques 
dans leur logement. Ces mesures sont gratuites. Il  leur suffit d’imprimer et remplir le formulaire disponible en ligne et de 
le déposer en mairie. Un rendez-vous sera pris pour la réalisation des mesures. (compter un délai de 2 à 3 mois).
Pour obtenir le formulaire, se rendre sur le site : www.service-public.fr et chercher « Demande de mesure d’exposition 
aux champs électromagnétiques » - Cerfa N° 15003*02
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•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise. Attention 
à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans espace 
entre elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement  
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque 
commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination  
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant 
sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement 
aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme 6o % des personnes recensées
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son 
travail, merci de répondre sous quelques jours. 

Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.

le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le 
seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou 
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois. Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE MAIRIE  
OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

Déploiement
de nouveaux compteurs 
communicants de gaz
à compter du 1er décembre
sur la commune
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Elle a été inaugurée 
avant l’été. C’est à 
nouveau Alain Touboul 
avec tout son talent, 
qui a fabriqué cette 
boîte qui s’intègre 
parfaitement sur la 
place.

De nombreux lecteurs s’y 
arrêtent quotidiennement, 
et la rotation des ouvrages 
y est très encourageante.

          La Boite
à  -ivres
du bourg
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Dimanche 15 décembre, 17h
à l’église Ste Eugénie
Avec le Chœur de l’Armée française de la Garde républicaine 
suivi d’un vin chaud et de la venue du Père Noël.
*Organisé avec le soutien du Conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Le concert
de Noël*  
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ENVIRONNEMENT

Quelles sont les nouvelles consignes de tri ?
Elles sont simples : vous pouvez déposer dans le bac jaune tous 
les papiers et tous les emballages sans exception : en métal, en 
papier, en carton, les briques alimentaires et, fait nouveau, tous 
les emballages en plastique.
Quelques exemples : capsules de café, bouteilles, flacons, bi-
dons, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, 
blisters et sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou en-
core boîtes de poudre chocolatée, sachets de bonbons…
 

Les dosettes de café peuvent-elles être 
déposées dans le bac jaune ?
Dois-je les vider ? 
Les dosettes de café métalliques et en plastique peuvent dé-
sormais être déposées dans le bac jaune, et n’ont pas besoin 
d’être vidées puisque le café est éliminé lors du traitement des 
capsules. 

Quels papiers, quels cartons je mets dans le 
bac à couvercle jaune ?
Tous les papiers (y compris les papiers glacés ou contenant 
des agrafes), les cartons, les briques de produits alimentaires, 
les enveloppes (même avec la fenêtre transparente), les tickets 
de caisse se recyclent et sont à déposer dans le bac jaune. 

Doit-on enlever les bouchons des bouteilles 
plastique ?
Non, il s’agit là aussi de plastique recyclable, il est inutile de les 
séparer des flacons et des bouteilles. 

Faut-il laver les emballages avant de les 
jeter dans le bac jaune ? 
Non, il suffit de bien les vider. 

Nouvelle collecte
pour la poubelle jaune

A partir du 1er octobre
une seule consigne :

TOUS LES EMBALLAGES DANS LE BAC JAUNE

En pratique : tous les emballages en plastique à trier
?A déposer en vrac : 

A
C
T
U
E
L



Patrimoine arboré :
une priorité pour GPSO
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ENVIRONNEMENT

Grand Paris Seine Ouest entretient un patrimoine arboré de plus de 25 000 arbres d’essences variées. Sur notre 
commune il comprend 50 arbres. Ce patrimoine végétal est étroitement surveillé dans un souci de préserver 
ces éléments structurant du paysage, véritables poumons du territoire, qui participent notamment à rafraîchir 
les villes en période de forte chaleur.

Broyage des
déchets verts
A titre expérimental, il a été décidé
avec GPSO de mettre un broyeur
à disposition des Marnois :

- le mercredi 27 novembre
de 8 heures à 10 heures en bas de l’avenue du bois 
et de 10 heures 15 à 12 heures dans le Domaine de la 
Marche (cabane du jardinier)
- le mercredi 4 décembre
de 9 heures à 11 heures square Pasteur.

Vous pouvez apporter vos branches (diamètre de 
5 cm maximum) et repartir avec le broyat que vous 
pourrez utiliser dans vos jardins.

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

Ce suivi permet de soigner les arbres qui ont besoin de traitement, 
d’identifier ceux qui pourraient représenter un danger (risques 
de chute, de déracinement…), et de replanter de nouveaux 
spécimens. Pour faire face à ces risques, GPSO fait régulièrement 
réaliser des diagnostics phytosanitaires sur les espaces arborés 
du territoire, ce qui permet de mieux connaître l’ espérance de 
vie des arbres et de mettre en place un entretien adapté (tailles 
sanitaires, de réduction, d’accompagnement  etc.).

En plus des diagnostics réguliers, deux contrôles ponctuels 
sont effectués :
• un en hiver (hors feuillaison) afin de connaître la structure de 
l’arbre ;
• un en été pour analyser la vitalité de la végétalisation.
En cas de suspicion, un expert en charge des contrôles 
phytosanitaires pose un diagnostic complet. Il est fortement 
conseillé à tous les propriétaires de jardins, y compris les 
syndics et les bailleurs sociaux, d’anticiper ces risques majeurs. 
La meilleure solution reste la prévention en faisant contrôler 
régulièrement ses arbres par un élagueur diplômé voir un 
arboriste spécialisé.
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Une autre alternative : pour 40 € par mois
bénéficiez d’un vélo à assistance électrique.

Ce service à l’initiative de la Région inclut la location du vélo et son entretien, avec 
une possible prise en charge à hauteur de 50% des employeurs. Proposé par Ile 
de France Mobilités dans le cadre du développement de l’usage du vélo dans les 
trajets, Veligo offre un un service de location longue durée. Si vous êtes tentés, 
inscrivez-vous sur le site www.veligo-location.fr 

Cette subvention d’un montant de 200€ TTC, est 
accessible sur demande, par les habitants résidant à 
titre principal dans l’une des huit villes du territoire 
de GPSO Une seule subvention par ménage est 
accordée (non renouvelable).

Les demandes de subvention se font sur dossier :
Le dépôt des dossiers se fait uniquement par voie
dématérialisée accessible sur ce lien :
https://eservices.seineouest.fr/GrandParisSeineOuest.

GPSO a affirmé sa volonté d’être un 
territoire pionnier en matière de mobilité 
durable par la mise en place d’une subven-
tion pour l’achat d’un vélo à assistance élec-
trique (VAE).

Louez un vélo électrique

Stationnement résidentiel

P
STATIONNEMENT   RÉSIDENTIEL

Le détenteur de cette carte est domicilié à

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

Afin de lutter contre le stationnement abusif la commune de Marnes 
a décidé de mettre en place une zone bleue avec un régime de 
stationnement résidentiel. La zone bleue s’appliquera sur l’ensemble 
de la commune (à l’exception des voies privées intérieures du 
Domaine de la Marche, ce dernier réservant sa décision après la 
tenue de son Assemblée générale). Le parking payant de la gare 
de Garches/Marnes et du boulevard Raymond Poincaré se trouve 
également hors zone bleue et fera toujours l’objet d’une tarification.

        Transports

Une nouvelle navette électrique 526 circule entre 
Ville-d’Avray, le quartier de la Monesse à Sèvres et 
le centre de Marnes-la-Coquette.

Ces minibus 100 % électriques circulent du lundi au samedi 
de 10h à 16h15. Horaires disponibles à la mairie.

La carte de stationnement résidentiel est disponible en mairie sur présentation d’un justificatif de domicile et de la carte grise du 
véhicule. Elle est gratuite. Pour les non résidents le stationnement est limité à 2 heures avec apposition d’un disque de stationnement 
(qui peut également être obtenu en mairie).
Afin de faire respecter cette nouvelle réglementation un policier municipal a été recruté en partenariat avec les villes de Sèvres et 
Ville d’Avray. Il s’agit de Laurent Champion qui fut d’abord garde-champêtre puis gardien de police municipal à Vélizy. Il effectue dès 
à présent des patrouilles pédestres et en véhicule dans les différents quartiers avec une mission de prévention dans les domaines du 
stationnement, des dépôts sauvages et de toutes les diverses incivilités afin d’assurer la tranquillité des riverains.
A compter du 1er janvier 2020, en l’absence de carte de stationnement ou de disque bleu, un véhicule sera susceptible d’être 
verbalisé. 



Les
déjeuners
du Domaine

de la Marche et
des Terrasses
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SOUVENIRS

Le déjeuner
des Ainés

au Haras
de Jardy

Le verre
de l’Amitié

Square
Pasteur
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La fête de
la St Jean

Beaucoup de monde
dans une ambiance

joyeuse
et conviviale

 Avec le concours
        du Conseil  
départemental



SOUVENIRS
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L’accueil
des nouveaux

arrivants Remise de
la médaille
du travail
à Mme Julien-

Laferrière

Les Foulées de
la Gentilhommière

une matinée riche en émotions, 
médailles et tee-shirts ont
été remis par notre maire 
Christiane Barody Weiss 
accompagnée du député

Jacques Maire



Cet été nos deux écoles ont connu 
des rénovations importantes.

Cour entièrement réaménagée avec la mise en place

d’une nouvelle aire de jeux

et la construction d’un local de rangement.

Réfection des couloirs et des classes à Maurice Chevalier.

•

Réhabilitation totale du préau à la Marche.

Un beau groupe scolaire pour accueillir nos enfants !

NOS ÉCOLES !

10

Spectacle de fin d’année dans le cadre 
de «Métamorphoses» au Haras de jardy
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NOS ÉCOLES !

« Le Marche Pied », 
une initiative culturelle
et responsable
Cette association est née il y a 5 ans. Elle a été 
créée à l’initiative de Mme Hec, directrice du 
groupe scolaire Chevalier-La Marche qui la préside 
et est entourée d’anciens parents.
Tous les intervenants sont bénévoles et, par leur 
présence régulière et leur enthousiasme, font l’âme 
de cette association.

L’idée première était de prolonger le projet d’école en direction 
des collégiens marnois afin de leur proposer un coup de pouce 
dans leur adaptation au rythme du collège. 
Au fil des mois, « Le Marche Pied » a vu ses activités se diver-
sifier avec le développement de deux bibliothèques : une sur 
chaque site.
Le livre restant un média essentiel à l’acquisition de la connais-
sance, de la culture et du langage, ces lieux représentent des 
points névralgiques pour chacune des écoles. Ainsi, les enfants 
peuvent venir lire, emprunter, travailler en vue d’exposés mais 
aussi demander des conseils de lecture aux bénévoles qui as-
surent tous les jours de la semaine des permanences.

Sur le site de l’école Chevalier, les élèves de la maternelle 
viennent avant ou après le temps du repas. Ils sont accueillis 
par les Cm2 effectuant leur Service Citoyen. La lecture d’al-
bums est au cœur de ce moment encadré  par une bénévole. 
L’intérêt est triple :  
Les Cm2 se doivent de lire correctement aux petits, en mettant 
le ton et sans trébucher sur les mots
Les élèves de maternelle acquièrent force vocabulaire. 
Les Cm2 et les maternelles revisitent ensemble les contes qui 
forgent notre patrimoine et en découvrent d’autres. 
L’association constate l’efficacité du tutorat : les petits 
retiennent mieux les informations. Les grands sont capables 
d’expliquer des mots de vocabulaire ou des situations  mieux 
que ne le feraient des adultes. Les élèves de Cm2 prennent leur 
rôle très à cœur. Ils ont d’ailleurs été récompensés par un prix 
de l’Ordre National du Mérite. 

Toujours durant le temps périscolaire, un atelier de menuiserie 
a été créé depuis deux ans en direction de tous les élèves de 
Cm2. L’objectif étant de redonner ses lettres de noblesse à la 
création manuelle, de donner du sens aux apprentissages des 
mesures et  de proposer des démarches de construction par 
hypothèses et vérifications. 
Enfin, le « Marche-Pied » propose de l’aide aux devoirs le mer-
credi de 16h à 18h pour les collégiens qui souhaitent venir trou-
ver une ambiance de travail. Certains élèves de l’élémentaire 
sont acceptés après concertation avec les parents et contrat 
tacite avec l’enfant concerné. Une douzaine d’élèves et de col-
légiens se retrouvent régulièrement.

Un grand merci aux bénévoles de l’association :
Mmes Bonneaud, Chenu, Christien, de Gliame, Guarnieri,
Mangani, Mouchel, Théron et M.Delaunay.

le carnaval

Grande fête et kermesse
de la rentrée
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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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Bienvenue à : 
Gabriel MABILLE, né le 11/05/2019

Elsa PIERROT, née le 24/06/2019

Raffi DAUBAIL, né le 05/07/2019

Adam LOUVIGNY, né le 31/07/2019

Margaux EGRETEAU, née le 29/09/2019

Mariage, félicitations à :
Bertrand HUMM et Capucine GIRAUD, le 25/05/2019

Caroline RAHMANI et Robin FARRELL, le 08/06/2019

Guillaume LAIGNEAU et Valentine GIRAUT, le 22/06/2019

Alain HEIDELBERGER et Bérénice N’DIAYE, le 29/06/2019

Jean-Yves MET et Fatoumata BÉRÉTÉ, le 03/07/2019

Pierre-Yves CHÉNET et Claudia FERREIRA, le 05/07/2019

Chanh BUI et Marie-Domitille DULONG de ROSNAY, le 06/07/2019

François BLÉVIN et Pauline FROHLY,  le 12/10/2019

Nous partageons la peine
de la famille de :
Gisèle LERIGOLEUR veuve ORSONI, le 12/05/2019

Bernadette GINET veuve CHAMBERT, le 24/05/2019

Jany MARTIN veuve FAUQUE, le 02/08/2019

Jean ELIE, le 10/10/2019

 

La Troupe « La Corde Verte »
a le plaisir de vous présenter

 André le Magnifique
Pièce de théâtre comique, aux nombreuses récompenses

A Vaucresson, Au centre culturel La Mongolfière 
Les 18, 19 et 20 décembre 2019 à 20H30.

Au profit de l’association « Quelque chose en plus ».
Entrée 15 €, places non numérotées.

Réservations : 06 60 89 46 30 par SMS ou alain.roisin@wanadoo.fr

  Vente de noël

  au p
rofi t des

 personnes handicapées

au gymnase de l’hôpital
104, boulevard Raymond Poincaré 

92380 Garches

ASSOCIATION POINT CARRÉ HANDICAP - HÔPITAL DE GARCHES

restauration légère non-stop - parking assuré le week-end dans l’hôpital

confi ture

miel

chocolat

bijoux 

fantaisie

vin
 champagne

foie gras

décoration

 de la maison

et jouets
vêtements

pour 
enfants

Du jeudi 14 au dimanche17 novembre 2019  de 10h à 19 h*

*Le dimanche jusqu’à17h30

Jardin et objet
Une Marnoise vous propose

un concept store unique 

Vous avez envie d’aménager votre terrasse
ou de décorer votre intérieur... Suivez les conseils 

judicieux de Mariusz, paysagiste et
Corinne, brocanteur, à la tête de Jardin et objet.

Leur leitmotiv : du beau, de la qualité et une philosophie éco-res-
ponsable ! Dans un écrin de verdure, Mariusz accompagne ses 
clients dans leur projet paysagiste (terrasse extérieure, mur végé-
tal…) et propose une florilège de cactées, de succulentes et d’or-
chidées. De son côté, Corinne présente des meubles chinés, des 
objets uniques (tableaux, sculptures…).

Jardin et objet - 12 av. Joffre à Garches.
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