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TRIBUNE POLITIQUE

ON NE PEUT BÂTIR
QU’ACCORDÉS
À DEMAIN

N

ous avons été très honorés d’accueillir Valérie Pécresse, présidente de la
Région Ile-de-France qui avait tenu à participer à la pose de la première
pierre de l’éco-quartier l’Ancre de lune et à l’inauguration de l’école
Andrée-Chedid. Rappelons que si Trilport bénéficie du soutien de la région, c’est
surtout en raison de notre travail. Rien ne nous a été donné et nous n’avons pas pris
les voies les plus faciles pour obtenir des aides que peu de communes de notre taille
réussissent à obtenir.
L’école Andrée-Chedid est la première étape d’un plan de rénovation globale de nos
écoles qui devrait s’achever d’ici 2022, un investissement financier considérable pour
une petite ville comme Trilport (plus de six millions d’euros), nous bénéficions heureusement de près de 3 millions d’aides grâce à l’éco-quartier. Nous avons privilégié la
rénovation et l’extension de nos groupes scolaires car ce choix :
• favorise l’expression de la citoyenneté. L’école de la République est le creuset privilégié de la démocratie et rassemble au-delà des différences d’origine ou de quartier
tous les enfants d’une ville qui apprennent à fabriquer ensemble du commun et du
partagé,
• est équitable : les élèves de Trilport bénéficient des mêmes conditions de scolarité, et
les subventions obtenues pour les nouveaux arrivants bénéficient à tous les habitants,
• permet d’optimiser la dépense publique que ce soit au niveau foncier, budgétaire ou
logistique. La dépense publique est optimisée : isolation, rénovation, adaptation aux
nouvelles normes, mutualisation des espaces, équipements et personnels.
Ce numéro revient sur l’action de la commune pour les écoles et le soutien apporté aux
dynamiques éducatives des équipes d’enseignants : éveil au numérique ou à l’environnement, expression musicale ou orale, et ce dès la maternelle.

édito

Nous sommes mobilisés contre les mesures de fermeture de classe touchant les écoles
Andrée-Chedid et Jacques-Prévert qui pour quelques élèves de moins et malgré de longs
mois des travaux en site occupé, se voit supprimer une classe, qu’il faudra sans doute
recréer l’année suivante. Nous vous engageons à signer la pétition des parents d’élèves.
Notre mobilisation autour du CDG Express porte ses fruits, la ministre des transports
ayant annoncé le « report » de sa mise en service suite aux remarques de la présidente
de Région que j’avais rencontrée plusieurs fois sur ce sujet, la ligne P étant également
concernée !
Revenons sur l’inauguration de l’école Andrée-Chedid, cette femme de cœur et de
liens a su semer de belles graines de culture et d’amour tout au long de sa vie… Si son
œuvre touche à ce que l’homme et la femme ont de plus intime, elle tend vers l’universel en évoquant notre rapport au monde.
Semer, enraciner, ancrer, adopter l’espérance et son esprit frondeur, autant de magnifiques promesses pour les jeunes pousses de nos écoles qui ne demandent qu’à s’épanouir sur une planète réconciliée enfin avec les hommes…
Jean-Michel Morer, maire de Trilport
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INAUGURATION
DE L’ÉCOLE
ANDRÉE-CHEDID

vu à Trilport

15
06
19

Après-midi chargée pour la présidente de la région Ile-de-France, Valérie
Pécresse, qui, après avoir posé la première pierre de l’éco-quartier l’Ancre de
lune, a inauguré l’école qui désormais porte le nom d’Andrée Chedid. Elle était
aidée dans cette tâche par la mère de « M », le chanteur Matthieu Chedid, petitfils de la poétesse, à gauche sur la photo.

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…

Démolition des logements de fonction
Jacques-Prévert
Une époque se termine, une autre commence. La pelleteuse a achevé la démolition des deux pavillons situés entre la salle des fêtes et l’école Jacques-Prévert. Ils
étaient vides depuis deux ans. Leur démolition fait place nette pour accueillir le futur
réfectoire dédié aux écoles Jacques-Prévert et Andrée-Chedid. Il n’empêche, c’est un
peu de l’histoire de Trilport qui s’achève là et les plus anciens Trilportais en ont
gardé quelques souvenirs. Construits à la fin des années 1960, ces logements ont été
d’abord attribués à ceux (celles) qu’on appelait instituteurs-trices ; il existe encore ce
genre d’attribution (au-dessus de la maternelle). En général, le personnel enseignant
préférait sa maison… Puis ces logements, délaissés parce qu’un peu vétustes et petits,
ont été attribués à l’ASSAD (Association d’aide à domicile) et à un ancien membre
du personnel municipal, avec loyer, jusqu’à ce que tous deux les quittent pour le 67
avenue de Verdun et un appartement locatif du Chêne au Roi.
À la place exacte de ces anciens logements de fonction s’élèvera l’aile est du nouveau
réfectoire qui abritera l’office, c’est-à-dire l’endroit où les employés du restaurant
vont travailler. Coût de la démolition : 24 000 €

Nouveaux véhicules
pour les services techniques
Le Renault Master de l’équipe d’entretien des bâtiments et le Citroën Boxer de
l’équipe des jardiniers étant hors service, il a fallu procéder à un renouvellement de
cette partie du parc automobile. Le choix s’est porté sur un fourgon tôlé de la marque
Nissan pour l’entretien des bâtiments et sur un camion Ford équipé d’une benne pour
les jardiniers. Le tout a coûté 40 000 €.

DOSSIER

LES
ÉCOLES

L’éducation est une responsabilité partagée entre l’État qui prend en charge
le salaire des enseignants, et la commune, qui se charge de tout le reste, elle
constitue même une de ses missions premières. Une mission d’autant plus
essentielle dans la vie de tout citoyen qu’elle concerne les plus jeunes, là où
beaucoup se joue. Où en est-on à Trilport ?
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LES
ÉCOLES

elon les chiffres du ministère
de l’Éducation nationale, l’accueil d’un enfant dans les écoles
maternelles et élémentaires représente
6 500 € par an, financés pour 11,7 % par
les communes, soit 700 € par enfant : frais
de personnel (accueil des enfants), frais de
fonctionnement, entretien des locaux et
investissement. Plus localement, Trilport
y consacre 1 091 € pour chacun des 533
enfants de la commune scolarisés dans les
trois écoles, soit 581 503 €, ce qui représente 10 % du budget de la commune. À
quoi il faut ajouter les frais de restauration
et d’accueil périscolaire, soit 150 000 €.
Trilport se développant, la municipalité a
décidé, au lieu de construire de nouvelles
structures scolaires, de rénover et d’agrandir les écoles en place : pour des raisons
de citoyenneté, d’équité, pour donner
à tous les jeunes Trilportais où qu’ils
résident, des conditions de scolarité similaires, adaptées aux enjeux d’aujourd’hui
et de demain, et enfin pour optimiser
la dépense publique, tant au niveau des
investissements que du fonctionnement.
C’est sur ces bases qu’a été lancée la
rénovation de l’ensemble des structures
scolaires et périscolaires de la ville. Tour
d’horizon de la situation actuelle.

Le parc
de bâtiments

sés ces dernières années, l’effort actuel
porte sur le bâtiment principal : sur les
trois dernières années, 2 classes par an ont
été entièrement refaites, (électricité, éclairage, peintures murales, revêtement de sol,
faux plafond, isolation, chauffage, câblage
informatique et multimédia, tableaux
numériques), ainsi que les deux sanitaires et
la chaudière. Au programme de l’été : rénovation de la dernière classe et de la salle
polyvalente. Resteront ensuite à réaliser la
rénovation du hall, des différents bureaux,
de l’actuelle salle informatique, de la tisanerie, et de l’installation électrique, et celle
de l’extérieur du bâtiment.
Pour ce chantier la ville a obtenu au
titre de l’éco-quartier une subvention de
185 000 euros de la Région Ile-de-France
Maternelle Andrée-Chedid

L’école a été entièrement rénovée et
agrandie de deux classes, d’un patio, d’un
dortoir et d’un préau. Les espaces extérieurs ont également été refaits. Il ne
manquait plus à cette école que d’inscrire
un nom à son fronton et de l’inaugurer, ce
qui a été fait le 15 juin 2019.
Pour ce chantier estimé à 1 403 820 euros
la ville a obtenu une subvention de
345 000 euros de la Région Ile-de-France,
et de 640 000 euros de Grand Paris Aménagement au titre de l’éco-quartier et de
80 000 euros de l’État

École de la Charmoye

École Jacques-Prévert

Les travaux portant sur le réfectoire, l’accueil périscolaire et la cour ayant été réali-

C’est au tour de cette école d’être entièrement rénovée. Les travaux ont déjà débuté :

réalisation de 2 sanitaires et de la première
phase d’un cheminement piétonnier
sécurisé. Au programme de cet été : désamiantage du vieux bâtiment et réalisation
d’un parvis. Ensuite, une période de deux
années de chantier suivra. Le calendrier
des travaux donnera lieu à une concertation étroite entre l’équipe pédagogique, la
commune et l’architecte. Après la rénovation des espaces intérieurs, de l’isolation
extérieure et de la toiture, viendra le tour
des espaces extérieurs. Cette école aura
la particularité de produire, grâce à des
cellules photovoltaïques, 20 kW d’électricité, ce qui la rendra quasiment autonome.
Pour ce chantier estimé à 2 553 840 euros
la ville a obtenu une subvention de
655 000 euros de la Région Ile-de-France au
titre de l’éco-quartier, de 600 000 euros du
Département et de 250 000 euros de l’État.
Un réseau de chaleur
et un nouveau réfectoire

Les travaux du nouveau réfectoire qui
accueillera les élèves des écoles Jacques-Prévert et Andrée-Chedid débuteront d’ici
quelques mois (nous en sommes au stade
du permis de construire), une réalisation
rendue nécessaire pour répondre à l’augmentation prévisible du nombre d’élèves,
et à la volonté d’améliorer le confort des
demi-pensionnaires,
notamment
des
maternelles, (83 % des enfants sont inscrits
à la cantine).
Le bâtiment, construit en matériaux
bio-sourcés, comprendra un réfectoire,
une cuisine et ses locaux techniques et
deux salles de classe supplémentaires. Il
a fallu avant cela démolir les deux logements de fonction devenus vétustes (voir
page 6, Retour sur investissements).
Afin de réaliser des économies en énergie,
un mini-réseau de chaleur sera implanté
pour alimenter la salle des fêtes, le
nouveau réfectoire et les deux écoles.
Pour ce chantier estimé à 1 920 000 euros,
la ville a obtenu une subvention de
595 000 euros de la Région Ile-de-France
au titre de l’éco-quartier.
Aménagement intérieur
des écoles

Annick Desmier, plasticienne, a réalisé la
décoration intérieure de l’école AndréeChedid (salle de motricité et couloirs) en
concertation avec les enseignants et effectue le même travail à l’école de la Charmoye, y compris dans les salles de classe

▲

Paul Fraillon, à droite, avec les autres architectes de l’atelier 208.

POINT DE VUE
ENTRETIEN AVEC
PAUL FRAILLON
ARCHITECTE DE L’ATELIER 208, MAÎTRE D’ŒUVRE DE LA
CONSTRUCTION DU RÉFECTOIRE JACQUES-PRÉVERT.
LE GINKGO : Qu’est-ce qui vous a inspiré le choix de cette forme
asymétrique, non-rectangulaire pour ce projet ?

: Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord l’environnement général dans lequel s’inscrit ce réfectoire. Il y avait un minimum
de dialogue à avoir avec le site. Il fallait que ce soit une sorte de prolongement de l’école élémentaire et en même temps qu’il y ait une façade
qui donne sur la place du 19 mars 1962, qu’il y ait un lien avec le réseau
de chaleur extérieur au bâtiment, qu’il y ait un espace entre le réfectoire
et la salle des fêtes, et que soient respectés les arbres plantés à l’ouest
du bâtiment. C’est d’abord cette obligation d’implantation qui donne
la forme non-rectangulaire. Si on avait fait un L, on aurait « mangé » de
l’espace à la cour de récréation.

PAUL FRAILLON

- La division du bâtiment en 3 fonctions : réfectoire où les enfants
mangent, office où les adultes travaillent, et deux salles de classe supplémentaires, ont aussi inspiré ces trois formes complémentaires qui,
réunies, font le bâtiment.
- Enfin, le flux des élèves se rendant au réfectoire imposait que l’entrée
soit vers la cour. Pour faire le lien entre les élèves et aussi pour les abriter,
il a été conçu un grand préau de 90 m2 et de 6 m de haut qui épouse la
forme en angle ouvert du bâtiment à cet endroit.
- Pour que tout s’emboîte bien, il nous a semblé que cette forme était la
meilleure. Et notre sentiment est que cette forme peu habituelle inspire
un certain dynamisme, une invitation au jeu, que l’on retrouve dans le jeu
des toitures, qui sont de hauteurs différentes, et qui suivent une pente
douce.

Le Ginkgo no 41 // été 2019

9

Matériel pédagogique
et animations
LE GINKGO

: Esthétique générale et choix des matériaux ?

: L’esthétique générale du bâtiment dépend d’abord
du choix des matériaux. Et la demande de la municipalité était expressément d’utiliser des éco-matériaux. Donc d’exclure le béton qui donne
une forme rigide archi-moderne. Nous avons donc choisi le bois. Pas seulement pour le bardage, ce qui n’aurait pas été très honnête. Nous avons
choisi d’aller jusqu’au bout de la démarche et de réaliser la structure
également en bois, comme les revêtements. Pour l’isolation, nous avons
rejeté la laine de verre classique pour nous orienter vers des matériaux
produits dans la région : le chanvre pour la toiture, et la paille pour les
murs. Ce sont des ballots pré-compressés qui donnent des murs épais
et robustes. La paille est visible par des fenêtres dans les murs et le visiteur voit comment le bâtiment est construit. Quand vous utilisez des
matériaux de cette qualité, comme la paille, le chanvre et un bois simple,
sobre, élégant, il n’y a pas besoin de rajouter des couleurs.
La seule chose que l’on va faire en plus, c’est appliquer au bois un traitement de pré-grisement qui va lui permettre de vieillir plus uniformément
et d’être plus pérenne.
PAUL FRAILLON

LE GINKGO

: Parlons de l’aspect écologique…

PAUL FRAILLON : Tout concourt à faire de ce réfectoire un bâtiment
écologique : structure bois, isolation chanvre et paille, baie vitrée exposée
au sud, préau d’entrée assez large pour abriter et protéger la salle de restauration du soleil, réseau de chaleur très performant en termes de nonrejet de CO2. Ce n’est bien sûr pas une maison passive, mais le bâtiment
peut prétendre à obtenir le label « bâtiment basse consommation BBC ».
LE GINKGO

: Aspect financier ?

: C’est un bâtiment qui a les moyens de ses ambitions. On n’a pas toujours l’occasion de trouver chez nos clients une
volonté affirmée, comme ici, de mener jusqu’au bout un projet novateur
et écologique et fait pour durer. Depuis le début, le budget est d’environ
2 millions d’euros. C’est un choix d’avenir. En définitive, cela donnera un
bâtiment haut de gamme, robuste, qualitatif et pérenne.

PAUL FRAILLON

LE GINKGO

: Comment le bâtiment va-t-il s’intégrer dans l’architecture

de Trilport ?
: C’est sûr que ça change des maisons traditionnelles.
Mais ça va s’insérer naturellement, d’autant plus que le bâtiment n’est pas
très haut (6 mètres au plus haut niveau) et qu’il est inséré dans le tissu
urbain. Donc, on ne le voit pas sans le faire exprès, on le regarde.

PAUL FRAILLON

Informatisation des écoles

Chaque année, une commission « numérique » composée d’élus, des directrices et
représentants de l’Inspection académique,
décide à partir du budget alloué, des choix
informatiques en direction des écoles et
des animations autour du numérique dont
notamment #Numerik ! et le camion du
MAIF Numérique Tour.
Développement durable

Afin de sensibiliser les élèves à l’écologie, la ville a implanté un jardin pédagogique dans chaque école primaire, et a, à la
demande des enseignants, créé une mare
pédagogique à l’école Prévert. Les écoles
ont également à leur disposition une
ruche pédagogique installée aux ateliers
municipaux. Dans le cadre d’Urbanaturel et tout au long de l’année, sont organisées des expositions à destination des
scolaires et des enseignants. Dernière en
date, l’exposition sur les zones humides,
en partenariat avec Seine-et-Marne Environnement et l’Aven du Grand-Voyeux,
ainsi que l’intervention dans les classes de
Mme Cardoso sur le thème des abeilles et
de la biodiversité.
Activités artistiques

Depuis 3 ans, la conteuse Nathalie Krajcik
est intervenue dans les classes élémentaires, rejointe cette année par Florence
Desnouveaux pour les classes maternelles.
Des spectacles ont régulièrement proposés
par ces deux conteuses aux élèves. Pour la
musique, c’est l’association Culture Loisirs
Villenoy, dirigée par Roger et Maryse
Aupert, qui intervient dans toutes les
classes de Trilport avec la participation
financière de la CAPM. Enfin Mme Leguay,
maire-adjointe à la culture, organise régulièrement des expositions ouvertes aux
scolaires dans des créneaux qui leur sont
dédiés et des visites de la mairie et autres
lieux patrimoniaux de la commune.
Voyages scolaires
et fournitures

Les voyages scolaires sont organisés par les
enseignants. La mairie aide à leur financement à raison de 46 € par élève en cours
moyen et 15 € pour les autres sections.
Elle met à disposition 40 € par élève pour
les fournitures scolaires, budget géré
directement par les enseignants.

salle des fêtes

place du
19 mars
1962

2 CLASSES POUR L’ÉCOLE
JACQUES-PRÉVERT
ET UN NOUVEAU
RESTAURANT SCOLAIRE

école jacques-prévert
chaufferie
école andrée-chedid

jardin pédagogique

2 nouvelles classes

office
Cuisine
Locaux techniques

restaurant scolaire

INFOS +

178 places

DÉCHETS ALIMENTAIRES,
LE RETOUR À LA TERRE

D

epuis 2016, les cantines de Trilport travaillent avec la société Moulinot pour le traitement des
déchets alimentaires. 5,8 tonnes de déchets ont été recyclées en 2016 et 6,9 tonnes en 2018. Ils
étaient jusqu’à présent utilisés principalement pour produire du biogaz et du digestat, engrais naturel pour
les agriculteurs (une tonne de déchets, après recyclage, donne 100 m3 de biogaz et 900 kg de digestat).
Depuis septembre 2017, la société Moulinot, associée avec la société Sermardel à l’écosite de Vert-leGrand, est parvenue – une première en France – à produire du compost à partir des déchets alimentaires grâce à la technique du lombricompostage : des vers ingérant la matière organique et rejetant des
« turricules », un amendement organique d’une qualité exceptionnelle. Et 15 % des déchets des cantines
de Trilport deviennent donc cet engrais haut de gamme. À terme cette proportion devrait encore augmenter. Une sorte de retour à la terre. « Rien ne se perd, tout se transforme ».
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MAINTENANT,
LE TRI
C’EST FACILE
À compter du 1er mai à Trilport, vous pouvez déposer tous vos
emballages sans exception dans le bac de tri.

J

usqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique devaient être déposés
dans le bac bleu avec les emballages en métal, en papier et en carton. Les autres
emballages en plastique devaient être jetés avec les ordures ménagères pour
être incinérés. Dorénavant, avec le projet piloté par Citeo et le Smitom du Nord Seineet-Marne, sur la CAPM, tous les emballages sont recyclés.
Une fois vos emballages triés, leur recyclage permet de réutiliser leur matière pour une
seconde vie. Ainsi, le recyclage de 850 boîtes de conserve en acier permettra de fabriquer
un lave-linge, et une bouteille en verre d’en fabriquer une nouvelle, et ce, indéfiniment !
Ce système permet également de limiter les pollutions de l’air, de l’eau ou des sols dues
à l’extraction des matières premières, à leur transport et à leur transformation. Le recyclage favorise enfin d’importantes économies d’eau et d’énergie : fabriquer un produit
à partir d’aluminium recyclé plutôt qu’à partir de la bauxite (minerai d’aluminium)
permet une économie d’énergie de l’ordre de 95 %.
Vos emballages ont de la valeur : une fois recyclés, ils sont revendus pour limiter la taxe
d’ordure ménagère de vos impôts locaux. A contrario, le verre jeté avec les ordures ménagères et non en point de collecte volontaire (borne à verre) représente un coût pour le
contribuable.
Ces nouvelles consignes de tri remplacent les consignes nationales, notamment celles
présentes sur les emballages.
Pour vous aider :
1. C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac de tri !
2. Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3. Déposez vos emballages en vrac dans le bac, pas dans un sac.

Vous souhaitez poser une question : trifacile@smitom-nord77.fr

EN
1960
…

PATRIMOINE D'HIER

Mais où est donc Jacques-Prévert ?
Sur ce document, carte postale dentelée des années soixante, estce bien Trilport ? Bien sûr, mais quelques précisions s’imposent

L

a Marne : chacun la reconnaît, avec ses deux ponts et les infrastructures de la plage, mais
les abords de la RN 3 étaient bien déserts. Au premier plan, c’est le carrefour des rues SaintFiacre/Brinches/Vignes avec la rue de Montceaux, méconnaissable : des bas-côtés herbus
et un mur entouraient le château et la ferme du Bordet, démolis en 1979 ; seul vestige : le pigeonnier-château d’eau du parc. Et à gauche, la surprise : depuis la ferme Notre-Dame (rue de Fublaines)
remplacée par la résidence de la Marne et le Clos Fleuri en 1965-1970, jusqu’à la rue de Brinches aux
maisons clairsemées, c’était un grand vide. La petite salle des fêtes sera agrandie en 1977 et 1980 ;
l’école Jacques-Prévert sera construite en 1975 et redimensionnée en 1980.
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LA POLICE
MUNICIPALE
SE DÉVELOPPE
Créé en 2001, le service de police municipale est
actuellement en plein développement : nouveaux outils,
nouveaux objectifs et nouvelles orientations. Passage en
revue des évolutions en cours.

L

’équipe de police municipale est
composée d’un brigadier-chef
principal responsable du service
et d’une agente de surveillance de la voie
publique (ASVP) qui, après formation,
devrait passer policière. Un nouvel ASVP
est en cours de recrutement. Ce qui amènerait la police municipale de Trilport à
3 agents pour 5 000 habitants, soit un peu
plus que la moyenne nationale : 4,6 agents
pour 10 000 habitants

Le déploiement
de la vidéoprotection
En 2018, la commune a déployé un système
de vidéoprotection : 32 caméras disposées
sur les sites stratégiques, les bâtiments municipaux et les entrées/sorties de ville. Opérationnel depuis le mois de décembre 2018,
ce système, qui permet d’enregistrer des
images et de les conserver 15 jours, a déjà
reçu 21 réquisitions de la part de la police
nationale et de la gendarmerie dans le cadre
d’enquêtes officielles.
Une étude est actuellement en cours pour
permettre l’implantation de nouvelles
caméras dans la ville, notamment vers les
futurs parkings et le local de la police municipale.

Un nouveau local pour
la police municipale
La municipalité a décidé d’acquérir une
propriété située 1 rue d’Armentières entre
le pôle gare et l’éco-quartier pour installer
un nouveau local répondant mieux aux
besoins grandissants de la police municipale et à son personnel supplémentaire.

Le nouveau poste sera plus grand (70 m² sur
2 niveaux et un garage en sous-sol) et disposera d’une entrée permettant d’accueillir
les personnes à mobilité réduite. L’installation est souhaitée pour le début de l’année
2020.

De nouveaux
outils
Dans un souci d’efficacité, la police municipale s’est dotée d’un nouveau logiciel
informatique qui permet de demander
un rendez-vous directement depuis le site
Internet de la ville, d’effectuer des déclarations de chiens dangereux et surtout,
de s’inscrire dans l’opération tranquillité
vacances (OTV).
Pour cela, il suffit soit de remplir le formulaire en ligne, soit le formulaire papier disponible à l’accueil de la mairie ou au poste
de la police municipale. Une fois inscrit on
est systématiquement avisé par mail de la
surveillance de sa résidence.
En 2018, 154 logements ont été surveillés
lors l’opération tranquillité vacances et ont
bénéficié de 1 430 passages des agents de la
police municipale.
À noter également que, dans le cadre de la
convention signée avec la police nationale,
cette dernière effectue des surveillances
complémentaires.
Pour accéder au portail de la police municipale
de Trilport, rendez vous sur le site de la ville –
www.trilport.fr – et cliquez sur le logo de la
police municipale situé dans la page d’accueil à
côté de la barre de recherche.

▲

Le nouveau poste de police municipale sera situé 1 rue d’Armentières dès 2020.

▲

La patrouille en VTT

▲
▲

Les informations sur le site internet
Avec la police intercommunale

▲
▲

Opération tranquillité vacances (OTV)
L’outillage numérique du policier municipal
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Variété-Club
de France
24
03
19

Pour ses 75 ans, l’Union sportive football Trilport a convié à un match de
gala le Variété-Club de France, emmené par l’ancien Auxerrois Moussa Saïb.
L’important n’était pas le score, mais
le montant des recettes de la buvette
et de la tombola destiné à l’association
Un amour de Laura, jeune Trilportaise
handicapée

Loto
pour enfants
L’association des parents d’élèves Au
Pré Vert a organisé pour la deuxième
année consécutive ce loto qui ne délivre que des lots destinés aux enfants.
Un succès puisque l’argent rapporté a
permis d’organiser un spectacle de fin
d’année, et d’aider aux deux voyages
scolaires offerts aux élèves au Portel et
au lac de l’Ailette.

07
04
19

Exposition
Delirium

ILS

L’ONT
FAIT

27
04
18

L’association Ronde de nuit organisait au 67 avenue de Verdun une
soirée exposition et concerts : l’exposition Delirium. De nombreux
artistes ont montré leurs œuvres et
des concerts ont eu lieu : In the can,
Streamliners, Dead Paloma et le DJ
Brain Civilize. Quelque 300 visiteurs
sont venus au long de la journée.

Passion
philatélie
29
03
19

Culture, passion et transmission :
des valeurs qui s’imposent lorsque
l’on visite l’exposition annuelle de
l’APTE. Des dinosaures aux chiens,
de H. Moissan aux prêtres de 14-18,
des moulins aux villages, on admire
les collections rares et colorées, et
bien sûr on vote pour les dessins de
timbres des scolaires.

Brocante
à la Charmoye
Une météo clémente, une cour animée à l’école de la Charmoye, de la
convivialité, et aussi des étals bien
fournis de jouets, de vêtements et
de bons gâteaux… une brocante fort
sympathique organisée par l’association laïque qui apporte son soutien
dynamique aux actions destinées aux
enfants.

07
04
19

Les belles
américaines
03
05
19

Tous les premiers vendredis du mois,
d’avril à octobre, l’association 67 St
Engine’s organise un rassemblement
de voitures et de motos américaines
accompagné d’un concert en plein
air. C’est au 67 avenue de Verdun, à
19 heures et c’est gratuit. Le 3 mai, la
pluie a un peu gâché la fête mais le
groupe Riviera Paradise était très bon.
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Championnat
départemental
de pétanque.
11
05
19

Pour le championnat de doublettes
mixte, ce sont les favoris, vice-champions de France 2017 qui ont gagné :
Adeline et Cyril Laurent. Il y avait 136
équipes engagées. Le dimanche, 54
jeunes ont participé au championnat
catégories benjamin à junior. Le dimanche après-midi, 50 autres équipes
ont concouru.

Exposition de
travaux d’élèves
à Prévert
Afin de lancer la semaine du développement durable, les enseignants et les
élèves de l’école Jacques-Prévert ont
organisé leur traditionnelle exposition
d’arts visuels. On a pu admirer les travaux artistiques des élèves, visiter le
potager et son jardin pédagogique, et
acheter des herbes aromatiques biologiques.

25
05
19

Brocante
du comité des fêtes

ILS

L’ONT
FAIT

06
08
19

Pour financer ses activités, le Comité des fêtes de Trilport a organisé sa
traditionnelle brocante dans le parc
Ponton d’Amécourt et sur la place du
19 mars 1962. Les fortes rafales de
vents n’ont pas découragé les exposants venus presque aussi nombreux
que les années passées vendre jouets
d’enfant, vêtements et autres bibelots en tout genre.

Expo-concerts
à la Ronde de nuit
06
08
19

Une vingtaine d’artistes se sont installés pour exposer à la Ronde de nuit
et des concerts ont eu lieu, tandis
qu’à côté, chez Matdécor, l’immense
façade était repeinte par un collectif
de graffeurs. La fresque sera poursuivie et complétée à la fin du mois de
juin.

Atelier d’art
Jeanine Freys
L’Atelier d’art de Trilport a organisé
une journée portes ouvertes pour
présenter ses activités d’enseignement des arts plastiques : des cours
s’adressant aux adultes, débutants ou
non, avec une progression constante
au fil du temps, depuis la simple ligne
au fusain aux réalisations plus complexes utilisant toutes les techniques.

13
04
19

Le CAT au
Luxembourg
17
06
17

Dans cette salle, le Centre artistique
de Trilport a présenté son grand
spectacle, SOS Terre, résultat d’une
année de travail pour les 250 élèves.
Les 800 spectateurs présents sur les
2 représentations ont pu apprécier
la trentaine de tableaux mixant comédie musicale, danse classique, jazz,
hip-hop, break dance, zumba, groupe
vocal et théâtre.
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la culture en partage

UNE ARMOIRE
À LIVRES
Ça manquait : une armoire à livres est maintenant à
disposition devant la mairie. Petite histoire.

D

epuis quelques années, ces
armoires s’installent dans
les communes, occupant
des abribus, d’anciennes cabines téléphoniques ; d’autres, comme des nichoirs sur
pattes, colonisent les parcs ou les abords
des édifices publics.
À Trilport, la commune ne disposant
plus de bibliothèque, les lecteurs doivent
avoir recours aux médiathèques Chenonceaux ou Charles-Beauchart à Meaux.
Ils peuvent aussi profiter des tournées
du bibliobus intercommunal qui devrait
connaître des services améliorés en 2020.
Désormais, une armoire à livres est installée sur la place Albert-Camus, devant
la mairie. Et c’est une œuvre d’art qui a sa
petite histoire.
Au départ, il y a l’association Artstock,
(voir Ginkgo 36 d’octobre 2017 p 14-15.),
installée au 67 avenue de Verdun, des
artistes qui recyclent des décors de
théâtre et qui les réutilisent pour d’autres
compagnies ou pour leurs propres créations. Parmi eux, il y a Renaud Léon,
artiste plasticien qui a l’idée de créer

une petite cheminée qu’il met à disposition du marché de Noël et de
son père Noël. Séduit par l’artiste, le
conseil municipal lui commande une
« armoire à livres ». L’artiste se met au
travail, mais Artstock dépose les armes
et Renaud Léon part à la retraite en
Haute-Savoie. L’association « Ronde
de nuit » reprend le flambeau et livre
enfin l’objet à la mairie, qui la met en
place au printemps 2019.
La parole à l’artiste : « Je suis très
content qu’elle soit à disposition des
Trilportais. Cette armoire à livres n’est
pas standardisée, j’ai voulu qu’elle ait
un peu de poésie, comme une fausse
bibliothèque. Il faudrait en faire
d’autres, aussi originales, pour d’autres
endroits de la ville. »
Chacun est donc maintenant invité
à déposer des ouvrages ou à en
emprunter, et pourquoi pas à s’asseoir
sur le banc pour en discuter…
Le bibliobus s’arrête le mercredi rue AlbertSchweitzer de 13 h à 15 h et le samedi de
16 h à 18 h sur la place du 19 mars 1962.

LE MUSÉE
AMBULANT
DE TRILPORT
L’association des Cartophiles du Pays de Meaux a ressuscité le passé
de Trilport grâce à une exposition organisée en partenariat avec la
mairie : Trilport autrefois - Agriculture, du 17 au 21 mai.
Un trésor et un véritable musée ambulant.

▲

Jean-Pierre Bertrand, président de l’association des Cartophiles, en pleine présentation de l’exposition à des élèves de Trilport.

I

ls ont 6 ans, sont au CP de l’école
Jacques-Prévert, ils visitent l’exposition et ils sont vivement intéressés par la façon dont vivaient les
anciens Trilportais. Incroyable ? Non,
pas vraiment. Parce que les membres de
l’association des cartophiles ont recréé
l’intérieur d’une maison briarde de la
fin du xixe siècle. Et on s’y croirait. Et
les enfants veulent toucher, porter l’arrosoir qui vient d’un autre siècle. L’animateur leur montre les sabots, leur
parle des chaussons qu’on introduisait
à l’intérieur. Et un enfant s’étonne :
c’est si vieux que ça, les chaussons ?
Comme les enfants de 9 classes d’élèves
de Trilport, ils pourront ensuite découvrir la vie dans les fermes et les maisons
paysannes du début du siècle, les objets
d’avant la mécanisation : un tarare, une
lessiveuse… Des objets parfois rares,

qui proviennent des collections des
membres de l’association. L’un d’entre
eux a prêté quelques fers à repasser,
parmi le millier que compte sa collection. Et plus loin, des outils quelquefois
bricolés sont exposés, qui proviennent
de grands et d’arrière-grands parents
trilportais.
La suite de l’exposition nous fait
découvrir, grâce à de très anciennes
photos ou aux documents rassemblés
par Mme Leguay, maire-adjointe à la
Culture et membre de l’association,
les fermes qui existaient à Trilport
au début du xxe siècle. Et, en comparaison, ce que sont devenues les 3 dernières qui restent : Dancy, Saint-Faron
et Corbrion.
Enfin, l’association nous montre une
toute petite partie (faute de place

suffisante) des 1 400 cartes postales
qu’elle a au fil des ans amassé sur l’histoire de Trilport. Un véritable musée
local. Que l’association des cartophiles
prolonge en éditant toute une série de
livrets historiques comprenant texte et
photos sur de nombreux sujets locaux
et bien entendu sur Trilport : l’histoire
de la plage de Trilport, la Première
Guerre Mondiale, etc.
Si vous avez manqué cette exposition,
vous pourrez tout de même vous procurer les livrets concernant Trilport
et son histoire qui seront prochainement disponibles à la consultation ou
à l’achat à l’accueil de la mairie. Ou
attendre la prochaine exposition que
l’association des cartophiles ne manquera pas d’organiser prochainement,
à Trilport ou ailleurs.
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ACCUEIL
NOUVEAUX ARRIVANTS,
NOUVEAUX ÉLECTEURS,
NOUVEAUX BÉBÉS
Le 19 avril, autour d’un café, les nouveaux arrivants
à Trilport, une vingtaine environ, ont été accueillis
par le maire, l’équipe municipale et les services. Ils
arrivent de Paris, de la banlieue parisienne, et ils ont
choisi Trilport pour son cadre de vie (espaces verts,
bords de Marne, forêts proches) et aussi pour la
proximité de Paris par le train. La ville à la campagne.
D’autre part, les 19 avril et 7 mai, lors d’une cérémonie en mairie, une quinzaine de nouveaux électeurs se sont vus remettre leur toute première carte
électorale qu’ils ont pu étrenner lors des élections
européennes. Enfin, le 18 mai, les nouveaux arrivants
ayant des bébés étaient invités au Relais d’assistantes
maternelles pour un goûter et la remise d’un livre.
L’occasion pour les 12 enfants présents et leurs
parents de découvrir le pôle Petite enfance.

PAS D’ACCORD
LUTTE CONTRE
LA FERMETURE
DE DEUX CLASSES
Parents d’élèves et élus du conseil municipal se mobilisent contre les mesures de fermeture de classes
prises pour la rentrée prochaine : une fermeture définitive à l’école Jacques-Prévert, et d’une révisable à
l’école Andrée-Chedid.
Si exceptionnellement le nombre d’élèves diminue
cette année, les élèves partants devraient être remplacés et rapidement rejoints par les enfants des
nouvelles constructions.
Ils s’inquiètent également de l’incidence des importants travaux de rénovation que va subir l’école
Prévert. À l’issue de l’inauguration de l’école AndréeChedid, une délégation de parents a été reçue par le
sous-préfet et l’inspecteur de circonscription ; une
pétition a été lancée.
À suivre.

À L’HONNEUR
CONCOURS ANNUEL
DU SMITOM
Le 13 mai, les élèves du CM2 de la Charmoye ont participé au concours annuel du SMITOM. Il s’agissait de
réaliser une sculpture sur le thème de la ruche et de
la biodiversité avec des matériaux de récupération.
Cahier des charges : les abeilles devaient mesurer 30
centimètres et être réalisées avec au moins un déchet
de chaque famille des recyclables. Les résultats ont
été promulgués le 25 mai : la classe de la Charmoye
s’est classée troisième sur 44 participants.

INAUGURATION
PREMIÈRE PIERRE
DE L’ÉCO-QUARTIER
L’ANCRE DE LUNE
Au bout d’un long travail de concertation, d’études
et de préparation, la première pierre de l’éco-quartier
l’Ancre de lune a été officiellement « posée » samedi
15 juin 2019 à 15 heures. Il s’agissait en fait d’une
projection de béton de chanvre, matériau bio-sourcé
produit localement, cette technique sera utilisée sur
les deux immeubles collectifs construits par le bailleur Le Foyer Rémois. C’est une première en Ile-deFrance.
Un parrainage prestigieux

Les personnalités présentes dont Valérie Pécresse,
présidente de la Région Ile-de-France en tête, ont
apprécié « ce projet de construction écoresponsable
porté par une petite ville » .Parmi les personnalités,
citons M. Pehaut, sous-préfet de Meaux, M. Lajoie,
directeur-général de Grand Paris Aménagement,
M. Parigi, député de Seine-et-Marne, M. Éblé, sénateur de Seine-et-Marne, Mme Rezeg, vice-présidente
de la Région Ile-de-France, de nombreux maires des
villes voisines et élus municipaux, les responsables de
Grand Paris Aménagement et du Foyer Rémois…
Rappelons que la ZAC l’Ancre de lune située dans
l’éco-quartier comportera environ 400 logements
dont la construction devrait s’étaler sur de nombreuses années, et que la conception de cette opération est très respectueuse de l’environnement et de
la biodiversité, privilégiant l’utilisation de matériaux
bio-sourcés comme le chanvre ou le bois.

NOUVEAU NOM
INAUGURATION DE L’ÉCOLE
ANDRÉE-CHEDID
L’école maternelle du groupe scolaire Jacques-Prévert a désormais un nom, celui d’Andrée Chedid.
Le ruban de l’inauguration a été coupé ce samedi
15 juin à 16 heures par la présidente de la Région
Ile-de-France, Valérie Pécresse, entourée de Gérard
Pehaux, sous-préfet, de Jean-François Parigi, député
et d’Hamida Rezeg, vice-présidente du Conseil
régional ainsi que de nombreux élus des villes voisines et de Trilport. La présidente de la Région Ile-deFrance avait tenu à participer à cette manifestation
qui faisait suite à la pose de la première pierre de
l’Ancre de lune.
La mère de « M » était là

Signalons la présence de Marianne Chedid, mère du
chanteur Mathieu Chedid, petit-fils de la poétesse
Andrée Chedid, qui s’est déclarée très contente de
l’hommage rendu à une œuvre littéraire marquée par
un grand esprit d’ouverture et de tolérance, une œuvre
ayant constitué un pont entre l’Orient et l’Occident,
œuvre accessible à tous, notamment aux enfants, ce
qui avait conduit la municipalité à choisir son nom
pour la nouvelle école maternelle.
Mme Pécresse a réaffirmé la fierté de la Région de
soutenir les projets écologiques de la ville de Trilport,
propos confirmés par M. Parigi, député qui, s’il reconnaissait « n’être pas toujours sur la même longueur
d’onde » que le Maire, tenait à saluer son sens de l’anticipation et son opiniâtreté à faire avancer ses dossiers.
Jean-Michel Morer, maire de Trilport, a expliqué le
choix de la municipalité de ne pas construire d’école au
sein même de l’écoquartier mais de rénover les écoles
déjà en place : pour faciliter l’intégration des nouveaux
arrivants, parce qu’il est important que les enfants des
différents quartiers fréquentent la même école, pour
offrir équitablement à tous les enfants les mêmes
conditions d’apprentissage ( éveil au numérique, à l’environnement, expression musicale et orale…), et enfin
pour des raisons d’économies budgétaires.
Le dernier mot à Andrée Chedid

Monsieur le sous-préfet a souligné l’importance de
l’école dans notre société et la place particulière de
l’école maternelle, Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale a salué le fait de mettre la poésie à
l’honneur et la directrice de l’école, a souligné la qualité
de la rénovation de l’école : beaux volumes, couleurs
chaleureuses. Évolution qu’elle a d’autant plus appréciée qu’elle a été, il y a quelques années, élève de cette
école. Laissons la conclusion à Andrée Chedid :
« Jeunesse qui t’élance/Dans le fatras des mondes,/
Jeunesse, crois-moi/Tu ne rêves pas en vain. »
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ÉTAT
CIVIL

CCAS
LE PORTAGE DES REPAS,
LA TÉLÉASSISTANCE
ET LE PLAN CANICULE
2019

NAISSANCES
Sullivan Pane Depaermentier
Lucien Pays

Depuis 2018, Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) propose un nouveau service à tous les habitants : le portage des repas à domicile. Grâce à une
convention avec La Poste, les repas (élaborés par
Elior) sont apportés aux domiciles par des facteurs
de proximité, déjà bien connus, qui se chargent de
maintenir le lien avec les seniors.
Ce service s’adresse également aux personnes plus
jeunes dans l’impossibilité de cuisiner pour toute
autre raison. Le coût est de 10,68 € par jour.
Par ailleurs, le CCAS propose toujours le service de
téléassistance continue, qui permet d’assurer la sécurité au domicile pour toutes les générations. Son
coût est de 12 € par mois.
À savoir : les personnes qui bénéficient de l’APA
peuvent obtenir une participation du Conseil départemental pour les deux services.
Enfin, pendant les fortes chaleurs prévues cet été,
le CCAS et l’ASSAD, service d’aide à la personne
à domicile, maintiendront un contact direct avec
celles et ceux qui le souhaitent.
S’adresser au CCAS (voir horaires d’ouverture p. 26).

MARIAGE
Quentin Constant et Flora Le Gourrierec
António Ferreira et Liliane Pereira
Yacouba Niankine et Sandrine Garnier
Lionel Many et Souganya Canabady
DÉCÈS
Corinne Steciw
Beyaz Dursun
Vincenzo Andolfo
Corinne Minel épouse Perreaudin

CONCOURS
CONCOURS COMMUNAL
DES VILLES ET DES
VILLAGES FLEURIS 2019
Si vous souhaitez participer au concours, inscrivez-vous en mairie. Le jury, présidé par M. Vallier,
passera dans la deuxième quinzaine de juillet.
L’inscription permet également de participer au
concours des Amis de Saint-Fiacre.

▲

Visite à la ruche pédagogique d’élèves de maternelle et de CP

L’AJT VERS
L’ÉTÉ
L’action jeunesse Trilport AJT a réouvert ses portes il y a
deux ans, en juillet 2017. Où en est-on aujourd’hui ? Et que se
prépare-t-il cet été ?

E

n 2017, l’AJT se relance au
miniclub, face au complexe de
la Noyerie et s’adresse à tous
les jeunes Trilportais de 11 à 17 ans. Au
début, seule une trentaine de jeunes s’y inscrivent. Pour faire connaître l’endroit, le
tout nouveau responsable, Rachid Belkaïd,
n’hésite pas à aller sur le terrain, dans
les rues, à parler avec chaque jeune qu’il
rencontre. Le travail paie : en 2019, on se
dirige vers les 90 inscrits. Cela représente
une vingtaine de jeunes gens par jour en
semaine normale et une quarantaine par
jour pendant les vacances scolaires.

mode d’emploi

Que trouve-t-on
à l’AJT ?
Un local ouvert de 3 à 5 heures par jour en
période scolaire et plus encore pendant les
vacances scolaires. Un local qui n’est pas
l’école : on vient quand on veut, on repart
quand on veut. Un local dans lequel on
trouve des ordinateurs à disposition, une
table de ping-pong, un baby-foot, un mini-billard, des consoles de jeux, des jeux de
société. Et aussi quelques amis.
L’AJT, c’est aussi une collection de sports
que l’on peut pratiquer sous la conduite de
deux éducateurs sportifs diplômés d’État.
Le citystade, le street workout et le gymnase
(sous contraintes horaires, en partage avec
les autres associations sportives de la ville)
accueillent les activités suivantes : volley,
football, rugby, jeux de ballon traditionnels,
tchoukball (venez à l’AJT, ils sauront vous
expliquer les règles de ce jeu), et boxe.

Et des
sorties…
Un minibus peut également emmener
7 jeunes avec les deux accompagnants
pour des sorties culturelles (Château de

Vincennes, Musée de l’immigration, Cité
des sciences…), sportives (aviron, golf…) ou
d’animation (escape game, urban jump…).
Mais l’AJT se veut également pédagogique,
sans ennuyer. Aider les jeunes, les sensibiliser aux dangers qui les guettent, c’est
l’ambition supplémentaire. Ainsi, pendant
la semaine numérique, un informaticien
est venu expliquer comment profiter d’internet et des réseaux sociaux sans se mettre
en danger. D’autres formations-sensibilisations sont prévues.

Un beau programme
pour cet été
L’accueil à l’AJT est assuré par un troisième
encadrant avec les activités habituelles.
Les sorties s’adressent à tous à tour de rôle.
Quelques exemples : planche à voile, randonnée, motocross, aviron, spectacle médiéval, équitation, téléski, laser game, Museum
national de Paris, visite château et cinéma…
Le programme complet est disponible sur le
site internet de Trilport ou à l’AJT.
L’AJT en bref
• Inscription annuelle 12 €/an. On peut s’inscrire à n’importe quel moment de l’année,
pour l’été notamment. L’inscription se fait
au miniclub ou à l’accueil de la mairie.
• Pièces à produire : photo d’identité, certificat de vaccination, certificat médical pour
participer aux activités sportives.
• Horaires d’ouverture :

Période scolaire : lundi de 16 h 30 à 19 h 30.
mardi et vendredi de 16 h à 19 h. Mercredi et
samedi de 14 h à 19 h.
Vacances scolaires : Du lundi au vendredi
(jeudi compris) de 14 h à 19 h (horaires différents si activités à l’extérieur)
Adresse : 12 rue des Vignes, 77470 Trilport
Téléphone : 01 60 25 10 86
Mail : r.belkaid@trilport.fr
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27 juillet à 21h
Cinéma plein air
[stade]
10 août
Sortie à Berk-sur-Mer
organisé par le CCAS
24 août à 21 h
Cinéma plein air
[stade]
3 septembre
Don du sang
[salle des fêtes]
5 septembre
Exposition voitures et
motos américaines + concert
[67 avenue de Verdun]

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

8 septembre
Forum des associations
[stade et miniclub]
21 septembre
Course nature
La Trilportaise
22 septembre
Rando Urbanaturel
6 octobre
Exposition champignons
et marché campagnard
[salle des fêtes, parking et ateliers]
6 octobre
Randonnée VTT

AGENDA

11 au 13 octobre
Exposition Uranie
[salle des fêtes]
20 octobre
Exposition Zampano, motos anciennes
animations et choucroute
[salle des fêtes]
27 octobre
Salon des collectionneurs
[salle des fêtes et école Jacques-Prévert]
31 octobre
Soirée Halloween
[salle des fête]

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

14 juillet à 10h
Cérémonie pour la Fête nationale.
[parvis de la mairie et parking]

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

MES POUBELLES

10 juillet
Sortie au Parc des félins
et à Terre de singes
[CCAS]

Horaires et jours d’ouverture

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

résultats des

élections
européennes
du 26 mai 2019

UN NOUVEAU CAP POUR TRILPORT
Chères Trilportaises, Chers Trilportais, le 15 Juin 2019,
nous avons eu la visite de personnalités pour la pose
de la première pierre du projet « Ancre de Lune » ainsi
que pour l’inauguration de l’école « Andrée CHEDID »
anciennement école maternelle J. PREVERT. À l’approche des élections municipales le Maire multiplie
les manifestations pour montrer qu’il est actif sur sa
commune. Nous ne remercions pas ces personnalités de
venir à Trilport pour la « Photo » pour un projet qui va
engendrer de graves nuisances sonores, de circulation,
de stationnement. D’autant plus que la gare de Trilport
est déjà saturée et quelle ne peut plus accueillir plus de
passagers. Bref ce projet va dégrader de manière très
importante notre cadre de vie. En ce qui nous concerne,
nous estimons que sans la déviation de Trilport et sans
qu’il y ait vraiment une étude sérieuse sur la mobilité,
ce projet est prématuré. Il est à noter que ce projet
comporte de nombreuses incohérences entre les propos
du GPA et les déclarations faites dans la lettre du Maire.
L’esprit village de Trilport n’est plus contrairement à
ce que le Maire voudrait nous laisser croire !!! Il devrait
plutôt s’attacher à la vie quotidienne de ses administrés
plutôt que de cultiver une sorte de mépris du bien être
des Trilportais. Vous avez été nombreux à nous faire
part de vos courriers en Mairie restés sans réponse, des
problèmes de voirie signalés qui n’ont donné lieu qu’à
de vagues promesses non tenues ou des fins de non-recevoir. Le Maire n’apporte aucune solution pour remédier aux problèmes d’insécurité qui s’accroissent depuis
plusieurs mois (cambriolages, agressions, vols, dégradations). Pire encore, il les occulte ! Beaucoup d’entre
vous nous ont fait part du souhait de quitter Trilport
pour toutes ces raisons… Trilport va devenir une ville de
banlieue sans âme si nous ne réagissons pas ! Il est plus
que temps que le quotidien des Trilportais soit au coeur
des préoccupations des personnes qui ont en charge
les affaires de la commune. C’est cela notre objectif :
redonner aux Trilportais une qualité de vie perdue.
Eric KRAEMER
www.unnouveaucappourtrilport.fr

INSCRITS : 3 390
VOTANTS : 1 771
TAUX DE PARTICIPATION : 65,33 %
19 BULLETINS NULS
35 BULLETINS BLANCS

Sur 34 listes inscrites,
seules 19 ont recueilli des voix.
1 La France insoumise

124

[7, 27 %]*

2 Renaissance LREM

328

[19,23 %]

7 Les Patriotes
9 Urgence écologie
11 UDI 	
12 Envie d’Europe écologique
		 et sociale

9

[0,53 %]

31 [1,82 %]
52 [3,05 %]
108

[6,33 %]

15 Debout la France

78

[4,57 %]

18 Lutte ouvrière

19

[1,1 %]

19 Parti communiste

38 [2 ,23%]

20 Ensemble pour le Frexit

34

[1,99 %]

21 Liste citoyenne
		 du Printemps européen

53

[3,11 %]

23 Rassemblement National
28 Alliance jaune

444 [26,03 %]
9

[0,53 %]

29 Les Républicains

129

30 Europe Écologie

187 [10,96 %]

31 Parti animaliste

[7,56 %

58

[3,40 %]

32 Les Oubliés de l’Europe

3

[0,18 %]

33 Union démocratique pour la liberté,
		 égalité, fraternité

1

[0,06 %]

34 Union des Démocrates musulmans

1

[0,06 %]

* Tous les pourcentages sont calculés sur le nombre de votes
exprimés.

