
1 
 

 
n° 2021-03 

 

Dons et cotisations à la Caisse des Ecoles 
 

Voir courrier joint. 
 

Collecte de vos appareil électriques - ECOSYSTEM 
 

Samedi 20 novembre 2021, de 10h00 à 14h00 
 

Place Charles de Gaulle à Ville d’Avray 
 
Vous pouvez apporter : petits appareils, matériel informatique, gros électroménager et 
téléviseurs. 
 

Journée portes ouvertes de l’ESAT – Les Ateliers de la 
Gentilhommière 

 
Vendredi 26 novembre 2021, de 11h00 à 15h00 

 
12 bis, rue de Versailles 

 
Venez découvrir les ateliers et offres de services : blanchisserie, conditionnement, restauration, 
nettoyage de véhicules, impression… Passe sanitaire obligatoire. 
 

Pièce de théâtre : Célimène et le cardinal 
 

Vendredi 26 novembre 2021 à 20h30 
 

Cette comédie contemporaine, pleine d’humour, est interprétée par Alain ROISIN et Isabelle 
DELTOMBE, salle Maurice Chevalier, 1 bis rue Yves Cariou.  
Entrée : 10 €, au profit de l’association Cap’ Devant La Gentilhommière.  
Passe sanitaire obligatoire. 
 

Autodéfense pour femmes 
 

Samedi 27 novembre 2021, de 9h30 à 12h00 
 

Maison des Hirondelles 
 

A l’occasion de la journée mondiale pour l’élimination des violences faites aux femmes, la 
commune propose un cours d’autodéfense gratuit pour toutes les femmes, à partir de 15 ans. 
Le nombre de participants est limité : inscription obligatoire auprès de la mairie avant le 
25/11/2021 par téléphone au 01.47.41.06.36 ou par courriel sgmarnes@marnes-la-coquette.fr  
Passe sanitaire obligatoire. Tenue de sport, pantalon long. 
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Journée portes ouvertes à Isséane 
 

Samedi 27 novembre 2021, de 10h00 à 17h30 
 

99 quai Roosevelt à Issy-les-Moulineaux 
 
Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, ouvre les portes de son site de 
traitement des ordures ménagères à l’occasion de la Semaine européenne de la réduction des 
déchets. 
Visite gratuite et ouverte à tous, à partir de 6 ans. L’inscription est indispensable sur 
www.syctom-paris.fr. Passe sanitaire obligatoire. 
 

La Fête des Lumières * 
 

Samedi 11 décembre 2021 à 17h30 
 

Square Pasteur 
 

Retraite aux flambeaux encadrée par la fanfare Ernestophone de l’Ecole Normale Supérieure, 
suivie du traditionnel vin chaud (que nous consommerons avec modération) et de la calèche du 
Père Noël pour les plus petits…. Feu d’artifice à 19h00.  
 
*organisée avec le soutien du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. 

Concert  
 

Dimanche 12 décembre 2021 à 19h00 
 

Eglise Sainte-Eugénie 
 

Concert donné par le Chœur Vocations. Entrée libre. 
 

Mise à disposition de sacs de sel de déneigement 
 

La commune met à disposition gratuitement un sceau de sel de déneigement de 10kg par 
foyer. Il existe également des sacs de déneigement de 25kg au prix unitaire de 10€ (règlement 
par chèque à l’ordre du Trésor Public). Retrait en mairie.  
 

Rappel : étrennes des éboueurs 
 

Nous vous rappelons qu’il n’y a plus de passage d’éboueurs pour les étrennes sur la 
commune.  
 
  
      Le Maire,      
      Vice-Président de Grand Paris Seine Ouest, 
 
      Christiane BARODY-WEISS 
 
 
 

Toutes ces informations sont disponibles sur www.marnes-la-coquette.fr 


