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>>> l’invite

le bulletin d’informations de trilport ensemble demain

Toute l’équipe est fière de vous 
présenter la Nouvelle Trilportaise

dans sa nouvelle édition ; nouveau
design, nouvelle charte graphique et

nouvelles rubriques.
Sa parution sera désormais

semestrielle, avec pour seul objectif :
informer les Trilportais !

Ce journal constitue un outil 
indispensable aux Conseillers

Municipaux du groupe que j’ai
l’honneur de représenter, car il nous

permettra de vous faire vivre avec
nous l’intérieur du Conseil

Municipal, les décisions prises, nos
positions sur les différents sujets

engageant notre commune et vous y
trouverez des informations que vous

ne trouverez nulle part ailleurs.
Dans le même esprit, notre site

Internet www.trilportensemblede-
main.fr est en pleine refonte et sera

très prochainement mis en ligne avec
de nouvelles rubriques et une nou-
velle charte graphique également.

Jean-Luc Borderelle, Stéphane
Valldeneu et moi-même avons pris

nos marques, et notre rythme de 
croisière entre les différentes com-

missions de travail auxquelles nous
participons, les différentes manifesta-

tions et les réunions du Conseil :
vous pouvez compter sur notre

engagement !
J’en profite pour vous dire que nous
nous ferons le relais de toutes celles

et tous ceux qui souhaitent poser une
question au Conseil Municipal ;

n’hésitez pas à nous contacter 
pour ce faire.

Bonne lecture.
Sébastien Chimot

Jean-François Parigi
1er Adjoint au Maire de
Meaux, élu Conseiller
Général de Meaux Sud
en 2008

Chers amis,
C’est avec grand plaisir que j’ai
accepté de prendre la Présidence
d’Honneur de votre association,
suite à la demande de votre
Président Sébastien CHIMOT et ceci pour plusieurs 
raisons :
La première, car je suis très attaché à mon Canton et à
TRILPORT en particulier;
La seconde parce que la défaite n’a pas diminué votre
engagement et votre volonté de faire avancer les dossiers
dans votre commune;
La troisième, comment ne pas être à vos côtés !
J’ai eu besoin de vous, vous avez répondu présents.
Mon implication sera totale pour vous permettre de vivre
ces années d’opposition dans les meilleures conditions
possibles.
Ensemble, nous allons construire un nouvel avenir pour
TRILPORT.

Bien Fidèlement.

>>> parlons-en !
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+ 4,10 % d’augmentation des
taxes locales pour les TRILPORTAIS

+ 25 % d’augmentation du prix 
du mètre cube d’eau pour les 
TRILPORTAIS

2008 en chiffres

Sur le web…
Actualités, questions/réponses, notre équipe…
retrouvons-nous sur le 
www.trilportensembledemain.fr

Ouverture de la permanence 
“TRILPORT ENSEMBLE DEMAIN” 
Située au 31 rue du Maréchal Joffre est
ouverte tous les mercredis et samedis matin
de 10H00 à 12H00.
Vous pouvez rencontrer vos Conseillers
Municipaux sur rendez-vous.
Mail : T.E.D@laposte.net
Téléphone : 01 64 33 41 18

Louis BOUSQUET, Maire de Mareuil les Meaux , Jean-François PARIGI, Conseiller Général de
Meaux-Sud, Sébastien CHIMOT Conseiller Municipal de Trilport et Marie-Pierre BADRE, 
suppléante du Député Franck RIESTER.

Toute l’équipe de 
Trilport Ensemble Demain 

vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année et vous présente

ses meilleurs voeux 
pour 2009 !



Stéphane
Valldeneu
Conseiller municipal 
d’opposition
37 ans, deux enfants
Fonctionnaire de Police

Tout d'abord, je tiens à
vous dire que je suis très
heureux et surtout très fier
de faire partie du conseil
municipal au sein du
groupe d'opposition
Trilport Ensemble Demain.

Avec mes deux collègues,
nous avons la volonté de
constituer une véritable
force d'opposition face à la
majorité ce qui n'a plus été
le cas depuis de nombreu-
ses années à Trilport.

Nous nous engageons à
respecter la confiance 
placée en nous par de 
nombreux Trilportais et
nous défendrons nos idées
à chaque conseil municipal
comme à chaque commis-
sion de travail.

Notre équipe reste à votre
écoute.

>>> cv express
Je me suis “réveillé” un beau matin… 
Jean-Luc BORDERELLE. Conseiller Municipal d’opposition
Marié, deux enfants : 24 et 21 ans - Directeur d’agence bancaire

Je me suis “réveillé” un beau matin de juillet 2008, avec l’étiquette de
“sénior” et cinquante printemps au compteur. L’âge de la sagesse
parait-il !?

Né le 2 juillet 1958 à Dijon,  pays du bon vin, de la moutarde et du cassis. 
J’ai suivi mes parents au gré des nombreuses mutations profession-
nelles de mon père, gestionnaire de patrimoine dans le secteur 
bancaire. Pour finalement poser nos valises en 1976 à Trilport.
Etudes secondaires à Meaux, lycées  Sainte Marie et Moissan, avec

entre autre Michel Vallier comme professeur de 
sciences naturelles, à qui je n’ai pas dû  laisser que
des souvenirs impérissables !!
Je m’engage chez les paras en “volontaire service
long”  pour l’Outre mer où je découvre l’Afrique
(Sénégal et Mauritanie) mais dans une toute autre
ambiance que celle du club Méditerranée.

De retour du service armé, je rencontre Marie-Christine, Meldoise, qui
deviendra mon épouse en 1983, et toujours à mes côtés 25 ans après.
Naissance de notre première fille Lydia en mai 1984, aujourd’hui 
graphiste à Paris puis de notre seconde fille Céline en novembre 1987,
étudiante en troisième année de médecine à la Fac de Bichat.

Début des années 80, j’embrasse la carrière bancaire, où je gravis 
différents échelons après le passage de concours et diverses forma-
tions internes.
Après de nombreuses mutations en région parisienne au sein de 
différents groupes bancaires (BNP, Crédit du Nord, CIC)  j’exerce
aujourd’hui les fonctions de directeur d’agence du CIC BONDY (93) où
j’occupe également des responsabilités syndicales en tant que délégué
CFE-CGC.

“Michel
Vallier a
été mon
prof…”

>>> en bref
Gérad Simon 
s’explique…

Vous
connaissez
tous ma 
détermina-
tion pour
contribuer à
la réussite

d’un changement pour la ville de
TRILPORT.
Ceci n’a pas été possible avant les
dernières élections municipales.
Les engagements que j’avais
déjà pris avec une autre liste
d’opposition, m’empêchaient
pendant la campagne électorale
par souci de loyauté, de faire
partie de l’association 
“TRILPORT ENSEMBLE
DEMAIN”.
Mais maintenant, après les
élections, il me semble qu’il est

important pour réussir à accom-
plir la mission que nous nous
sommes attribuée, qu’un rappro-
chement soit effectué entre les
deux groupes d’opposition de
TRILPORT.
C’est pourquoi, après avoir mûri
cette réflexion, j’ai décidé de
rejoindre l’association 
“TRILPORT ENSEMBLE
DEMAIN » conduite par
Monsieur Sébastien CHIMOT.
En effet, comme moi, ce dernier
est convaincu de la nécessité de
ce rapprochement, afin de 
changer la donne dans 6 ans, 
de façon à ce qu’une seule liste
d’opposition puisse voir le jour
aux prochaines élections 
municipales.
Je compte sur vous, pour oublier
les différends entre les personnes
et tout simplement ne penser
qu’aux intérêts de TRILPORT et
des Trilportais !

Gérard Simon

Emploi du temps très chargé, compte tenu de mes 
nombreuses activités  extraprofessionnelles et sportives : 
trésorier durant 13 ans de l’Union Nationale des
Parachutistes du 77, président du club aéronautique CIC,
président du club de Voltige AIRPLUS, Vice président du
Musée de Villeroy, licence de pilote privé depuis 1998…etc.

Compte tenu de toutes ces activités, la ténacité de
Sébastien Chimot n’ayant d’égale que son opiniâtreté, il
lui a fallu tout son talent de persuasion pour m’entraîner
dans la grande aventure Municipale . 

Trilportais depuis 32 ans, demeurant résidence de la
Marne, puis résidence la Charmoye, et enfin installé
depuis mars 2003 impasse de Fublaines, j’ai pu voir notre
commune évoluer, grossir, se transformer, mais pas 
toujours dans le bon sens, Hélas !

Un des moyens d’être acteur du changement, était de
s’impliquer dans la vie communale, d’où mon engage-
ment sur la liste de Sébastien
Chimot puis ma participation au
sein du conseil municipal et du
suivi des commissions  des
finances, Urbanisme et VRD.
Dès “aujourd’hui”, notre action prend tout son sens ; 
s’inscrit dans une démarche de relais d’information , de

co m m u n i ca -
tion au quoti-
dien auprès des
Trilportais… je
suis fier d’en
être et de parta-
ger les valeurs
qui nous ani-
ment avec toute
l ’ é q u i p e d e  
l’associat ion
“Trilport
Ensemble
Demain “ ! �

“Trilportais 
depuis 32 ans”


