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Pierre BAZIER

Edito du Maire,

Vous pouvez joindre

directement Monsieur le Maire

en téléphonant le :

Samedi 10 Décembre 2011 
de 9 heures à 10 heures

au numéro suivant

� 0 800 77 89 59

La prochaine séance du Conseil Municipal

est prévue le :

Jeudi 24 Novembre 2011
À partir de 20h30

Salle du Conseil – En Mairie
Vous êtes cordialement invités à y assister.

Cette année la commune, n’ayant pas souhaité continuer à porter 
l’organisation du Téléthon met néanmoins une urne à disposition en mairie 
pour tous les Chevriards qui souhaitent faire un don à l’AFM :
- le vendredi 2 Décembre de 8h45 à 11h45 et de 14h à 17h30
- le samedi 3 Décembre de 8h45 à 11h30
Comme chaque année, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous 
pouvez faire un don par téléphone (infos sur le site www.afm-telethon.fr)
En comptant sur votre générosité

Déjà mi-Novembre ! C’est certes avec retard mais avec bonheur que je puis vous annoncer la reprise des travaux de voierie rue de la petite ferme

faisant suite à ceux d’assainissement et d’enfouissement des réseaux.

C’est avec le même bonheur que je puis vous annoncer la dépose de la ligne haute tension surplombant la rue de la Beauderie ainsi que celle des

pylônes pour la fin de ce mois.

Les travaux de raccordement de la fibre optique se poursuivent ainsi que ceux relatifs au centre culturel et à ses abords.

Enfin, nos équipes préparent la réunion du 6 Décembre concernant les orientations se dégageant des études sur le plan de circulation.

Comme vous le constatez les réalisations avancent et les projets futurs sont en gestation et ce malgré des équipes restreintes : notre choix étant de

préserver nos capacités d’investissement en maitrisant nos charges de fonctionnement et donc notre fiscalité.

Par ailleurs, je tiens à féliciter la participation du conseil municipal jeunes fraichement élu ainsi que celle des élèves de l’école élémentaire à la 

commémoration du 11 Novembre. Nos anciens combattants y furent sensibles, d’autant plus dans ces périodes de trouble.

Il est en effet essentiel que le relais de la mémoire de ces périodes tragiques soit transmis aux plus jeunes. Puis-ils en retenir les enseignements qui leur

permettront de comprendre, entre autre, que les moyens financiers notamment ne sont pas une fin en soi mais des outils qui ne doivent pas provoquer

le chaos mais permettre de construire un monde meilleur.

Avec la conviction, le dévouement et le dynamisme de votre équipe municipale,

Bien cordialement,

Votre Maire

REUNION PUBLIQUE - PLAN DE CIRCULATION
L’équipe municipale vous donne rendez-vous le 6 Décembre prochain à l’occasion d’une réunion publique d’information dans le cadre de la réflexion sur la mise en 

place d’un plan de circulation global sur Chevry-Cossigny.
Après avoir pris en compte vos différentes remarques et suggestions, les orientations retenues vous seront présentées à cette occasion.

N’hésitez pas à participer à cet échange qui se tiendra le Mardi 6 Décembre 2011 dès 20h30 à la Salle Polyvalente.



Dans cette rubrique, nous répondons à une ou plusieurs questions posées
par les chevriards… Au Conseil Municipal, en réunion de quartier, dans les 
commerces, dans vos courriers,… nous sommes à votre écoute et souhaitons 
vous apporter des éléments de réponse.
Dans un courrier reçu la semaine dernière, un riverain nous informe, ainsi que 
l’ensemble de son voisinage, de son étonnement quant à la présence de détritus 
qui n’auraient pas étés ramassés lors de la brocante sur la partie rénovée 
dernièrement de la rue Charles Pathé côté Gretz et sur le traçage non réalisé
sur la chaussée au même endroit.
Lors de la brocante, les bénévoles de l’organisation, ont assuré le nettoyage du 
site en fin de journée. Parallèlement nos services veillent à maintenir un état de 
propreté optimum sur l’ensemble de la commune et ne peuvent pas être 
partout en même temps. Si toutefois vous constatez une anomalie, nous vous 
invitons à bien vouloir le signaler en mairie.
En ce qui concerne les traçages sur la chaussée, ils seront réalisés dès que
les derniers travaux seront terminés (étape de la levée des réserves).

Vendredi 2 Décembre 2011
Concert de harpe Celtique
L’association Autrement organise une soirée découverte et 
un concert de Harpe Celtique le Vendredi 2 Décembre 2011 à
la Salle Marie Madeleine Enat.
Venez découvrir cet instrument dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.

Informations au 01.60.62.00.06
ou par mail à asso.autrement@live.fr

Recensement des Pupilles de la Nation
L’Association Nationale des Pupilles de la Nation des Orphelins de Guerre ou du Devoir du 
département de Seine et Marne recherche les pupilles de la Nation afin de les informer 
de leurs droits et les accompagner dans leurs démarches.
Les décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 s’adressent aux enfants dont les 
parents ont été victimes « d’actes de barbarie » au cours de la  guerre 39-45, l’Indochine, 
l’Algérie ; une indemnisation pouvant leur être attribuée.
Si vous pensez rentrer dans le cadre des Décrets cités, contactez l’Association.

Informations auprès de madame HARCZYNSKI Anne-Marie au 01 72 83 16 62
ou de madame MEMBRE Marie-José 06 80 32 17 37 
Par mail à anpnogd.77@gmail.com

PREPARATION DES ELECTIONS DE 2012
Afin de pouvoir voter pour les élections Présidentielles et Législatives prévues en 2012 
vous devez impérativement êtres inscrits sur les listes électorales de la commune.
Si ce n’est pas le cas vous avez jusqu’au 31 Décembre 2011 pour effectuer la démarche.
Pour ce faire, il vous suffit de vous présenter en mairie aux horaires d’ouverture avec une 
carte d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Attention : la commune de Chevry-Cossigny a dépassé le nombre de 3500 habitants. De 
nouvelles règles, liées à la strate de la commune, imposent à tous les votants de présenter 
une carte d’identité en cours de validité au moment du vote, en plus de la carte d’électeur.

Informations auprès de David, en mairie, au 01.64.05.20.22

Les nouvelles de l’Espace Culturel

« La Marmite »
Comme nous vous l’annoncions dans la dernière feuille verte, 
La Marmite sera inaugurée le samedi 28 janvier 2012. Avant 
cet événement, nous proposons en avant-première des 
spectacles à quelques Chevriards.
Celui du mois de novembre a été dédié à nos aînés : « Contes 
grivois et chansons gourmandes » par la compagnie Les 
Palétuviers, leur a donné l’occasion de passer un moment 
truculent, impudique et drôle.
De même, le partenariat avec la Scène nationale de Sénart, 
débutera : 30 places sont disponibles pour les Chevriards à un 
tarif préférentiel à 14.50 € pour le spectacle de cirque « Le 
Grand C » par la Compagnie XY le samedi 10 décembre à La 
Coupole. Vous avez jusqu’au 21 novembre pour réserver vos 
places.

Ambassadeurs de la pyramide !
Leur Grand C, ils le mènent à dix-huit, soit 
deux générations d’artistes qui s’envoient en 
l’air et entendent bien y rester pour lutter 
contre un monde qui s’effondre. Lancers, 
chutes, constructions, déconstructions, 
colonnes et pyramides s’enchaînent à toute 
berzingue. De la prouesse à l’état pur ! Petit à
petit, pourtant, la poésie affleure de 
l’enchevêtrement de ces corps en tension, 
vibrants et virtuoses. 
Une invitation à rester superbement humain ne 
se refuse pas. Alors venez en couple, en 
famille, en bande, jeunes et moins jeunes, 
transportez-vous jusque chez nous : c’est Noël 
avant l’heure !

…les acrobates sont de délicats félins qui font et défont 
avec patience leurs chimériques géométries… ». Télérama.

…acrobats who execute feats of incredible strenght and 
agility with such charm and humanity...” Times.
30 places disponibles pour les Chevriards au tarif préférentiel 
de 14.50 euros (au lieu de 22.50 euros).
Vous avez jusqu'au 21 novembre pour réserver vos billets en 
appelant le service culturel de Chevry-Cossigny au 
01.60.34.62.26
La Coupole, Rue Jean François Millet, 77380 Combs-La-Ville.

CIRQUE « LE GRAND C » A LA COUPOLE
PARTENARIAT AVEC LA SCENE NATIONALE DE SENART

Samedi 10 décembre 2011 à 20h30

A très bientôt pour la suite de la saison culturelle de La Marmite.
INAUGURATION LE 28 JANVIER 2012 !!!

Info Line & RInfo Line & RInfo Line & RInfo Line & Rééééservations :servations :servations :servations :

01.60.34.62.26.

espaceculturel@chevry-cossigny.com

Samedi 19 Novembre
Loto de l’AS CHEVRY-GYM
Comme l’année dernière, l’association AS CHEVRY GYM vous invite à une grande soirée 
loto qui se tiendra le samedi 19 novembre 2011 à la salle Polyvalente.
Nombreux lots à gagner.

Informations et renseignements par mail à aschevrygym77@gmail.com



Inscriptions à l’Ile aux Loisirs pour les vacances de Décembre
Les inscriptions pour l’Ile aux Loisirs pour les vacances de Noël se feront du 14 novembre au 4 décembre 2011.

Attention : Compte tenu des effectifs, l’Ile aux Loisirs sera fermé du 26 au 2 janvier 2012, les enfants de la commune pourront être accueilli à
l’Accueil de Loisirs de de Brie-comte-Robert.

En Direct de l’Ile aux Loisirs
Durant les vacances de la toussaint, nous avons préparé « halloween » et notamment 
la soirée du 31 Octobre 2011.
Différentes activités manuelles : (paniers à bonbons, citrouille, araignées…).
Des sorties : le musée Grévin pour les 6-11 ans, une journée « kart à pédale » en 
intercommunalité avec le commune de Servon pour les 3-5 ans et  piscines.
Une formule magique a été découverte lors d’un grand jeu par les enfants afin de 
démasquer la thématique du mois de novembre.
Cette formule était « Caronlotrirec » et  signifie « carré, rond, losange, triangle et 
rectangle », ce qui permettra aux enfants de découvrir les formes sous tous leurs 
angles. 
Le 20 novembre c’est « la journée internationale des droits des enfants»
Afin de sensibiliser les enfants sur leurs droits, l’équipe d’animation ouvrira les portes 
de l’ile aux loisirs à toutes les familles de Chevry- Cossigny
le Samedi 19 novembre de 14h30à 16h30 pour leur permettre de participer à différents 
jeux sur les droits. Venez nombreux !

Les prochaines sorties piscines :
Pour les enfants âgés de 5 à 7 ans : Mercredi 16 novembre 2011
Pour les enfants âgés de 8 à 12 ans : Mercredi 7 décembre 2011

Nous recherchons des animateurs pour les accueils de loisirs,
Si vous souhaitez intégrer notre équipe, envoyer dès maintenant un cv et une lettre 
de motivation en Mairie.

Informations auprès de Sophie, au 01.64.05.36.79 /  06.84.77.76.92
Ou par mail à alsh.lileauxloisirs@chevry-cossigny.com
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RENTRÉE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 2012…
Afin d’effectuer un recensement précis des enfants nés en 2009, devant entrer en maternelle en 
septembre 2012, nous demandons aux parents de contacter la mairie avant la fin Novembre 2011 
(par téléphone ou par courrier) pour communiquer le nom, la date de naissance, l’adresse et le 
numéro de téléphone du responsable légal de l’enfant concerné par cette prochaine rentrée scolaire.  
L’inscription définitive devra être validée par les parents en février 2012.

Informations et renseignements en mairie auprès de Céline
ou sur internet sur le portail espace familles (disponible sur le site internet de la commune)

LE POINT TRAVAUX DU MOIS
Centre Culturel : Nous en sommes aux travaux de finition. Le parc est ouvert. Il reste maintenant à aménager la médiathèque avant l’inauguration du 28 

Janvier. L’équipe du Service Affaires Culturelles va déménager dans les jours qui viennent.

Parking et rue Beauséjour : Les travaux sont presque terminés. Le grenaillage (finition sur le bitume) a été effectué le lundi 7 Novembre. Toutes les nouvelles 

places sont dorénavant accessibles. Il reste les plantations a effectuer.

Accès aux bâtiments communaux : Le système d’accès à la Salle Polyvalente, au complexe Multisports et à l’Espace Culturel est en cours de changement. Des 

plages horaires d’accès ont étés mise en place afin de gérer au mieux les emplois du temps des différents usagés. Nous sommes dans la phase de réglage du 

système.

Rue de la Petite Ferme : A partir du 15 Novembre, les travaux d’aménagement de la rue de la Petite Ferme vont reprendre. Alors que l’enfouissement des 

réseaux a été réalisé il y a quelques mois, nous étions dans l’attente des dernières autorisations administratives avant de lancer la réfection de la chaussée.

Enfouissement de la ligne RTE : Les travaux d’enfouissement sont terminés. Les câbles aériens ont étés retirés. La dépose des supports devrait être réalisé à

partir du 22 ou du 23 Novembre. D’ici la fin de l’année, les travaux devraient-êtres terminés.



Comme nous vous l’annoncions dans la dernière Feuille Verte le réseau est complètement terminé. La fibre optique passe 
dorénavant dans toutes les rues de la commune. Il reste maintenant à raccorder les derniers foyers sur le réseau.
Au jour du bouclage de cette publication, 484 habitations disposent de la PTO dans leur domicile.
150 foyers ont reçu la visite des équipes de raccordement, mais des contraintes techniques ont entrainés un report de 
l’installation de la PTO*.
Il reste donc aux équipes de Sem@for77 à raccorder les 341 autres foyers à visiter.
Certaines rues de la commune (rue du Chemin Vert, rue des Pâquerettes, rue Frétel, une partie des rues Maurice Ambolet et 
rue de la Beauderie) seront raccordées en aérien. Pour ce faire, nous sommes toujours en attente des autorisations 
administratives nécessaires pour s’appuyer sur les poteaux existants qui appartiennent aux propriétaires des réseaux.. Cette 
démarche est en cours et nous espérons pouvoir débloquer la situation au plus vite.

Nous vous proposons dans cette publication un mode d’emploi pour chacun (pour les 975 foyers qui ce sont inscrit au point 
d’information fibre avant le 14 Mai 2011) :

Si vous n’avez pas encore été contacté,

ne soyez pas inquiets, les équipes qui organisent les calendriers vont prochainement prendre contact avec vous. Pour 
information, les appels sont passés en journée et aucun message n’est laissé sur les répondeurs.

SI vous avez été contacté :

Votre rendez-vous est passé et vous avez votre PTO installée dans votre domicile. Il vous reste dorénavant à choisir un 
FAI** et une offre qui vous convienne. Vous pourrez ensuite bénéficier de tous les services auxquels vous avez souscrit.

Votre rendez vous est passé et la PTO n’a pas pu être installée :

- des travaux sont à réaliser sur la partie publique (pas sur votre terrain). Les équipes de Sema@for77 vont intervenir et 
réaliser les travaux. Une fois ces derniers réalisés, vous serez recontacté pour un nouveau rendez-vous.
- des travaux sont à réaliser dans votre parcelle. Ces derniers seront à votre charge. Les équipes de raccordement vous 
remettront un document explicatif des travaux à réaliser et un contact pour la programmation d’un nouveau rendez-vous. Dès 
que vos travaux seront réalisés vous pourrez donc programmer une nouvelle intervention.

Il est à noter que les délais de réalisation de ces derniers raccordements et des travaux peuvent varier. Bien entendu nous 
continuerons à vous tenir informés des suites de ce projet. Nous envisageons une fin des travaux pour Décembre 2011… en 
espérant que nous puissions tous commencer l’année 2012 en bénéficiant d’une connexion fibre optique potentiellement active.

Nous vous rappelons que ce projet est une expérimentation nationale et que nous participons activement à l’écriture d’un 
recueil des bonnes pratiques, réalisé par l’Etat. Cet ouvrage vise à définir les modalités et les techniques à mettre en œuvre 
pour la réalisation d’autres réseaux Ftth dans les territoires peu denses comme la commune de Chevry-Cossigny.
Même si parfois, les choses évoluent et que nous avons pris du retard sur nos premières estimations, ce projet ce révèle aussi 
complexe que passionnant et nous tenons à vous remercier pour votre patience et votre compréhension.

* PTO : Prise Terminale Optique
** FAI : Fournisseur d’Accès à Internet

Jacques Delmas
Conseiller Municipal

06.38.80.74.75

Numéro Cristal
Hotline Sem@for77

09 69 367 173



L’Espace Jeunes est une structure de loisirs pour les jeunes 
âgés de 11 à 18 ans. Elle fonctionne en deux entités :
Le club 11/15, ouvert de 14h à 19h et l’espace 16/18 ouvert de 
14h à 19h et de 20h à 22h.
Pendant les vacances scolaires de la toussaint, des activités 
variées comme des stages de danse classique, reggeaton, et 
street jazz, en partenariat avec la Commune de Servon, et 
du football, basketball, volleyball et Indiaka ont été proposés.
Par ailleurs, de nombreux ateliers ont été mis en place et les
jeunes ont pu découvrir la percussion, la décoration, la cuisine.
L’organisation d’un tournoi de Kart à pédales et d’une soirée 
déguisée en lien avec la fête d’halloween a symbolisé les 
temps forts des vacances.
Il est à noter la mise en place tout au long de l’année des 
ateliers autour de la percussion et de la danse. Ces deux 
actions visent à créer des spectacles pour le l’Espace Culturel
« la Marmite » et « le Festi’jeunes 2012 ».

En cette période de fête de fin d’année, les jeunes élus du CMJ 
organisent une collecte de jouets pour les transmettre à des 
associations caritatives, afin de les distribuer aux enfants démunis.
Cette action de générosité, intitulée les « Joujoux du cœur » fait 
appel à vos dons en matière de jouets. Vous pouvez si vous le 
souhaitez déposer les jouets dans la salle polyvalente lors des 
permanences organisées à cet effet :
Mercredi 30 novembre et  samedi 3 décembre, de 13h à 18h  
Merci de votre élan de générosité….

Pendant les vacances :
Pour les 12/15 ans : du lundi au samedi de 14h à 19h
Pour les 16/18 ans : du lundi au samedi de 14h à 19h et de 20h à 22h

Pour de plus amples informations, vous pouvez trouver les programmes des activités du service jeunesse à l’accueil de la Mairie, 
à l’Espace jeunes ou sur notre compte Facebook (Espace jeune)
Vous pouvez également joindre l’équipe d’animation au 06.84.77.90.54

Horaires d’ouverture :
Pendant les périodes scolaires :
Pour les 12/15 ans : Le mercredi et le samedi de 14h à 19h
Pour les 16/18 ans : Le mercredi de 14h à 20h et le samedi de 14h à 19h et de 20h à 22h (16/18 ans)



Les élections du Conseil Municipal des jeunes (CMJ) de Chevry-Cossigny ont eu lieu vendredi 14 octobre et le samedi 15 octobre
dernier.  15 jeunes ont été élus pour un mandat de 2 ans.
Toutes nos félicitations aux nouveaux élus :

Adrien FOULON

Amélie FEREZ

Antoine FRANCON

Camille DARQUENNE

Charleen DEVOUCOUX

Fatma Rajaa BEN SGHIR

Jules DHELLEMME

Kenza PITER

Léanne GIRARDEAU

Mathieu LETURGE

Maéva TRIPIANA

Quentin BOSSARD

Théo VERBRUGGE

Yérim Alexandre GIRARDIN




