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AIDE-TOI,
LE CIEL
T’AIDERA…

L

’État impose aux communes de construire plus de logements mais le développement d’une ville ne peut se limiter au seul objectif d’accueillir toujours
plus d’habitants. Nous devons, dans le même temps, assurer la montée en
puissance des services municipaux, poursuivre la modernisation de Trilport, améliorer
l’accessibilité et le cadre de vie de notre ville, rénover bâtiments communaux et
infrastructures vieillissantes, créer les équipements

Paradoxalement, en matière de financement, l’État pointe aux abonnés absents, comme
s’il avait oublié qu’avoir de nouveaux habitants a un impact direct sur les services à
mettre en place, nécessite de nouveaux équipements publics, comme des écoles par
exemple. Nos collectivités doivent faire beaucoup plus, avec beaucoup moins, ce qui
nous a mené à faire nôtre cette morale de La Fontaine « Aide-toi, le ciel t’aidera » qui
illustre à merveille le dossier de ce numéro du Ginkgo consacré aux investissements
prévus dans le cadre du Programme pluriannuel d’investissement (PPI) mis en place
l’an dernier.

édito

Plus d’habitants dans des territoires plus dynamiques a une incidence directe sur
les mobilités. L’État, là encore, est défaillant : manque d’anticipation, de volonté, de
moyens, la situation de nos réseaux de transport du quotidien est dramatique. Aussi
avant de songer à toute nouvelle infrastructure, notamment ferroviaire, priorité
absolue doit être accordée aux mobilités du quotidien. C’est pourquoi, comme tant
d’autres, je suis plus que réservé sur l’utilité et l’urgence à réaliser le CDG Express ! Je
tenais à saluer l’annonce faite par Valérie Pécresse de la prochaine électrification de
l’axe Trilport/La Ferté-Milon, elle constitue une belle victoire des élus et collectifs
d’usagers, y compris si nous sommes toujours dans l’attente de mesures concrètes et
urgentes pour améliorer les conditions de transport de la ligne P, dans un état plus que
calamiteux.
Personne ne sait encore quelles seront les propositions concrètes qui feront suite au
Grand Débat proposé aux Français par le Président de la République. Au regard de
l’ampleur inédite du mouvement des gilets jaunes, du nombre de contributions et de
réunions organisés dans tout le pays, y compris à Trilport, il importe que les réponses
soient à la hauteur des enjeux et des attentes de nos concitoyens.
Ceux-ci devront se positionner sur une élection essentielle, je veux bien évidemment
parler du scrutin Européen, le premier post Brexit (?). Plus que jamais l’Europe doit
être forte pour relever les enjeux climatiques, culturels, économiques et sociaux, peser
face à la Chine, la Russie ou l’Amérique de Trump. Ce qui nécessite un préalable, se
réconcilier avec les citoyens. N’oublions pas ce que déclarait Jean Monnet, le père de
l’Europe : « Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes. »
Jean-Michel Morer, maire de Trilport
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TOP DÉPART POUR
L’ANCRE DE LUNE
10
02
19

L’écoquartier L’Ancre de lune a commencé à sortir de terre dans la gelée du
petit matin du 10 février 2019. L’aboutissement de tout un long travail… Le
premier immeuble sera livré en 2020. Il sera construit en béton de chanvre, une
première en Île-de-France.

vu à Trilport

À SUIVRE…

retour sur investissements

Qu’en est-il des « dossiers en cours » ?
Petit rappel des actions engagées. Celles qui avancent,
celles qui aboutissent. Manière de ne pas perdre le fil…

Chemin vers l’école Jacques-Prévert
en bordure de la place du 19 mars 1962
Pour embellir et sécuriser l’arrivée des élèves vers l’école Jacques-Prévert, longeant la place du 19 mars 1962, il a été construit un chemin en béton de 2 mètres de
large et 64 mètres de long. il est bordé de plantes tapissantes d’un côté et de candélabres de l’autre en alternance avec des frênes. Ces arbres sont des plantes mellifères,
particulièrement appréciées des abeilles, le but étant d’aider ces insectes à survivre.
L’ensemble a coûté 44 841 € TTC.

Rénovation des trottoirs
de la rue Pasteur
En janvier 2019 le vieillissement des trottoirs de la rue Pasteur a nécessité une restauration partielle des sols. Les travaux ont également porté sur la chaussée, abîmée en
de nombreux endroits. Le tout pour 18 186 € TTC.

Accès PMR
en accueil mairie
La mairie a réorganisé ses bureaux à la fin de l’année 2018 en vue d’en faciliter l’accès
aux personnes à mobilité réduite (PMR). Le bureau d’accueil de l’urbanisme est descendu du deuxième étage au rez-de-chaussée. Et les services d’accueil état civil et jeunesse ont été installés à l’aile ouest de la mairie, avec une entrée PMR au nord. Il en a
coûté 16 558 € de travaux en électricité, peintures, faux plafonds, cloisons, plomberie.
Dans le même mouvement, les services municipaux ont réalisé un chemin de pas japonais pour rendre plus propre l’accès aux vestiaires de l’école de danse située dans le
prolongement de la mairie. Coût : 500 € TTC

DOSSIER

PRÉPARER
L’AVENIR

Quelle est la situation financière de la ville au 1er janvier 2019 ? Quels sont les
grands projets d’aménagement ? Quelles sont les principales orientations
du budget 2019 ? Quelques réponses.
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▲

Le nouveau réfectoire de l’école Jacques-Prévert est l’œuvre du cabinet d’architectes Atelier 208

P

our définir la santé financière
d’une ville et aussi pour contrôler les collectivités locales,
l’État a établi des seuils à ne pas dépasser
et des indicateurs financiers à respecter
(des ratios). De son côté, l’Association des
maires de France (AMF) communique
également des statistiques et moyennes
qui permettent à chaque commune de
comparer ses finances avec celles des villes
de même importance.
Pour décrire la situation financière de
Trilport, nous nous baserons sur ces
chiffres.

PRÉPARER
L’AVENIR

Une bonne capacité
d’autofinancement
Le premier indicateur de la santé financière d’une ville, est sa capacité à dégager
un excédent à partir de son budget de
fonctionnement, c’est son autofinancement. À partir des recettes qu’elle perçoit
chaque année, la ville doit faire fonctionner les services municipaux, rembourser
ses annuités d’emprunt et en même temps
financer ses investissements.
Où se situe Trilport ? En 2018, sur
un budget de 5,5 millions d’euros, la
commune a dégagé 613 000 € d’épargne
brute (différence entre recettes et
dépenses de fonctionnement), soit 12,5 %
de taux d’autofinancement (pourcentage
entre épargne brute et recettes réelles de

fonctionnement), ce qui est bien au-dessus
du taux minimal défini par l’État : 10 %.
Ces 613 000 € ont permis d’acquitter les
annuités

Gérer la dette
pour mieux investir
La moyenne actuelle de la dette d’une
ville de 5 000 habitants se situe autour
de 4 millions d’euros, l’endettement
de Trilport, au 1er janvier 2019, est bien
en dessous de ce seuil, puisqu’il atteint
un peu plus de 3 millions d’euros pour
un budget annuel total de 5,5 millions
d’euros.
Cela représente 643 € par habitant. La
moyenne en Seine-et-Marne est autour
de 800 € par habitant. En comparaison, les
autres villes de la CAPM dont la taille est
voisine de celle de Trilport, Mareuil-lèsMeaux, Nanteuil-lès-Meaux et Villenoy
connaissent des endettements nettement
supérieurs (entre 913 et 1 160 € par habitant en 2017).
La capacité de désendettement d’une ville
se mesure également sur le nombre d’années qu’il lui faudrait pour rembourser sa
dette si elle y consacrait toute son épargne.
Le seuil d’alerte est fixé à 8 ans, à Trilport
il faudrait 5,2 années. Ce qui signifie que
la commune dégage des marges pour
emprunter. Afin de profiter des taux d’intérêt historiquement bas, le Conseil muni-

POINT DE VUE
cipal du 4 avril 2019 a autorisé le maire à
activer une gestion dynamique de la dette.

Pas d’augmentation
des taux en 2019
Les investissements de la commune ont
été réalisés, tout en maintenant une trésorerie positive. La Ville affiche, à la suite de
l’adoption du compte administratif 2 018
(bilan comptable de l’année, approuvé
par le Conseil municipal et certifié par le
Trésor public) un solde positif au 1er janvier
2019 de : 726 417,32 €. Cette bonne santé
financière permet à la municipalité de ne
pas augmenter les taux d’imposition en
2019, de maintenir la qualité des services
et d’investir.

Le Plan pluriannuel
d’investissement
Le 22 mars 2018, le Conseil municipal a
adopté un Plan pluriannuel d’investissement (PPI), outil nécessaire de pilotage
et de programmation des projets d’investissements pour les années 2018-2022. Il
représente un total de 7 482 300 € HT d’investissement sur 5 ans. Ce plan pluriannuel
permet de répartir sur la durée les investissements. Il a été rendu possible par le passage à
5 000 habitants de Trilport en 2016, ce qui a
permis à la ville de toucher le Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-deFrance, soit 300 000 € chaque année.

ENTRETIEN AVEC
GÉRARD MORAUX
MAIRE-ADJOINT EN CHARGE DES FINANCES,
DE L’INTERCOMMUNALITÉ ET DES RELATIONS EXTÉRIEURES.
LE GINKGO

: Quel est le sens de ce budget 2019 ? Quelles sont les

priorités ?
: Le budget 2019 est un budget qui se situe dans la continuité. Il marque cependant la fin d’un cycle après une période de désendettement qui a permis de dégager des marges de manœuvre. Il devient
possible d’envisager une phase plus ambitieuse. Dans cette perspective,
la commune a adopté l’an passé un PPI (Plan Pluriannuel d’Investissements) sur 5 ans.
Ce plan verra en 2019 la réalisation de divers projets notamment : le lancement de travaux liés au réfectoire Jacques Prévert (500 000 €) et des
travaux de rénovation dans les groupes scolaires, Prévert et la Charmoye
(350 000 €).
Il est prévu également des travaux de voirie portant sur le carrefour
Saint-Fiacre – Verdun et la rue de Verdun (615 000 €).
D’autres dépenses portent sur la rénovation du mini-club, l’aménagement du complexe sportif et l’acquisition de divers matériels.

G. MORAUX

: On a dit que l’État étranglait les communes. Qu’en
pensez-vous ?

LE GINKGO

: Les communes ont connu des baisses sensibles des
dotations les années précédentes et il a fallu s’adapter. Nous sommes
actuellement dans une phase de stabilisation des dotations. Nos
inquiétudes concernent la réforme de la fiscalité locale, qui interviendra cette année. Sur ce point, nous devrons nous montrer vigilants.
G. MORAUX

LE GINKGO : Peut-on aller encore plus loin dans les économies de
fonctionnement ?
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: S’agissant des économies de fonctionnement, des
efforts ont déjà été faits. Aller plus loin remettrait en cause la pérennité des services.

G. MORAUX

: Les taux d’imposition mairie n’augmentent pas en 2019.
Avec l’inflation, est-ce que c’est supportable pour la ville de Trilport ?

LE GINKGO

G. MORAUX : Le taux d’imposition est actuellement de 16,88 %. Il n’a
pas augmenté depuis 2016. Ce taux indique que chaque habitant va
payer 16,88 % de la valeur locative annuelle de son habitation. Cette
valeur locative est tout à fait fictive puisqu’elle a été établie en 1970.
Cette valeur locative augmente avec l’inflation. De sorte que, tout en
n’augmentant pas le taux d’imposition, la ville de Trilport perçoit tout de
même des recettes d’impôts légèrement supérieures chaque année au
même rythme que l’inflation. La maîtrise des dépenses de fonctionnement est donc possible.
Enfin, cette non-augmentation des taux d’imposition ne concerne que la
commune. 31 % de la taxe d’habitation va à la CAPM, 2 % au Grand Paris
et 1 % à l’État.
Pour la taxe foncière, Trilport ne représente que 40 %. Le département
reçoit 32 %, la CAPM 5 %, la taxe spéciale Grand Paris 1 %, l’État 1 % et la
Taxe d’Ordures ménagères 21 %.
Tout ce que l’on peut dire, c’est que, s’il y a des augmentations supérieures à l’inflation, ce ne sera pas le fait de la commune de Trilport.

D’autres subventions ont été et sont activement recherchées pour augmenter la
capacité d’investissement en empruntant
moins. Ainsi, le financement du PPI est
également aidé par l’octroi des subventions
liées à la construction de l’écoquartier de
Trilport : soit 2 627 000 € (Région, Département, État, Europe…) sur 5 ans.
Ce PPI portait sur 8 grands projets :
Que s’est-il passé en 2018 ?
Que va-t-il se passer en 2019 ?
Revue d’effectifs.
CITYSTADE

C’est le seul projet contenu dans le PPI
à être prévu et terminé en 2018. Inauguré
en septembre, cet équipement installé
au complexe sportif de la Noyerie peut
accueillir plusieurs jeux collectifs (hand,
basket, foot à 5, hockey sur gazon, badminton, tennis). Il est accompagné du street
workout, agrès en accès libre pour étirements et musculation.
NOUVEAU RÉFECTOIRE POUR
L’ÉCOLE JACQUES-PRÉVERT

Avec la construction du futur écoquartier L’Ancre de lune et son apport prévu
de 50 à 60 nouveaux élèves, le réfectoire
actuel de l’école était insuffisant. C’était
l’occasion de créer du neuf, grâce notamment aux subventions régionales liées à
l’écoquartier. En 2018, il a été procédé aux
premières études, puis aux choix de l’architecte et du maître d’œuvre. En 2019, après
l’obtention du permis de construire et le
choix des entreprises, pourront commencer les travaux qui consisteront à détruire
les deux logements de fonction vétustes et
inutilisés et construire le réfectoire. Les
travaux se poursuivront en 2020.
RÉSEAU DE CHALEUR

Dans un double souci d’économie et de
développement durable, il a été imaginé
qu’une même chaufferie alimenterait en
chaleur à la fois la salle des fêtes, l’école
Jacques-Prévert, la maternelle (future école
Andrée-Chedid) et le prochain réfectoire.
Les études ont été réalisées en 2018. Les
travaux pourront donc commencer en
2019.
RÉNOVATION DE L’ÉCOLE
JACQUES-PRÉVERT

▲

La rénovation est aussi artistique. Ici la fresque d’Annick Desmier pour la maternelle A.-Chedid

Après la restauration des sanitaires
en 2017, c’est l’ensemble du bâtiment de
l’école élémentaire qui fait l’objet d’un
projet de rénovation lourde. Cela apportera des économies d’énergie et du confort

▲

Le toit de la Villa Bia est terminé. Le cimetière, c’est en cours. Pour le mini-club, ça va commencer…

aux élèves, à l’équipe pédagogique et
permettra l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite (PMR). En 2019, on
procédera au désamiantage avant de
refaire la toiture du plus vieux bâtiment de l’école.
RÉNOVATION DE L’ÉCOLE
DE LA CHARMOYE

Comme en 2017, 2 classes ont été
rénovées en 2018 : électricité, éclairage, peintures murales, revêtement de
sol, faux plafonds, isolation, chauffage,
câblage informatique et multimédia,
tableaux numériques. Le même type
de travaux s’appliquera en 2019 à la
5e classe et à la salle d’activités, avec
en plus l’installation de volets électriques.
MAISON DES FAMILLES

Prévue à la Villa Bia, la Maison des
familles représente le grand projet
d’annexe sociale de la mairie, qui
devrait garantir l’accès des services
sociaux à tous les habitants tout au
long de leur vie. Y sont déjà installés
le Réseau d’assistantes maternelles
(RAM), le Centre communal d’action
sociale (CCAS) et le Lieu d’accueil
enfants-parents (LAEP). À terme,
d’autres services sociaux devraient
pouvoir y prendre place.
En 2018, c’est la toiture de la villa Bia
qui a fait l’objet de tous les travaux.
Le projet pour 2019 est d’investir le

premier et le deuxième étage et d’installer un ascenseur extérieur pour
l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite, ce qui nécessite préalablement
des études de sols géotechniques.
CARREFOUR ST-FIACRE/
AVENUE DE VERDUN

La construction du nouveau quartier L’Ancre de lune impose d’anticiper
sur les déplacements en centre-ville.
Le carrefour Saint-Fiacre - avenue de
Verdun sera réaménagé pour permettre
la meilleure fluidité possible : harmonisation du feu tricolore avec celui du
carrefour rue du Général de Gaulle
- rue du Maréchal Joffre, voie de
circulation douce pour les vélos, élargissement des trottoirs jusqu’à la voie
desservant la gare. Le Plan pluriannuel
d’investissement a prévu ces travaux
pour fin 2019 et 2020.
RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE
PUBLIC

En 2018, ce sont 640 lampes et 486
lanternes qui ont été changées. En
2019, il reste à équiper l’avenue Joffre
et les 2 quartiers le Clos-Langelot et la
Croix-l’Evêque.
AUTRES TRAVAUX POUR
2019

En dehors du PPI, d’autres travaux
sont venus se rajouter au budget 2019.
La construction du nouveau lotissement rue de Brinches impose de

sécuriser cette entrée de ville grâce à
la construction de trottoirs accompagnés d’une bande d’espaces verts de
2,70 m de large.
Le mini-club, au 12 rue des vignes,
qui accueille de façon occasionnelle
ou régulière associations et particuliers, présente des défauts de ventilation, d’isolement, d’installations
électriques et un vieillissement des
plafonds et des peintures. Une action
de rénovation va donc intervenir
en 2019 : plaquage et doublage au
rez-de-jardin et au 1er étage, rénovation complète de l’installation électrique et des peintures murales, mise
en œuvre de la ventilation, alarme et
rénovation des sanitaires.
Dans la poursuite de l’aménagement
du complexe sportif, le parking de
1 500 m² va être bitumé devant le
stade, rue des vignes. Un autre parking
verra le jour en centre-ville, rue du bac,
une fois que les parcelles manquantes
auront été acquises.
Pour répondre au développement des
voitures électriques, deux bornes de
recharge vont être installées sur le
parking devant la mairie.
Enfin, les travaux vont se poursuivre
au cimetière dans un double but : le
végétaliser, et le rendre plus accessible
en particulier aux personnes à mobilité réduite.
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EXPOSITION
ZONES HUMIDES
Du 16 au 22 février, dans le cadre de la journée des zones
humides, la municipalité a organisé avec la participation de
l’Aven du Grand-Voyeux, une exposition sur ce thème

L

’Aven du Grand-Voyeux est une association environnementale qui entretient
et surveille le domaine du Grand-Voyeux, devenu Réserve naturelle régionale en 2012 et propriété du Conseil régional d’Ile-de-France : 192 hectares
dont 60 % d’étangs dans l’ancienne carrière de sable de Congis-sur-Thérouanne, espace
remarquable grâce à la présence d’une avifaune particulièrement riche puisque plus de
220 espèces d’oiseaux y ont été observées au cours des dix dernières années.
Dans le cadre de la mission de sensibilisation à la préservation des zones humides de
l’association, deux de ses salariées ont animé, pendant une semaine, différents ateliers.
Les supports mis à disposition réunissaient des kakémonos explicatifs, des jeux sur les
chaînes alimentaires, sur les continuités écologiques et l’aménagement du territoire
aux abords des cours d’eau. La présentation de plumes, griffes et crânes de différents
animaux des zones humides a également eu du succès. Une collection de photos d’oiseaux d’eau prises par Patrick Casaert complétait l’exposition. La semaine suivante était
consacrée à l’accueil de 260 élèves des écoles de Trilport.
Mais au fait, qu’est-ce qu’une zone humide ? Selon le Code de l’environnement, c’est un
« terrain, exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ». Plus concrètement, cela correspond aux
affleurements de la nappe phréatique ou aux abords des cours d’eau, puisque les cours
d’eau eux-mêmes ne sont pas considérés comme des zones humides. Il est nécessaire de
les préserver en raison de la plus grande biodiversité, tant animale que végétale qu’elles
accueillent. Et le Plan national biodiversité élaboré en 2018 rappelle l’importance de la
lutte contre son érosion pour le bien-être de l’humanité. Par leur effet épurateur, elles
sont aussi une garantie de la qualité de la ressource en eau potable. Enfin elles jouent un
rôle majeur dans la prévention des inondations en limitant les crues.
Association Aven du Grand-Voyeux : www.grandvoyeux.fr
Maison de la Réserve régionale naturelle du Grand-Voyeux : ouverture tous les mercredis et les
samedis de 10 h à 17 h. Informations et réservations au 01 83 65 39 00.

EN
1789
…

PATRIMOINE D'HIER

Les cahiers de doléances
Pour la tenue des États généraux en 1789, le clergé, la noblesse et
le tiers-état qui composaient la société française, ont rédigé des
cahiers de doléances dont beaucoup ont disparu, comme ceux de
Trilport.

N

éanmoins, les cahiers du bailliage de Meaux qui les condensaient, donnent un aperçu de ce
que les villageois dénonçaient : les impôts payés à l’Église (dîme), à l’administration royale
(taille, gabelle sur le sel…). On y lit aussi leurs protestations contre les privilèges de la
noblesse et en particulier le droit de chasse. En effet, voisins du domaine de la Capitainerie de Montceaux où le roi et ses équipages ne venaient plus traquer les gibiers, les paysans trilportais devaient
supporter les ravages dus à leur prolifération. Dans la nuit du 4 août 1789, les députés des trois ordres
réunis aboliront les droits seigneuriaux et chacun pourra chasser, dans le respect de la loi.

Le Ginkgo no 40 // printemps 2019

13

LE GRAND
DÉBAT NATIONAL
À TRILPORT
Annoncé le 27 novembre 2019, le Grand Débat national
prendra fin avec la publication de la synthèse en avril 2019.
C’est la première fois qu’un tel type de débat est instauré en
France. Et à Trilport, que s’est-il passé ?

R

eçu comme une réponse à
l’action des « gilets jaunes », le
Grand Débat national défendu
par Emmanuel Macron a été très décrié
avant même qu’il ne commence. Il n’empêche, quoi qu’on en pense, il ne se sera
pas rien passé pendant ce débat. Et même
certains gilets jaunes ont eu envie, à un
moment ou à un autre, d’y participer.
Un million de contributions écrites (des
réponses à un questionnaire disponible
en mairie) et, si l’on considère qu’une
personne peut répondre à plusieurs
contributions, on comptabilise 300 000
contributeurs du débat.
10 500 mairies ont mis un cahier de
doléances à disposition des citoyens qui
se sont largement exprimés. Ces cahiers
ont été portés en Préfecture le 22 février.
Ils seront analysés et tous conservés par la
Bibliothèque nationale de France.
10 000 réunions publiques ont été organisées dans tous les coins de France, à
l’initiative d’associations, sur les thèmes
les plus variés. Les résultats de ces réunions ont été renvoyés sur le site du grand
Débat, et ils seront analysés, avec les
autres données par la société Qwam qui
en proposera la synthèse en avril 2019.
Enfin, des conférences régionales
citoyennes ont terminé le débat les 15-16
mars et 22-23 mars.

Des doléances,
des contributions…
Un cahier de doléances a été installé en
mairie en décembre 2018. Puis en janvier
2019, les formulaires officiels de contribution à remplir et à déposer dans l’urne ont
été immédiatement utilisés.

Les demandes exprimées concernent la
suppression de la CSG sur les retraites,
l’augmentation de ces mêmes retraites, un
revenu minimum pour tous plus important, le rétablissement de l’impôt sur la
fortune. Et surtout plus de justice sociale.
Côté organisation politique, on réclame
une nouvelle république, moins de parlementaires, la suppression du Sénat, la suppression du millefeuille administratif, plus
de démocratie directe avec l’instauration du
référendum d’initiative citoyenne (même
s’il est contesté dans d’autres contributions
trilportaises) et parfois le vote obligatoire
ou la reconnaissance du vote blanc. Le plus
petit échelon de l’organisation politique, la
mairie, est plutôt ménagé.
L’écologie n’est pas en reste. Mais il faut
aider financièrement les gens pour la transition écologique et ne pas taxer l’énergie.
En revanche, il faut imposer les gros pollueurs et faire payer les GAFA.
Le cahier de doléances a été remis à la
sous-préfecture. L’ensemble des contributions trilportaises a été renvoyé au Grand
Débat national le 15 mars.

Et des réunions
publiques
La mairie de Trilport a mis à disposition la
salle des fêtes pour deux réunions :
Le 5 février 2019, c’est le collectif des usagers
de la ligne P qui a réuni une petite centaine
de personnes pour réfléchir et proposer
des solutions aux problèmes récurrents du
train entre Paris, Meaux, La Ferté-Milon
et Château-Thierry. L’association était également chargée de rédiger la restitution
des débats et de la faire remonter au siège
du grand Débat National. Hasard ou pas ?

▲

La synthèse des propositions nationales, telles que celles faites ici à la réunion du 14 mars, sera présentée le 8 avril.

Suite à cette réunion et les retombées dans
la presse locale, la Présidente du Conseil
régional Valérie Pécresse est venue prendre
le train de Lizy-sur-Ourcq à Meaux pour
faire des propositions concernant cette
ligne. À suivre.
Le jeudi 14 mars 2019, c’est l’AMAP de
Trilport, Association pour le maintien
d’une agriculture paysanne qui a organisé
une réunion autour de la transition écologique avec pour thème : L’économie circulaire, contrainte ou opportunité pour les
territoires périurbains et ruraux ?
L’assistance a débattu sur les thèmes de
la pollution, du changement climatique,
de la transition énergétique, des circuits
courts de distribution et de l’agriculture
biologique. Et établi des propositions. Ici,
à Trilport, comme partout ailleurs, en
France.
▲

Dans l’urne, en mairie, les contributions des Trilportais
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Puces
créatives
24
03
19

Dans la salle des fêtes, on trouve de
tout, articles en bois, dentelles, perles,
outils, modèles… Que d’ouvrages exposés et de tentations ! Que d’idées
à glaner ! Cette année encore, petites
mains habiles et curieux se sont pressés au rendez-vous donné par l’association du Scrapdestef.

Judo, le tournoi
Papy Gégé
Le Judo Club de Trilport a organisé
une compétition interclubs. Il s’agit
du tournoi « Papy Gégé », ainsi appelé
parce qu’il est organisé en hommage
à Gérard Coquillette, surnommé Papy
Gégé, fondateur du club et décédé il y
a un an. Les tatamis n’oublient pas.

10
02
19

La brocante
du collège
26
01
18

La salle des fêtes a accueilli les collégiens pour une brocante au but
bien précis : aider à payer le voyage
scolaire. Une façon de joindre l’utile
à l’agréable pour les nombreux visiteurs : faire des super affaires tout en
faisant une bonne action pour aider
la jeunesse. et les initiés.

Loto du comité
des fêtes
17
03
19

c’était le premier loto organisé par le
comité des fêtes. Une belle réussite
pour un coup d’essai puisque 130
personnes sont venues tenter leur
chance et gagner les nombreux lots
(vélo, machine à laver, bouteilles etc.).

Ju-jutsu
Grande journée de Ju-jutsu au gymnase ce samedi. Au programme : le
matin, l’entraînement des futurs
formateurs de Ju-Jutsu, les « sensei ».
Et l’après-midi, entraînement des enfants du club devant leurs parents.
Pour apprendre sans trop s’en rendre
compte la sagesse, la philosophie, le
calme intérieur.

26
01
19

Le carnaval,
c’est la fête !
23
03
19

Près de 300 personnes ont suivi les
4 chars, les échassiers et le gonfleur
de ballons au son de la fanfare Kafraternité pendant une heure et demie.
Puis, devant le gymnase, un goûter
offert par le comité de jumelage, des
crêpes préparées par l’AJT (pâte fournie par les boulangeries de Trilport) a
joyeusement terminé la journée… et
Madame carnaval a bien brûlé !
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UNE ÉCOLE
POÉTIQUE
L’école maternelle Andrée-Chedid (anciennement JacquesPrévert) sera inaugurée le samedi 15 juin 2019. Il aura fallu
4 ans pour rénover l’école : 2 nouvelles classes, une nouvelle
entrée, des sanitaires neufs, des caractéristiques thermiques
qui permettent une dépense énergétique plus faible.

la culture en partage

À

l’aspect matériel s’est ajouté
l’aspect artistique : l’aménagement et la décoration du
couloir et de la salle de motricité ont été
réalisés par l’artiste plasticienne Annick
Desmier, peintre coloriste enseignante
à l’école d’architecture de Paris-La Villette. Enfin, l’école a fait l’objet d’un
projet « Poésie Andrée Chedid », en
concertation avec les enseignants, pour
proposer aux enfants un vrai travail sur
la poésie, au-delà de la simple inauguration de l’école. C’est la conteuse Florence
Desnouveaux qui a travaillé avec les
élèves sur l’oralité, le jeu avec les mots,
pour mettre en œuvre ce projet conçu
par Nathalie Krajcik.

Le pourquoi
d’un choix
Geneviève Leguay, maire-adjointe en
charge de la culture et des nouvelles pratiques culturelles explique la démarche.
Pourquoi changer le nom de l’école maternelle (qui auparavant s’appelait Jacques-Prévert comme l’école élémentaire) ?
Parce que l’école élémentaire et l’école
maternelle sont deux organisations séparées ayant chacune leur propre directrice.
Contrairement à l’école primaire de la
Charmoye qui a une seule directrice pour
l’élémentaire et la maternelle.
Pendant longtemps, beaucoup de familles
ont traversé la cour entre les deux bâtiments pour accompagner leurs enfants à
l’école maternelle et à l’école élémentaire.
Et puis le plan Vigipirate a interdit aux
personnes extérieures de pénétrer dans
l’enceinte des locaux scolaires. L’accès à la
maternelle se fait dorénavant uniquement
par la rue de Brinches : restait à consacrer
l’autonomie de cette école en lui donnant
un nom.

Andrée Chedid ? Qu’est-ce qui a guidé ce
choix original ?
Les élus ont d’abord retenu que sa famille
est en partie originaire de Guérard dans
la vallée du Grand-Morin. Qu’il s’agit
ensuite d’une famille de musiciens :
Louis, son fils, ses petits-enfants dont
Matthieu (M) et autour d’eux, des
artistes qui font vivre la culture par la
musique et les textes. Andrée Chedid
appartient au monde méditerranéen,
terres meurtries mais riches de brassage de civilisations et d’humanité, des
valeurs que nous revendiquons. Poétesse, elle a reçu un prix à l’Académie
Goncourt en 1962 et institué pour le
Printemps des poètes un Prix du poème

Je dis aime / Je dis Aime / Et je le sème /
Sur ma planète / Je dis M /
Comme un emblème / La haine je la jette /
Je dis AIME, AIME, AIME

chanté. Trilport s’inscrit dans la mouvance de cette manifestation par des
interventions dans les écoles et souhaite
les pérenniser. En cela, Andrée Chedid,
en jouant avec les mots, leur sonorité,
les émotions qu’ils suscitent, les graines
de beauté et d’espérance qu’ils sèment,
est un guide pour les enseignants des
écoles maternelles dans leurs multiples
missions : donner des mots, développer
le langage, cultiver les arts musicaux et
picturaux et socialiser. « Toi, qui que tu
sois ! Je te suis bien plus proche qu’étranger ».

ANDRÉE CHEDID

N

ée au Caire en 1920, Andrée Chedid a publié son premier livre en 1943, avant de s’installer à Paris et d’opter pour la nationalité française. D’origine syrano-libanaise,
elle est devenue une grande dame de la littérature française,
écrivant poésies, romans et pièces de théâtre qui lui valurent
de nombreux prix littéraires : Grand prix de poésie de la Société des gens de lettres (SGDL) 1990, Prix Goncourt de la
poésie 2 002. Et, enfin, nommée Grand officier de la Légion
d’honneur, (12 avril 2009). Mère du chanteur Louis Chedid
(T’as beau pas être beau, Anne ma sœur Anne, Ainsi soit-il) elle a connu sur la fin de sa
vie un regain de popularité grâce au succès important de son petit-fils, « M », le chanteur
Matthieu Chedid, qui a fait un tube d’un des poèmes de sa grand-mère : Je dis aime.
Décédée en 2011 à Paris, elle laisse une œuvre immense reconnue internationalement.
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LA PÉTANQUE
À TRILPORT

On joue à la pétanque partout en France, et surtout l’été.
Mais les vrais passionnés, on les trouve dans les clubs
comme celui de Trilport, l’Union Sportive Trilport Pétanque.

asso focus

L

’association date des années 80,
et son président actuel, M. Berthet, a été élu en 2018. Son
nombre d’adhérents est en constante augmentation, 118 licenciés cette année, soit
16 licenciés de plus que l’année dernière,
ceci témoigne de la volonté de formation
et d’ouverture du club.
Et en premier lieu, de son président, qui
est titulaire du brevet d’éducateur pétanque 1er degré, ce qui lui permet de former et d’attirer des jeunes dans le club.
L’avenir est là : 14 jeunes de 9 à 17 ans.
Pour l’anecdote, le premier enfant formé à
la pétanque par le président a ramené son
père qui est maintenant trésorier-adjoint
au bureau de l’association.
Mais le président n’est pas resté cantonné
dans son club, il est allé porter la bonne
parole dans les écoles en intervenant dans
le cadre des temps d’activités périscolaires
(TAP), apprenant la pétanque aux élèves
des classes primaires de l’école Jacques-Prévert et de l’école de la Charmoye.
Jeunes et moins jeunes ensemble, ça
pourrait être la devise du club. Entre le
plus jeune licencié, 9 ans, et Raymond
Pradeilles, 91 ans, il y a 82 ans d’écart. Ça
n’empêche pas de jouer ensemble.

Mais également ouverture aux femmes :
elles sont une vingtaine sur les 118 licenciés. Pas encore la parité mais c’est la
bonne direction.
Enfin, toute récente activité, ouverture
aux comités d’entreprises, pour que leurs
salariés découvrent la pétanque. La société
Marne-et-Morin a ouvert le bal. En attendant les autres…
Et à l’entraînement, pour faire se rencontrer les jeunes et les moins jeunes, les
hommes et les femmes, « on mélange les
boules ». Et on crée des parties inattendues.
Tout ce petit monde se retrouve le mardi
et le vendredi au complexe de la Noyerie
où le terrain de pétanque a connu deux
agrandissements successifs et bénéficie
d’un éclairage rénové. Ce qui n’empêche
pas de rêver d’un boulodrome…
Après l’entraînement, la compétition.
L’USTP organise pas moins de 13 concours
entre février et novembre, certains s’adressant aux débutants, d’autres aux joueurs
plus confirmés. Et surtout, grande première cette année, l’USTP organise un
championnat départemental les 11 et
12 mai (triplette jeune et doublette mixte)
et recevra pour l’occasion la vice-championne de France.

CÉRÉMONIE
LES VŒUX DU MAIRE
Le maire a adressé ses vœux de bonne année dans
le gymnase le jeudi 10 janvier 2019 devant une assistance fournie, accompagné du Conseil municipal.
Jean-Michel Morer a annoncé pour 2019 le début des
travaux de construction de l’écoquartier L’Ancre de
lune ainsi que la rénovation et l’agrandissement de
l’école Jacques-Prévert.
Dans un tout autre domaine, il a réitéré son intention de lutter contre l’habitat indigne en centre-ville
en dotant la municipalité d’une nouvelle arme juridique : le permis de louer, autorisation qui ne sera
accordée qu’aux propriétaires louant une habitation
répondant aux normes. Cette mesure sera effective
à partir de septembre 2019.
Enfin, le maire a réinsisté sur sa volonté de faire
baisser la vitesse des automobiles dans Trilport..

MÉDAILLES
LA CUVÉE D’HIVER
Une rose et de précieux diplômes de médailles d’or
et d’argent pour les Trilportais rassemblés dans la
salle des mariages avec les élus ce 2 février 2019. Le
travail, une richesse pour tous, une fierté, en dépit
des difficultés de transport qui ont souvent été évoquées autour d’une coupe conviviale.

LA MAIN VERTE
CRÉATION
DES JARDINS FAMILIAUX
L’association Les Jardins de l’arc-en-miel a vu le jour
courant février afin de mettre en valeur un terrain de
près de 8 000 m² en bord de Marne appartenant à la
commune. Le but est de créer une trentaine de potagers de dimensions variables mais comprises entre 50
et 150 m².
L’exploitation devra se faire selon les principes de
l’agriculture biologique. Le coût est fixé à 30 € d’adhésion auquel s’ajoutent 0,30 €/m² de jardin.
Renseignements :
Association Les jardins de l’arc en miel
Mairie de Trilport
5 rue du Général de Gaulle 77470 TRILPORT
ou par courriel à l’adresse :
arc-en-miel.trilport@gmail.com.
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PARLONS D’ENFANCE

À L’HONNEUR

C’ÉTAIT LA
5E ÉDITION !

VILLE INTERNET
5 AROBASES

Organisée par le Relais d’assistantes maternelles, la
manifestation annuelle Parlons d’enfance réunit les
parents, les enfants et les assistantes maternelles
autour de conférences, de réunions d’informations
sur le thème de l’enfance ainsi qu’autour de moments
plus conviviaux.
Cette 5e édition de Parlons d’enfance s’est déroulée
du 3 décembre 2018 au 11 janvier 2019 avec pour
thème « Grandir : entre liberté et contraintes ».
300 personnes ont pu profiter des différents temps
proposés :
• Spectacle musical et poétique où petits et grands
ont chanté en rythme avec Rémi, et ont pu s’évader
dans une bulle de poésie proposée par la compagnie du Porte-Voix avec Boucle d’O ;
• L’association de conteurs Démons et merveilles
est venue raconter plusieurs histoires aux tout-petits afin de soutenir et poursuivre le travail fait par
les assistantes maternelles autour du livre et de la
lecture au quotidien.
• Morgane Lepeintre, psychomotricienne, a animé
une rencontre avec les assistantes maternelles afin
de réfléchir autour de la motricité libre chez le
tout-petit et du rôle de l’adulte dans son développement moteur.
• La conférence proposée par Mme Ferragut a permis
un tour d’horizon de l’enfance à l’adolescence
et des différentes étapes à franchir avec plus ou
moins de facilités pour l’adulte en devenir.
• La conférence autour des écrans a confirmé l’importance de diversifier pour le tout-petit l’expérience par la manipulation diverse et variée et ainsi
lui permettre de développer son imaginaire, ses
découvertes sensorielles avant de lui proposer un
temps devant l’écran. Mme Butet, psychologue clinicienne, a rappelé la vigilance à avoir afin d’éviter
tout écran avant 3 ans.
• Pour la première fois, la remise d’un album « toutpetit » aux enfants nés en 2018 a été organisée afin
de promouvoir la lecture dès le plus jeune âge.
• Parlons d’enfance s’est achevé par un goûter où les
enfants, les familles et les assistantes maternelles
ont pu se retrouver dans les locaux du Relais d’assistantes maternelles et du Lieu d’accueil enfant
parents.

Représentant la ville en sa qualité de maire de
Trilport, Jean-Michel Morer a reçu le 29 janvier 2019
le trophée du concours « Villes Internet », attribuant
5 arobases, la note maximum, à la ville de Trilport
pour son action en faveur du numérique (services
connectés mis en place et implication de la collectivité dans un numérique citoyen). Villes Internet
est une association qui fédère depuis 1999 élus et
acteurs locaux pour le développement du numérique
dans les villes.
Trilport est la seule ville de Seine-et-Marne à avoir
obtenu 5 arobases. Elle progresse puisqu’elle n’en
avait obtenu que 4 en 2018. (Voir le détail des actions
numériques de la ville à la page « mode d’emploi »). Le
trophée, dont la reproduction sera bientôt installée
aux entrées de la ville, a été remis au maire par le
ministre de la ville et du logement, Julien Denormandie.

SOLIDARITÉ
DON DU SANG
L’Association pour le Don du Sang Bénévole (ADSB)
de Meaux et sa région a organisé une collecte de sang
le 14 janvier 2019. 108 personnes sont venues et 83
ont pu être prélevées. À noter que 10 personnes se
présentaient pour la première fois. Initiative à encourager quand on sait que, un mois après cette collecte,
l’ADSB manquait encore de sang et lançait un appel
de détresse. On n’est jamais assez nombreux.

COMMÉMORATION
19 MARS 1962
Mardi 19 mars 2019, la Fédération nationale des
anciens combattants d’Algérie (FNACA), l’Amicale
des anciens combattants et la municipalité ont commémoré le cessez-le-feu du 19 mars 1962 qui mit fin
aux huit ans de guerre en Algérie. La secrétaire d’état
aux armées, Geneviève Darrieussecq, avait transmis
un texte que Danièle Bourguignon, maire-adjointe en
charge des solidarités, a lu après le premier discours
de la FNACA. Tous deux s’accordaient pour décrire
une guerre sans nom et pour réclamer la reconnaissance de ces combattants d’Algérie. La sonnerie aux
morts a retenti pour l’enfant de Trilport tombé en
Algérie en 1957.

NUMÉRIQUE
LE MAIF NUMÉRIQUE TOUR
EST REPASSÉ À TRILPORT
Du 14 au 16 février 2019, le camion du MAIF numérique tour s’est installé sur la place du 19 mars 1962.
À l’intérieur, les dernières nouveautés numériques
attendaient les visiteurs dans un seul but : leur
apprendre à mieux maîtriser les usages du numérique,
aussi bien en famille que dans le cadre professionnel.
En plus du camion, des ateliers avaient été organisés
dans la salle des fêtes (Qwant junior, protection de
la jeunesse sur les réseaux sociaux, réalité virtuelle,
codage pour tous). Et deux conférences avaient été
organisées : « enfants et écrans, comment gérer ? »,
« Ados et écrans, les dangers d’Internet ».
En marge de la manifestation, une intervenante
MAIF s’est rendue dans les écoles pour présenter
aux enfants Riskou, une tablette numérique de
sensibilisation aux risques de la vie courante. Enfin,
nouveauté cette année, un village numérique était
installé dans le hall de l’école Jacques-Prévert comprenant les mêmes ateliers que la semaine et ouverte
au public seulement le week-end.
En tout, 800 personnes ont été concernées par ces 4
jours du « Numérik ».

VACANCES D’ETE
INSCRIPTIONS
AU CENTRE DE LOISIRS
Pendant les grandes vacances, les centres de loisirs
seront ouverts du 8 juillet au 30 août et accueilleront les enfants âgés de 3 à 11 ans inclus. Ils seront
répartis en 3 groupes : maternels, moyens (CP/CE1)
et grands.
Les inscriptions débuteront le jeudi 2 mai et se clôtureront le samedi 15 juin à 12 heures. Les familles
trilportaises seront prioritaires jusqu’au 2 juin.
Les inscriptions seront ouvertes aux habitants de
Fublaines dès le lundi 3 juin et dès le mardi 11 juin à
ceux des autres communes.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur
le site de la ville www.trilport.fr ou en appelant le
service jeunesse au 01 60 09 79 30.
Aucune inscription ne se fera par téléphone.

INFOS EN RETOUR
PRÉCISIONS SUR LE
FRELON ASIATIQUE
En complément de l’article paru dans le Ginkgo
n° 39, nous vous précisons que la prise en charge des
frais d’enlèvements des nids de frelons asiatiques par
la commune se fera uniquement dans le cadre d’une
intervention par le Groupement de défense sanitaire
apicole (GDSA) de Seine-et-Marne
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ÉTAT
CIVIL

RENTRÉE 2019
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Pour les nouvelles inscriptions de la rentrée scolaire
de septembre 2019, vous devez commencer par la
pré-inscription de votre enfant en mairie en prenant
rendez-vous au 01 60 09 79 30 (fermée le mardi
matin) et en apportant les pièces originales suivantes
(pas de copies) :
• pièce d’identité du parent qui inscrit l’enfant,
• livret de famille,
• justificatif de domicile de moins de 3 mois
• carnet de santé de l’enfant.
Selon votre adresse, le service jeunesse vous indiquera l’école où sera scolarisé votre enfant.
Il vous sera alors délivré une fiche de transmission
que vous remettrez à la directrice d’école lors du
rendez-vous d’inscription scolaire.
Si vous prévoyez d’inscrire votre enfant à la garderie, à la cantine ou au centre de loisirs, vous devrez
apporter les documents supplémentaires suivants :
• 2 photos de l’enfant,
• votre carte d’allocataire CAF,
• le numéro de sécurité sociale qui prend en charge
l’enfant.
D’autres documents vous seront demandés ultérieurement.

NAISSANCES
Mattia Leal
Yaël Lozach
DÉCÈS
Guy Bailleul
Claude Ron veuve Delafollie
Marie Desveaux
Raymond Dumaray
Armand Ezerzer
Bernard Geneste
Monique Hantisse veuve Lucotte
Gilbert Hotte-Gindre
René Hubier
Jean-Claude Lepicier
Thierry Meunier
Albert Vauzelle
Louis Vellien

DÉCHETS VERTS
DISTRIBUTION DES SACS
Le 16 mars au matin, il a été procédé à la distribution
des sacs à déchets verts en deux points de la ville :
les ateliers municipaux et devant l’école de la Charmoye. Les habitants présents ce jour-là ont retiré
2 225 liasses de 25 sacs.
Il reste encore un peu plus de 1000 liasses (soit
25 000 sacs). Pour pouvoir se procurer des sacs, il
faut se présenter en mairie aux horaires habituels
d’ouverture muni d’un justificatif de domicile. Il sera
remis une liasse de 25 sacs par tranche de 300 m²
de terrain. Pensez au compostage pour limiter vos
besoins en sacs !
La collecte des déchets verts est effectuée par
la CAPM chaque mardi matin, du 1er avril à la fin
novembre.

▲

lUn nouveau poteau pour les panneaux du club d’aviron

TRILPORT
VILLE INTERNET
Trilport a été à l’honneur le 29 janvier 2019 au concours
national des villes Internet. La ville a obtenu 5 arobases, le
maximum qu’on puisse obtenir et elle est la seule ville de Seineet-Marne à l’avoir obtenu. Mais qu’est-ce qui fait de Trilport une
ville Internet ? État des lieux…

mode d’emploi

Les services offerts
à Trilport
Par le biais du site Internet, de la page Facebook, du blog et de Twitter, les habitants
peuvent bénéficier d’infos, de photos, de
vidéos, d’agendas, d’une newsletter concernant la vie locale.
Sur le site de la ville, les habitants peuvent
effectuer de nombreuses démarches depuis
leur ordinateur en cliquant sur « mes démarches » : inscriptions cantines, garderies,
centres de loisirs, études, louer une salle municipale, laisser un commentaire, demander
à rencontrer un élu, contacter la police municipale…
Les citoyens trilportais ont aussi accès
maintenant à ce que l’on appelle l’open
data, c’est-à-dire les données municipales en
ligne, en accès direct sur le site de la ville en
cliquant sur « mes téléchargements » : délibérations du conseil municipal, Plan local
d’urbanisme, enquêtes publiques… Tout en
sachant que l’open data va s’étoffer encore
au fil des mois prochains. Avec bien sûr la
possibilité de participer électroniquement
aux débats en cours.
La ville a créé récemment une application
mobile comportant agenda, newsletters,
alertes, géolocalisation dans Trilport du
collège, du stade, des écoles, de la salle des
fêtes, de la police municipale, de la mairie,
de la salle Saint-Exupéry, du Relais Assistantes Maternelles, des centres de loisirs, de
l’ASAD, des associations, des arbres remar-

quables. Un service qui devrait encore se
développer.

Les équipements
informatiques
Longtemps mal desservie, Trilport est maintenant une ville très haut débit avec 100 %
de logements éligibles à plus de 30 Mbits/
seconde grâce au déploiement de la fibre
optique. Les écoles bénéficient également
d’ordinateurs et d’écrans, de la connexion à
la fibre, de même que les accueils d’enfants
et de jeunes dans les structures municipales

Une aide pour les élus
et les agents
La numérisation a permis et permettra
dans l’avenir un travail plus efficace de l’administration : suivi en temps réel des listes
d’élèves pour les activités périscolaires, wifi pour relier les différents équipements
municipaux, digitalisation et modélisation
des réseaux eau, assainissement, énergie,
éclairage public, dématérialisation complète du conseil municipal et acquisition
de tablettes pour que les élus consultent
les dossiers du conseil.
Tous ces éléments seront détaillés sur le
site et les réseaux sociaux de la ville durant
les semaines prochaines.
Site de la ville : www.trilport.fr/
Site du blog : www.trilport.fr/blog
Compte twitter : @MTrilport
Facebook : VilledeTrilport
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18 mai
Goûter nouveaux bébés
[RAM Villa Bia]
Dimanche 26 mai
Élections
[écoles et mairie.]

AGENDA

1er et 2 juin
Concert Harmonie du Pays de Meaux
[salle Saint-Exupéry]
7 juin
Don du sang
[parc municipal]
8 juin
Brocante
[salle des fêtes]
14 juin
Goûter RAM et kermesse
[salle Saint-Exupéry]
15 juin
Inauguration de l’école
maternelle Andrée Chedid

Lundi : 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Mardi : de 14 h à 18 h
Mercredi, jeudi, vendredi :
8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h
Samedi : 9 h à 12 h
Tél. : 01 60 09 79 30
Fax : 01 64 35 04 31
Mèl : mairie@trilport.fr
CCAS
Horaires et jours d’ouverture

Accueil sans rendez-vous
les lundis de 9 h à 12 h
et les mardis de 14 h 30 à 18 h
Accueil sur rendez-vous
les mercredis de 9 h à 12 h
et les jeudis de 14 h à 16 h 30
Villa Bia – Tél. : 01 60 25 26 79
POLICE MUNICIPALE
Permanences

Les samedis de 9 h à 12 h
Tél. : 01 60 24 69 25

22 juin
Fête de la musique
[parc Villa Bia]
29 juin
Kermesses
[dans les écoles]
5 au 8 juillet
Fête foraine
[parc municipal et parking salle des fêtes]

JARDIN

7 juillet
Feu d’artifice
[bords de Marne]
RAPPELS
• Il est interdit de faire des feux dans
votre jardin (végétaux, papiers…),
• Taillez vos haies à la bonne hauteur
(pensez à vos voisins),
Utilisation d’engins bruyants autorisée :
• du lundi au vendredi
(7 h - 12 h, 13 h 30 - 20 h)
• les samedis (9 h - 12 h et 15 h - 19 h 30),
• les dimanches et jours fériés (10 h - 12 h),
Déchets verts :
Ramassage les mardis : sac de maxi 25 kg,
les branchages maxi 80 cm, ø 5 cm
doivent être présentés en fagots liés en
dehors des sacs. Le volume total admis
ne pourra excéder 20 sacs ou 1,5 m3 par
foyer et par collecte.

LES COLLECTES
Ordures ménagères :
lundi et jeudi
Collective sélective
(bacs bleus) : lundi
Collecte des extra-ménagers :
Sur rendez-vous
Ne sont pas collectés :
• Les DTOD (déchets dangereux des
ménages) : bouteilles de gaz, peintures,
piles, réfrigérateurs…
• La ferraille
• Les DDE (déchets d’équipements
électriques et électroniques) : téléviseurs,
écrans d’ordinateur…
• Les DIS (déchets industriels spéciaux) :
solvants, colles, goudrons…
• Les déchets inertes : gravats de démolition,
équipements sanitaires, portes, fenêtres,
éviers…
• La vitrerie
Pour les objets non collectés, se rendre au
service de déchèterie dans la zone industrielle. Tél. : 01 60 24 75 70
Rappel : les poubelles sont interdites sur les
trottoirs en dehors des jours de collectes.

PERMANENCES

18 mai
Exposition centre de loisirs
[salle Saint-Exupéry]

MAIRIE
Horaires et jours d’ouverture

MES POUBELLES

16 et 9 mai
Exposition agriculture
[salle des fêtes]

ESPACE D’EXPRESSION
DES CONSEILLERS
N’APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ

élections
européennes
26 mai 2019

UN NOUVEAU CAP POUR TRILPORT
Chères Trilportaises, Chers Trilportais, lors de ses voeux,
le Maire nous a vanté la beauté de notre centre-ville !
C’est à croire que le Maire ne vit pas dans la même
commune que nous. En effet, l’état du centre-ville est
très loin d’être bon. Il est même assez triste ! Les façades
de l’avenue du Maréchal Joffre sont complétement noircies par la pollution des voitures, des camions mais aussi
des convois exceptionnels qui la traversent de manière
incessante ! (Dommage que nous ne sommes pas autorisés à inclure une photo dans notre texte). Nous rappelons que Trilport était traversé par 30 000 véhicules/jour
en 2013. Depuis, il n’y a eu aucune véritable étude sur
l’augmentation du nombre de véhicules et surtout sur
l’impact de la pollution de l’air et des nuisances sonores
que cela engendre ! En effet, nous constatons qu’il n’y
a plus de répit dans les bouchons aux heures de pointe
en semaine. Pratiquement tous les soirs la traversée
de Trilport y est catastrophique. Il est d’ailleurs assez
surprenant que les convois exceptionnels soient autorisés à traverser notre commune aux heures de pointe
ce qui aggrave encore les problèmes de circulation. Par
ailleurs, nous ne pouvons que constater avec désarroi la
dégradation de notre voirie, conséquence d’un manque
d’entretien évident. L’augmentation de la population
dans un avenir proche ne va certainement pas améliorer la situation mais au contraire va l’aggraver très
sérieusement ! Comme nous vous l’avons annoncé la
construction de 595 logements va augmenter le nombre
d’habitants de près de 1 400 personnes. C’est loin d’être
anodin pour notre commune ! Une ville propre… alors
que nous avons une recrudescence de graffitis un peu
partout dans la commune et que certaines rues ne sont
pas entretenues ! Il est facile de demander aux Trilportais de nettoyer devant leur porte alors qu’ils paient
des impôts justement pour que la ville soit propre. Bref,
nous regrettons un manque de motivation de la Majorité
Municipale en place… est-elle toujours apte à défendre
les intérêts des Trilportais ???
Éric KRAEMER pour les membres de l’opposition.

SI VOUS VOULEZ PARTICIPER
À LA TENUE D’UN BUREAU DE
VOTE, FAITES-VOUS CONNAÎTRE
EN MAIRIE : 01 60 09 79 30

