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Un nouveau curé et
un nouveau couple 
d’accueil pour notre 
paroisse
Nous souhaitons la bienvenue au Père 
Guillaume le Floch de Cambourg, 
nommé curé pour les paroisses de 
Marnes et Vaucresson.
Prêtre depuis 10 ans, ordonné par Mgr 
Daucourt, le Père Le Floch après avoir été à 
Boulogne, vient de Neuilly où il était surtout 
aumônier de Ste Croix. 
Boris et Angélique Cousin ont été quant à 
eux nommés foyer d’accueil : « Fraîchement 
arrivés de Londres avec nos 4 enfants, nous 
venons de nous installer au presbytère 
en tant que foyer d’accueil de l’église 
Sainte Eugénie. Nous espérons faire votre 
connaissance prochainement dans les rues 
de Marnes ». 

Résultats des élections du 27 juin
à Marnes-la-Coquette

DÉPARTEMENTALES

Jeanne Bécart / Eric Berdoati  Union de la droite 66,58 %

Julien Boulanger / Audrey Fournier République en Marche  33,42 %

Taux de participation  46,99 %

RÉGIONALES

Valérie Pécresse Union de la droite 69,52 %

Laurent Saint Martin République en Marche 13,01 %

Julien Bayou Ecologie 11,13 %

Jordan Bardella Rassemblement National 6,34 %

Taux de participation 47,23 %
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« Le Ghetto », « une île de l’archipel mondialisé », voilà quelques-uns des termes 
utilisés dernièrement dans les media pour désigner notre petit village. En réponse 
permettez-moi de donner ici autre visage de Marnes-la-Coquette. 

Plus petite commune des Hauts-de-Seine en nombre d’habitants mais qui s’étend sur 
365 hectares dont 75 sont urbanisés, ce petit village de 1800 habitants près de Paris ne 
se résume pas à un parc privé qui abrite à peine 3 % de sa population.  

Aux portes même de ce parc se trouvent un IME où sont accueillis 45 enfants polyhandicapés 
et un ESAT où travaillent 45 adultes. Pour répondre aux besoins exprimés par l’Association 
Cap’ Devant qui gère ces structures, la ville a fait construire un foyer d’hébergement et 
un foyer de vie qui seront bientôt complétés par 5 logements inclusifs, dans le cadre du 
développement de son parc social.

Un parc social qui est passé de 5 % en 2001 à 21,5 % aujourd’hui. L’ objectif � xé par la loi 
SRU de 25 % de logements sociaux devrait être atteint à l’horizon 2024 avec la construction, 
en cours, d’une résidence séniors dont un quart des logements sera proposé en logement à 
caractère social et celle, en projet, d’un immeuble de 25 logements à vocation entièrement 
sociale.

Un village dynamique. L’ objectif de la commune a toujours été de proposer une o� re qui 
réponde aux besoins de l’ensemble de sa population, en augmentation régulière sur les 
dix dernières années avec de très nombreux enfants. (32% de la population a moins de 20 
ans). Et l’on retrouve bien sûr ce dynamisme au sein de l’école maternelle et primaire et 
dans les nombreuses activités musicales, sportives et associatives proposées au sein même 
de la commune. Même si les commerces y sont peu nombreux l’activité économique y 
est importante avec la présence de la société pharmaceutique Biorad qui emploie 500 
personnes sur son site de Marnes et le haras de Jardy, 1er centre équestre de France.

Un cadre de vie ouvert sur la nature et chargé d’histoire. On part se promener dans  le 
Domaine National de Saint-Cloud, la forêt de Fausses Reposes, les étangs de la Marche et 
on découvre le lieu où Pasteur a vécu, mis au point son vaccin contre la rage et où il est 
mort en 1895. La commune abrite également le Mémorial de l’Escadrille La Fayette, élevé 
en mémoire des 209 aviateurs volontaires américains qui sont venus combattre au côté de 
la France dès 1914 et dont un petit musée retrace l’histoire. 

L’ensemble des structures et services existant sur la commune ainsi que son cadre de 
vie ont permis à Marnes-la-coquette, d’ être classée à la 23ème place des « Villes&Villages 
où il fait bon vivre » et d’obtenir cette année sa première étoile au Guide vert Michelin. 
Dans la plus totale discrétion…

Votre Maire

Christiane Barody-Weiss

Le vrai visage de Marnes-la-Coquette
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Objectif climat
La commune s’est lancée dans une démarche et un programme d’actions de rénovation énergétique des 
bâtiments communaux afi n de les rendre moins « énergivores » et répondre également aux objectifs fi xés par 
la loi Energie Climat.

En 2021 l’école Maurice Chevalier fait l’objet d’une rénovation énergétique complète : changement des fenêtres, isolation 
thermique par l’extérieur des façades, isolation thermique des toitures terrasses, changement des chaudières, installation de pare-soleil.
Afi n d’améliorer la ventilation chaque classe dispose maintenant d’une centrale d’air individuelle sans aucun brassage avec les 
autres classes. Ce dispositif vient compléter l’installation de capteurs de CO² dans toutes les classes des 2 écoles et dans la salle de 
restauration, faite au mois de juin.

Cette rénovation dont le montant s’élève à 650 000 € a fait 
l’objet des subventions suivantes :
• Etat : 161 000 € (dans le cadre de la dotation des territoires ruraux)
• Métropole du Grand Paris : 52 000 €
• Département des Hauts-de-Seine : 28 200 € (dans le cadre du 
contrat triennal)
• Sigeif : 2 600 €
Maîtrise d’œuvre : Rémi Chevalier (architecte) et BET ARCOS (Bureau d’études)

Les combles du presbytère ont également fait l’objet d’une 
isolation performante répondant aux critères de la norme RGE 
avec une subvention de 2 808 € du Fonds d’Investissement 
Metropolitain.

Des études sont actuellement en cours pour la rénovation 
énergétique de l’école de la Marche l’année prochaine.

        Travaux de voirie

Une première tranche de travaux a été réalisée 
cet été sur l’avenue du Bois et l’avenue des 
Terrasses : réfection d’une partie des trottoirs, de 
la bande de roulement et de l’éclairage public.

Rue Schlumberger tous les mâts et dispositifs 
d’éclairage public ont été changés par le Conseil 
départemental au cours du premier semestre.  

Les travaux réalisés ou en cours

Comme vous avez pu le constater les travaux de la résidence seniors sur la rue Yves Cariou sont en cours pour une durée 
prévisionnelle de 18 mois.
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Aucune augmentation d’impôts n’a été votée par le 
Conseil municipal pour la 17 ème année consécutive. 
Vous pouvez retrouver l’ensemble des chi� res du budget sur le site internet de la 
commune ou les demander en mairie.

Budget communal 2021

Mieux protéger l’identité
et le cadre de vie
de Marnes-la-Coquette
  
Depuis 1996 le centre-bourg de Marnes-la-Coquette et ses alentours sont 
couverts par une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager (ZPPAUP) devenue de plein droit Site Patrimonial Remarquable (SPR)
depuis la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la Création, à l’Architecture 
et au Patrimoine (Loi  LCAP).

La loi prévoit que le règlement d’une ancienne ZPPAUP continue de produire ses e� ets de plein droit 
jusqu’à ce que s’y substitue un Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP).

Il a été constaté au fi l des années que les prescriptions de l’ancienne ZPPAUP et les dispositions du Plan 
Local de l’Urbanisme présentaient un certain nombre d’incohérences graphiques et réglementaires, 
voire des contradictions et, dans certains cas, des blocages à la réalisation de projets. 

C’est pourquoi il a été décidé de lancer une procédure conjointe de révision du SPR et d’une 
modifi cation du PLU de Marnes-la-Coquette afi n de mette en cohérence ces deux documents.
La modifi cation du PLU aura également pour objectif de mieux protéger des éléments remarquables 
du patrimoine bâti ainsi que les espaces verts et paysagers. Les deux procédures seront menées 
simultanément et feront l’objet d’une même enquête publique. 
C’est Grand Paris Seine Ouest (GPSO), compétent en matière de plan local d’urbanisme qui pilotera les 
travaux avec la commune. Seront bien sûr associés les habitants et plus particulièrement les membres 
de la commission extra-municipale d’urbanisme de la commune de Marnes-la-Coquette.  

Le calendrier prévisionnel de l’élaboration du PVAP et de la modifi cation du PLU est de l’ordre de 24 à 
30 mois.
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Un nouveau site internet pour Marnes

La fi bre        
D’après les données de l’ARCEP (cartefi bre.arcep.fr), 
la commune est totalement raccordée au réseau 
de la fi bre, ce qui permet potentiellement à chaque 
logement et local professionnel d’envoyer et de 
recevoir un grand nombre de données (documents, 
photos, vidéos, etc.) dans un temps court. 

Si toutefois vous rencontrez des problèmes de connection, 
faites-vous connaître auprès des services de la mairie en 
nous contactant sur www.marnes-la-coquette.fr rubrique 
« nous écrire» ou en  nous adressant un courrier.

La pandémie de covid 19 et les exigences sanitaires ont encore accentué les besoins en services numériques, 
nécessitant la mise à disposition accrue des services publics. Dans ce but, la commune a opéré une refonte 
totale de son site internet. 

Des informations utiles à tous :
•  Votre mairie présente la vie municipale, l’administration territoriale, et vous permet de faire certaines démarches administratives en ligne. 
• Votre village rassemble les informations sur les activités, la vie quotidienne, les services et les petites annonces.
• Un patrimoine à explorer présente notre environnement et notre histoire. 

Vous pouvez accéder à toutes ces informations depuis votre smartphone et même ajouter une icône de raccourci sur votre écran 
d’accueil.  Avec le module ACCEO, il est accessible aux personnes en défi cit visuel et, avec le module de traduction, il est entièrement 
accessible en anglais.

Ne manquez aucune information : inscrivez-vous à notre newsletter sur le site et suivez-nous sur Instagram : 
Mairiemlacoquette
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DU NOUVEAU

Signature offi cielle le 14 septembre, au siège de GPSO, par M. 
Laurent Hottiaux, Préfet des Hauts-de-Seine et M. Pierre-Christophe 
Baguet, Président du territoire, entourés de l’ensemble des maires. 

CLIQUEZ, 
RENOVEZ, 
ECONOMISEZ

Grand Paris Seine Ouest 
met à votre disposition un 
guichet unique  Seine Ouest 
Rénov  pour la rénovation 
énergétique de votre habitat :

• Accompagnement gratuit
• Conseils techniques
• Aides fi nancières
• Sans conditions de 
ressources

Rendez-vous sur :
seineouest.fr
ou appel au numéro gratuit 
0800 10 10 21

Signature du contrat
de relance avec l’Etat
Le 13 juin dernier le conseil Territorial a approuvé le projet d’accord 
de relance avec l’Etat qui, pour GPSO se structure selon les trois axes 
du projet de territoire « créatif, numérique et durable ».

SAMEDI 30 OCTOBRE :
• de 10h à 12h : Fabrication d’une mini-cabane
Créez une miniature de votre maison idéale en pleine nature.
À partir de 10 ans.
• de 14h à 16h et de 16h à 18h : Les animaux d’Halloween
Animaux nocturnes, qui font peur, qui piquent… découvrez la vie
de ces tétrapodes la veille de la nuit d’Halloween

DIMANCHE 31 OCTOBRE :
• de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 : Brico récup d’Halloween
 Venez transformer de vieux tissus en un déguisement effrayant !

DIMANCHE 7 NOVEMBRE :
• de 14h à 16h et de 16h à 18h : Création de mangeoire à oiseaux

Toutes les activités sont gratuites et réservées en priorité aux 
habitants de GPSO. Inscriptions au 0 800 10 10 21.
14 ruelle des Ménagères à Meudon
Pour recevoir le programme détaillé inscrivez-vous : 
maisondelanature@seineouest.fr  -  Plus d’infos : seineouest.fr

La Maison de la nature et de l’arbre,
à Meudon propose des ateliers
sur le thème de l’environnement :

La Maison de la nature et de l’arbre,

sur le thème de l’environnement :
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La remise des dictionnaires
à la fi n de l’année avant le passage au collège

Exposition de souvenirs
des vacances d’été

sur la grille de l’école de la Marche

Gros travail de jardinage
à l’école de la Marche :

les CM2 ont semé radis, mâche, épinards, carottes, 
choux, chicorée, appris à bouturer de la sauge,  de 

la lavande et du romarin. Travail collaboratif et 
aussi travail d’écriture avec la tenue d’un carnet 
personnel de jardinage. Vivement les récoltes !!!

Les CM2 à la Fondation
Arthus Bertrand

leurs photos

Un parterre de fl eurs
réalisé par tous les enfants de l’école

pour l’arrivée du printemps
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accueille    et accompagne le Handicap au cœur de la ville, avec l’ESAT,
la Gentilhommière, les foyers d’hébergement et le foyer de vie
    

accueille    et accompagne le Handicap au cœur de la ville, avec l’ESAT,
la Gentilhommière, les foyers d’hébergement et le foyer de vie

La course des héros de Marwan ELALOUA,
son beau témoignage de courage

Marwan travaille à l’ESAT et réside au foyer de Marnes. Pour lui 
permettre de participer à cette course, il a reçu la bourse Initiatives 
Jeunes de la commune et des dons de plusieurs coureurs marnois qui 
l’ont accompagné.

« Je voulais faire cette course parce que courir est ma passion et me 
rappelle que mon handicap ne m’empêche pas de vivre. J’ai eu des doutes 
avant la course. Je m’étais fait une entorse un mois avant et je devais 
porter une attelle. Mes copains coureurs étaient inquiets et me disaient 
que je prenais des risques. J’ai tout donné. J’ai eu des moments de 
découragement et de tristesse parce que je m’étais entraîné toute l’année 
très dur et que je sentais ma fragilité avec l’attelle. Mais dans ces 
moments, j’ai reçu beaucoup d’encouragements et d’amour de ceux qui 
m’ont accompagné pendant toute la course et poussé dans les moments 
d’épuisement et de difficulté : seul on va plus vite mais
à plusieurs on va plus loin ».
Bravo Marwan nous sommes très fi ers de toi !

                       

club de Garches-Marnes-Vaucresson
a fi nancé le réaménagement de l’espace
extérieur de la Gentilhommière :

Le

Nouvelle aire de jeux avec des modules adaptés aux enfants en 
fauteuil ou à mobilité réduite. Un investissement de 23 000 € qui fait 
la joie de tous. Merci aux généreux donateurs.

                       

Une rentrée sportive et solidaire avec STEPTEMBRE,
un grand défi 
Adultes, jeunes et professionnels de nos di� érents établissements ont relevé ensemble un challenge inédit : faire 10 000 pas par 
jour ou équivalent chaque jour de septembre, en marchant, en roulant, en courant ou même en patinant ! Un défi  santé, bien-être et 
solidarité puisque tous se mobilisent pour collecter des dons, qui aideront à fi nancer un projet de recherche pour l’amélioration de 
la prise en charge des personnes, porté par la Fondation Paralysie Cérébrale, et des projets au sein de nos structures :
• des séances de médiation animale
• l’achat d’un chariot sensoriel permettant de mettre en place des ateliers de détente
• des séances d’activités physiques pour adultes
Nous vous rappelons que vous pouvez faire un don à l’association Cap’ Devant
qui gère la Gentilhommière, l’ESAT, les foyers d’accueil et d’hébergement sur la commune
en adressant un chèque à Association CAP Devant 41 rue Duris 75020 Paris ou,
en ligne sur : https://www.helloasso.com/associations/cap-devant/
Vos dons sont défi scalisés
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Le déjeuner
annuel des aînés
s’est déroulé au Haras de Jardy,

un moment convivial
et très apprécié.

RETOUR SUR IMAGES
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La journée
des associations

les ambassadeurs
du tri : SYCTOM

Les éco-relais étaient présents au 
vide-greniers de Marnes avec les 

ambassadeurs du Syctom pour faire
la promotion du tri et du compostage

Le goûter des aînés
se déroule une fois par mois au Golf

et Tennis club du Haras de Jardy



Les nouvelles installations
du club Forest Hill La Marche
Un country club à votre porte

Du nouveau au complexe
sportif Marcel Bec

• 18 courts de tennis (13 courts extérieurs dont 9 en terre battue et 5 en gazon synthétique
• 5 terrains de padel intérieurs
• Cours de fi tness, yoga, stretching, pilates, body balance
• Plateau de cardio et musculation
• Une piscine extérieure chau� ée, solarium, sauna et jaccuzzi intérieur
• Un parcours de santé

SPORT
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 Pour petits et grands de nouvelles installations ont vu le jour :

l’Ecopark Legends propose 200m² de mers de fi lets suspendus dans les 
arbres, un labyrinthe, des toboggans, le tout accessible dès l’âge de 2 ans. 
Informations et tarifs : www.ecopark-adventures.com

Pour les amateurs de sports de glisse un skatepark et un pumptrack sont 
à votre disposition : pistes avec bosses, virages, obstacles à pratiquer en 
VTT, BMX, skateboard, trottinette.

GRATUIT et EN ACCÈS LIBRE

de 8h à 22h30 - 7/7

Rte du Pavillon l’Abbé, Meudon

Visite inaugurale avec le Président Directeur Général du Groupe 
Forest Hill, Michel Corbière, sa femme Cyrielle Claire et le maire
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Des nouvelles
des éco-relais

Abonnez-vous à la chaîne You Tube des éco-relais et profi tez d’astuces pour 
réussir votre compost ou réduire la consommation d’eau au jardin :  dans de 
courtes vidéos, des Marnois expliquent la mise en place de leur système d’arrosage 
goutte à goutte ou de captage d’eau de pluie.

Les pièges à frelons : ils ont été réalisés (en partie avec des élèves du groupe 
scolaire) et posés chez des particuliers ou dans différents espaces publics. Ils ont 
permis de capturer 191 frelons asiatiques, ce qui correspond à 191 nids potentiels 
avortés. Si on considère que chaque reine produit 150 nouvelles reines, c’est 28 650 
reines fondatrices qui ne verront pas le jour. 

Evènements : les éco-relais étaient présents au vide-greniers de Marnes pour faire 
la promotion du tri et du compostage, ainsi qu’à la journée du développement 
durable de Ville d’Avray.

Vous avez envie d’apporter votre contribution à la préservation de notre 
environnement ? Rejoignez-notre équipe ! ecorelais.marnes@gmail.com

Grand nettoyage en préparation
Les éco-relais vous donnent rendez-vous Dimanche 14 novembre 
pour une nouvelle opération de nettoyage en famille autour des 
étangs de la Marche, sur la rue Yves Cariou et en forêt. Rendez-vous
à 14 heures 30 à la sortie de la coulée verte sur la rue Yves Cariou.

Malgré les contraintes du confi nement,
nos éco-relais ont poursuivi leurs travaux.

Système d’arrosage goutte à goutte

Atelier de pièges à frelons

Réussir son compost
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Les cérémonies du 11 novembre
débuteront à 9h30 au Memorial de l’Escadrille La 
Fayette et se poursuivront à 10h30 au cimetière de 
Marnes-la-Coquette.
Un car est mis à votre disposition au départ de l’école
de la Marche à 9h et retour à 11h30.

La Fête des Lumières
à 17h 30, Square Pasteur
Retraite aux fl ambeaux encadrée par 
la fanfare Ernestophone de l’Ecole Normale 
Supéprieure,  Feu d’artifi ce suivi  du traditionnel
vin chaud (que nous consommerons avec 
modération) et calèche
du Père Noël pour les plus petits …

Soirée théâtrale salle Maurice Chevalier 
proposée par deux Marnois à 20h30
Célimène et le Cardinal, pièce de Jacques Rampal.
Dans le Misanthrope de Molière, Alceste en proie aux 
médisances et aux intrigues mondaines, se querelle avec 
l’humanité entière. Amoureux passionné, il se montre d’une 
jalousie maladive quand Célimène refuse de se déclarer…
Une très belle soirée vous est proposée dont les bénéfi ces iront 
à la Gentilhommière de Marnes-la-coquette.

Concert par le Choeur Vocations
à 19h à l’église Sainte Eugénie
Entrée libre

Jeudi 11 novembre

Samedi 11 décembre

Vendredi 26 novembre

Dimanche 12 décembre

Le vendredi 26 novembre 2021
à 20 heures 30,

Représentation de

« Célimène et le Cardinal »

Livret de Jacques Rampal
Par la troupe « La Corde Verte »

Salle Maurice Chevalier
A Marnes la Coquette

Avec Isabelle Deltombe dans le rôle de Célimène
Alain Roisin pour le Cardinal

Mise en scène de Catherine du Villard et Hervé Masquelier
Passe sanitaire et masque absolument obligatoires

Entrée 10 € au profit de l’enfance handicapée

la fanfare Ernestophone de l’Ecole Normale 
Supéprieure,  Feu d’artifi ce suivi  du traditionnel
vin chaud (que nous consommerons avec 
modération) et calèche
du Père Noël pour les plus petits …

 encadrée par  encadrée par 
la fanfare Ernestophone de l’Ecole Normale 

Samedi 11 décembre

la fanfare Ernestophone de l’Ecole Normale 
 encadrée par  encadrée par 

Système d’arrosage goutte à goutte

Atelier de pièges à frelons

Réussir son compost



É T A T  C I V I L

Bienvenue à :
Jade Randriamanamihaga née le 22/03/2021
Nia Magassa née le 10/05/2021 
Abraham Ingé né le 07/06/2021 
Agathe Floros née le 07/08/2021 
Rafael Borras Martins né le 21/08/2021

Mariage, félicitations à :
Olivier Grabette et Nathalie Devulder le 09/06/2021
Alain Roisin et Isabelle Deltombe le 26/06/2021
Benoit Gritti et Marie-Laure Trinquet le 26/06/2021
Olivier Denis et Jessica Sellam le 17/09/2021
Federico Ruiz de Prada et Elise Lahoud le 18/09/2021

Nous partageons la peine de la famille de :
Michel le Moutou 04/01/2021
Catherine Jacquet, veuve Bocachard le 31/01/2021
René Arlery le 06/02/2021
Isabelle Beauzon le 18/03/2021
Olivier Gendrot le 20/03/2021
Colette Honoré le 09/04/2021
Régine Masset le 12/04/2021
Philippe Collignon le 15/05/2021
Huguette Ferlau, épouse Kluger le 30/05/2021
Léon Skarniak le 10/07/2021

Prochain numéro : Printemps 2022

• Directeur de la publication : CHRISTIANE BARODY-WEISS

• PATRICIA SICARD

• Conception graphique et réalisation : Valérie NIZARD - designby@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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Du 18 septembre 2021 au 17 juin 2022
les Archives Départementales

des Hauts-de-Seine dévoileront une collection 
d’affi ches datant du 18ème siècle jusqu’aux 

années 2000 retraçant les évènements et la 
vie quotidienne du territoire altoséquanais.

137 avenue Joliot-Curie - Nanterre
Horaires : du lundi au vendredi

9h-18h / Entrée libre

Carnet r    se
De nouvelles familles

aux étangs de la Marche

Jeunes à partir de 14 ans,
venez tester les métiers du bâtiment.

Stages découverte de 3 jours et
Journées portes ouvertes

Renseignements : 01 60 35 02 98
www.paris.compagnonsdutourdefrance.org


