
la lettre du maire
Chères  
Trilportaises,  
chers Trilportais,

Je vous souhaite 
une très belle 
année 2022, 

qu’elle vous apporte joie et bonheur. 
Soyez assuré de la mobilisation des 
élus et services de la ville auprès 
de chacune et chacun dans un 
contexte sanitaire qui nous amène 
à demeurer vigilants et solidaires. 
Ces derniers mois ont démontré 
la valeur du lien de proximité 
dans notre vie quotidienne et 
l’importance de chaque acteur qui 
y contribue. Les commerces du 
centre-ville en sont partie prenante. 
Un plan d’action a été lancé dans 
le cadre du plan « Petites villes de 
demain », nous vous en présentons 
les principaux axes. Ce numéro 
aborde les chantiers en cours et 
revient sur quelques temps forts 
de ces dernières semaines. Nous 
venons de célébrer le vingtième 
anniversaire qui nous lie avec la 
ville d’Engen en Allemagne. Retour 
sur cette belle histoire d’amitié 
européenne. Renouer la convivialité, 
la joie, les rencontres et échanges, 
voilà ce que je nous souhaite pour 
la nouvelle année. Que 2022 soit 
placée sous le signe de la solidarité 
et de la bonne humeur !

Bien à vous,

Jean-Michel Morer
Maire de Trilport

Janvier 2022

Plan d’action en faveur  
du commerce de proximité

Un des volets du dispositif « Pe-
tites villes de demain » concerne 
le soutien aux commerces de 
proximité. Rappelons que ce pro-
gramme soutient durant une pé-
riode de 6 ans le développement 
des communes lauréates (ingé-
nierie, subventions...) et concerne 
34 villes en Ile-de-France dont 14 
Seine-et-Marnaises.
Grâce à l’aide de la Banque des 

Territoires, la municipalité a initié 
un plan d’action volontariste en 
direction du commerce de proxi-
mité du centre-ville, élément clé 
du lien social de Trilport, fragilisé 
par l’impact de la crise sanitaire.

Un poste de manager de com-
merce a été créé. Monsieur Yann 
Mathias a rejoint la mairie au 1er 

septembre. Ses missions sont (…) 

ACTU.  Le commerce de proximité a souffert du 
confinement. Depuis septembre, la commune a 
lancé un plan d’action pour le soutenir dans le cadre 
du programme national « Petites villes de demain ». 
Premier point d’étape.

Travaux dans  
la ville

Engagement 
numérique  
solidaire

DOSSIER :  
20 ans d’amitié 
avec Engen



d’animer et coordonner le plan d’ac-
tion déployé et de travailler sur l’at-
tractivité de notre ville. Rappelons 
que le dispositif « Petites villes de 
demain » est lié directement à l’ac-
tivité commerciale et à l’animation 
du centre-ville. C’est pourquoi les ac-
tions initiées sont uniquement orien-
tées vers les commerces et services 
qui disposent d’un local et contri-
buent ainsi au maintien du lien social 
de proximité. 

Un site web dédié  
au commerce 
Suite à son arrivée, la première action 
a été de lancer le site web dédié au 
commerce (voir plus loin) et de créer 
un module spécifique enrichissant 
l’application smartphone. Cela per-
met à chaque Trilportais de disposer 
à portée de main, non seulement 
d’informations pratiques sur la ville 
(alertes, agenda, actualités, météo...) 
mais également de se tenir informé 
sur l’offre commerciale proposée à 
Trilport (avec géolocalisation).

Les élus ont accompagné ces initia-
tives d’une campagne de promotion 
destinée à promouvoir la diversité 
et la richesse de l’offre locale, via la 
campagne d’affichage « Vos com-
merçants s’affichent avec le sourire 
!» au concept très simple : une ga-
lerie de portraits de commerçants 
photographiés en noir et blanc dans 
leur environnement professionnel, et 
souriant à l’objectif. La qualité des cli-

chés, la magie du noir et blanc, l’ori-
ginalité des prises de vues illustrent 
la valeur ajoutée de l’offre commer-
ciale de proximité et du lien direct 
entre commerçants et habitants. Ces 
affiches assurent également la pro-
motion du site internet directement 
accessible via le QRCode affiché afin 
de lier monde virtuel et réel.

Des réunions d’information desti-
nées aux commerçants seront or-
ganisées régulièrement et animées 
avec les offices consulaires (Chambre 

des métiers … ) ou d’autres interve-
nants. L’objectif est d’apporter une 
aide pratique et des conseils utiles 
aux commerçants afin de les soutenir 
dans leur activité.

D’autres actions sont également 
prévues sur le long terme pour di-
versifier et étendre l’offre commer-
ciale au centre-ville. La commune est 
en voie d’acquérir un local dans ce 
cadre. Des animations seront égale-
ment organisées durant l’année tant 
l’attractivité de la ville est un élé-
ment central du dispositif « Petites 
villes de demain ».
Le premier Comité de Projet « Pe-
tites Villes de Demain » concernant 
Trilport s’est déroulé en présence 
de Monsieur le Sous-Préfet Nicolas 
Honoré, du Maire de Trilport Jean 
Michel Morer, d’un représentant de 
la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Meaux, de la Banque des 
Territoires, des organismes consu-
laires (Chambre des métiers et CCI), 
de la Directrice du CAUE de Seine-et-
Marne, partenaires de la démarche. 
Cette réunion a permis de dresser 
un premier point d’étape, les par-
ticipants soulignant le dynamisme 
de la démarche initiée, l’originalité 
des actions déployées et validé de 
prochaines initiatives sur lesquelles 
nous aurons l’occasion de revenir.
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le site « trilport-commerce »

Site internet trilport-commerce.fr

La ville a créé un site dédié aux commerces 
et services de proximité :  
https://trilport-commerce.fr
Réalisé par une société locale, après une large 
concertation des professionnels, il permet aux 
Trilportais de découvrir l’offre commerciale 
dans sa globalité (rues commerçantes vir-
tuelles) et propose une visite interactive (via 
un module vidéo) de chaque commerce. 

https://trilport-commerce.fr
https://trilport-commerce.fr
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Budget 
global : 
648 000€ 

Sécurisation des berges  
du bord de Marne
Une dizaine de mètres des berges 
s’effondrait et a conduit à leur sécu-
risation. La ville attendant pour agir 
la mise en chômage de la Marne par 
Voie Navigable de France. Elle a eu 
lieu en octobre, facilitant des travaux 
de renforcement des berges et de 
réfection du chemin de halage pié-
tonnier. L’occasion de rappeler que 
cet entretien est assuré par la seule 
commune.
> Montant des travaux : 
plus de 18 000€ TTC

Déploiement  
du réseau de chaleur 
Dans le cadre de la rénovation des 
écoles Andrée-Chédid et Jacques- 
Prévert, la ville déploie un réseau de 
chaleur alimenté par une chaufferie 
centrale. Il permettra d’améliorer 
la qualité de chauffage, de réaliser 
des économies et d’être plus res-
pectueux de l’environnement. Le 
déploiement des tuyaux alimentant 
les deux écoles a occasionné des 
travaux sur les cours de récréation. 
D’ici le printemps, le bâti abritant 
la chaudière sera implanté. Il sera 
conçu en béton de chanvre local. La 
chaufferie sera fonctionnelle à la 
rentrée 2022.
> Montant des travaux : 
Près de 550 000€ TTC

Remplacement  
de l’éclairage public 
du Clos l’Angelot 
Les travaux de génie civil destinés à 
enfouir le réseau d’éclairage public 
de la rue des Larris et l’Angelot sont 
en cours. Le remplacement des mâts 
et lanternes à LED sont prévu dans 
la foulée. A l’issue de ce chantier, 
Trilport sera la première ville de l’ag-
glomération à avoir renouvelé la to-
talité de son éclairage public à partir 
de leds.
> Montant des travaux : 
près de 80 000 € TTC

ACTION. Le point sur 
les travaux en cours 
dans Trilport

Les travaux dans la ville

Les berges de La Marne renforcées

Enfouissement du réseau 
 d’alimentation de l’éclairage public

Construction de la chaufferie du réseau de chaleur
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Ce jumelage fait suite à l’appariement 
entre le Collège du Bois de l’Enclume 
et la Anne-Frank-Realschule d’Engen 
qui a débuté en 1987 et permis de-
puis à de nombreuses générations 
de collégiens de nos deux pays de 
se rencontrer. La ville d’Engen est si-
tuée dans le sud de l’Allemagne dans 
la très belle région du Bade-Wur-
temberg, près du lac de Constance, 
elle compte un peu plus de 10 000 
habitants.

C’est en 1998, à l’initiative de Jo-
hannes Moser (Bourgmester d’En-
gen) et Michel Vallier (Maire de 
Trilport) que naît le projet d’un jume-
lage entre nos deux villes, officialisé 
en 2000. Depuis les échanges ami-
caux, culturels, sportifs, festifs n’ont 
jamais cessé, les habitants des deux 

villes partageant joie, bonheur ou 
moments plus douloureux. Engen a 
noué également deux nouveaux ju-
melages avec les villes de Pannon-
halma en Hongrie, où de nombreux 
Trilportais se sont déjà rendus, et 
Moneglia en Italie.

JUMELAGE. Trilport et Engen sont jumelées depuis 2000. Nos deux villes ont fêté en 
octobre dernier le 20eme anniversaire de leur jumelage. Retour sur une belle histoire 
d’amitié européenne.

Engen : 20 ans d’amitié

Voyage à Engen en 2021 

Signature officielle du jumelage en 
2000

Signature de la charte d’Engen



Tous les cinq ans
Tous les 5 ans nous célébrons l’anni-
versaire de notre jumelage, une fois 
à Engen, une fois à Trilport, nous de-
vions fêter le vingtième anniversaire 
en 2020, mais il avait été reporté du 
fait du Covid. C’est ainsi que nous 
avons célébré les 20 ans (+1) d’amitié 
les 2 et 3 octobre derniers lors d’une 
visite d’un groupe de Trilportais à En-

gen. L’accueil y fut, comme d’habitu-
de, très amical et chaleureux.

Une charte européenne
Lors de ce week end une charte entre 
les 4 villes d’Engen (Allemagne), 

Monneglia (Italie), Pannonhalma 
(Hongrie) et Trilport (France) a été si-
gnée par les 4 maires afin de célébrer 
notre amitié commune et l’idée d’une 
Europe partant des territoires et des 
citoyens.
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Venez nous rejoindre !
Il s’agit désormais d’avancer concrètement 
dans cette nouvelle direction. Le Comité de ju-
melage de Trilport doit se reconstruire afin de 
perpétuer ce qui a commencé avec l’apparie-
ment des collèges de nos 2 villes en 1987. Nul 
besoin de parler une langue étrangère – mais ça 
aide ! – pour participer. 
Nous en appelons aux anciens élèves du collège 
et à leurs parents, ayant participé aux échanges 
au fil des années, à leurs amis, comme à toutes 
celles et ceux qui désirent contribuer à bâtir une 
Europe du concret, une Europe qui se construit 
également avec les jeunes générations.  « Wir 
schaffen das » : on va y arriver ! (Devise de la 
Chancelière Angela Merkel). 
Contact : birgit.schrufer@trilport.fr, conseillère 
municipale

L’arbre d’Engen

Les joueurs de cor des Alpes

La rue de Trilport à Engen

mailto:birgit.schrufer%40trilport.fr?subject=


Monsieur Cédric O, secrétaire d’État 
chargé de la Transition numérique 
et des Communications électro-
niques, s’est rendu en visite officielle 
à Trilport, 1ere ville Seine-et-Marnaise 
à avoir obtenu les 5 arrobases au 
classement national « villes inter-
net » (2019, 2020, 2021), accompa-
gné du Préfet de Seine-et-Marne. Il 
a visité une entreprise Trilportaise, 
l’école Jacques-Prévert et rencontré le 

conseiller numérique France Services 
déployé sur la ville. Le maire de Trilport  
lui a rappelé l’urgence de sécuriser 
les armoires de fibre optique placées 
sur l’espace public afin de limiter les 
pannes multiples du réseau. 

Le ministre a profité de sa venue pour 
remettre les insignes de Chevalier de 
l’ordre du Mérite à Jean-Michel Morer, 
Maire de Trilport.  

RENCONTRE. Le secré-
taire d’Etat Cédric O en 
visite à Trilport 

Trilport, un 
engagement 
numérique  
solidaire
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> Tribune de l’opposition
Toute l’équipe TRILPORT, cap vers l’ave-
nir, vous adresse ses voeux pour cette 
nouvelle année ainsi qu’à vos proches. 
L’année 2022 débutera avec 2 priorités, 
poursuivre notre lutte contre la COVID19 
en respectant les gestes barrières et les 
consignes sanitaires. Le vaccin est la 
seule solution au retour à une vie nor-

male ! Notre 2ème priorité consistera à 
vous dire ce que la majorité municipale 
ne vous dit pas ! Le projet « Ancre de 
lune » inauguré en décembre 2021, n’a 
toujours pas trouvé d’acquéreur pour 
les maisons et terrains prévus car de-
venir propriétaire d’une maison située 
face à deux immeubles, ce n’est pas 

forcément le projet de vie de tous. Par 
ailleurs, des Trilportais sont sous le coup 
d’une expropriation. La Majorité munici-
pale reste insensible à leurs nombreux 
courriers, nous utilisons notre tribune 
pour alerter tous les Trilportais et soute-
nir les familles trilportaises concernées.
L’équipe « TRILPORT, cap vers l’avenir »
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Lien social

Visite de l’école Jacques-Prévert par Cédric O.

Parlons d’enfance
La 7ème édition de « PARLONS D’ENFANCE » a réuni plus 
de 400 personnes (enfants, parents, grands-parents, 
professionnelles de la petite enfance… ) qui ont participé 
aux animations proposées : ateliers « patauge », parcours 
de motricité pour les tout-petits, spectacles musicaux 
et conférences. Cette année un atelier «parentalité et 
numérique » était proposé. Une édition 2021 placée sous 
le signe du 10ème anniversaire de la création du Relais 
d’Assistantes Maternelles. Les 10 ans du RAM



Les allées du parc illuminées et dé-
corées par les services techniques 
de la ville, n’ont jamais désempli. 
Près de 30 exposants étaient pré-
sents, proposant idées originales de 
cadeaux de Noël ou produits gastro-
nomiques locaux. Plus de 500 cho-
colats ont été distribué aux écoliers 
de Trilport, et 300 colis remis aux 
seniors par le CCAS afin d’agrémen-
ter leurs repas de réveillon. L’atelier 
du Père Noël proposé par le Comité 
des Fêtes a rencontré beaucoup de 
succès auprès des plus jeunes, les 
animations et spectacles de rue, ap-
portés de la féérie à une manifesta-
tion qui a fait du bien à tous… 

FESTIF. Pour clôturer 
cette fin d’année, le  
traditionnel marché de 
Noël de Trilport a attiré 
énormément de visiteurs 
tout le week-end. 

Le marché de Noël
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Les cosmopodes en pleine démonstration de leurs pouvoirs

horaires 
d’accueil  
des services 
de la mairie
Urbanisme et services 
techniques
Accueil public :
• Lundi/mardi de 15h à 
17h30
• Mercredi/jeudi/vendredi 
de 9h à 12h
• Samedi : de 10h à 12h 
sur rendez-vous, perma-
nence élu.
Le service urbanisme 
reçoit en dehors de ces 
plages horaires sur ren-
dez-vous.

État civil/Élections
Accueil du public :
• Lundi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 18h
• Mardi de 14h à 17h
• Jeudi, vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 17h
• Samedi de 9h à 12h.

Jeunesse/Scolaire
Accueil du public :
• Lundi et mardi de 15h à 
17h30
• Mercredi, jeudi et  
vendredi de 9h à 12h

Accueil du public CCAS 
Tél. : 01 60 25 26 79
Sur rendez-vous les 
lundis de 9h à 12h, les 
mardis de 14h à 18h, les 
mercredis de 9h à 12h et 
les jeudis de 14h à 16h30

Police municipale
1, rue d’Armentières  
Tél. : 01 60 01 57 40
Accueil du public : du 
lundi au vendredi de 8h 
à 12h30 et 14h à 18h.  le 
samedi de 9h à 12h

Contactez votre mairie
01 60 09 79 30 - 
contact@trilport.fr

mailto:contact%40trilport.fr?subject=
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agenda
CONCERT « TRILPORT 
FÊTE BRASSENS »  
> Le 12 février

CÉRÉMONIE MÉDAILLES 
DU TRAVAIL  
> Le 19 février

CÉRÉMONIE DE REMISE 
DES DIPLÔMES DES 
MAISONS FLEURIES  
> Le 5 mars

MAÏF NUMÉRIQUE 
TOUR  
> Du 16 au 19 mars
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Covid 19 :
Vaccination  
à Trilport
Vaccination à la salle 
des fêtes de Trilport le 
mardi 18 janvier 2022 
de 14h à 17h30.

Lieux de vaccination :
- Cabinets médicaux
- Pharmacies
- Centre de vaccination 
du Pays de Meaux : 
Le colisée de Meaux : 
73 Av. Henri-Dunant, 
77100 Meaux.
Tél : 01 60 09 98 84
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