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Pierre BAZIER

Edito du Maire,

Vous pouvez joindre
directement Monsieur le Maire

en téléphonant le :

Samedi 28 septembre
de 9h à 10h

au numéro suivant

 0 800 77 89 59

La prochaine séance du Conseil Municipal
est prévue le  :

Jeudi 26 septembre 2013
À partir de 20h30

Salle du Conseil
Vous êtes cordialement invités à y assister.

IL N’Y AURA PAS DE FEUILLE VERTE AU MOIS D’AOÛT.
RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE POUR LE MAGAZINE

Comme tous les ans, cette fin d’année scolaire aura été marquée par la participation active de nombreux
chevriards aux festivités communales.

Je tiens ici à remercier chaleureusement celles et ceux qui auront permis que cette année scolaire 2012/2013 se
déroule au mieux pour nos enfants dans le cadre de l’école et des activités périscolaires. Mais, au-delà des
enseignants, toujours très impliqués dans nos écoles, et du personnel communal dédié à l’enfance et à la jeunesse,
je tiens à remercier l’ensemble des acteurs du territoire pour leur engagement. Et même si malheureusement, tout
n’est pas parfait, leur travail quotidien aboutit à un résultat, reconnaissons-le, plutôt satisfaisant.

Comme vous le savez, je suis très attaché à la jeunesse et je crois fermement au rôle de l’éducation dans
l’épanouissement de l’enfant. L’implication des parents dans ce processus est déterminante, dès la plus tendre
enfance et bien au-delà de l’adolescence.

C’est par cette vigilance éducative, cette bienveillance, mais aussi par la confiance que la vie en collectivité est
possible. Des difficultés peuvent survenir, elles entraînent parfois une rupture entre parents et enfants, il faut
renouer le dialogue et l’été est peut-être une période propice à ces retrouvailles.

Bonnes vacances à toutes et à tous,
Votre maire,

Modification des 
horaires de l'école 
maternelle et des 

horaires des 
accueils pré et post 

scolaires

Ecole Maternelle

Matin : 8h05 à 8h15
Midi : 11h15

fermeture quelques minutes après 
Après-midi : 13h05 à 13h15

Sortie : 16h15 
fermeture quelques minutes après

Les accueils

Maternelle : 7h00/8h05
Soir : 16h15/19h00

Elémentaire : 7h00/8h20
Soir : 18h00/19h00

L’île aux loisirs

L’ouverture : 7h00/9h00
Fermeture : 19h00



Opération
Tranquillité Vacances…

Cette opération vise à enrayer de manière
significative le nombre de cambriolages et
d’intrusions dans les domiciles, susceptibles d’être
commis durant l’absence des habitants partis en
vacances.

Avant leur départ en vacances et s’ils le 
souhaitent, les chevriards peuvent remplir 
le formulaire disponible en mairie. 
Il sera ensuite transmis par la mairie 
au commissariat de Moissy-Cramayel. 

Les dates d’absence du domicile et les
coordonnées du lieu de villégiature seront à
mentionner. Ainsi informés, les policiers assureront
des passages réguliers afin de vérifier l’absence
d’effraction ou d’intrusion. Chaque passage est
matérialisé par le dépôt d’un avis avec mention du
jour et de l’heure. Chacun pouvant ainsi constater
la réalité et le sérieux de l’action entreprise. Si
malgré tout un vol par effraction est commis, il
est demandé aux personnes découvrant le vol,
d’appeler immédiatement les services de police et
de conserver les lieux en l’état.

Vide-greniers
Dimanche 29 septembre
Les inscriptions sont ouvertes.
Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire
disponible en mairie puis de le déposer
accompagné de votre règlement dans la boîte aux
lettres prévue à cet effet en mairie. Cette
année, le vide-greniers est géré par les
associations. Informations au 06 59 45 33 95 de
17h à 19h. Toutes les précisions complémentaires
seront publiées dans le magazine de septembre.

Les habitants de la rue Charles Pathé 
seront prioritaires pour avoir 

l'emplacement devant leur domicile 
jusqu'au 20 août seulement.

Après quoi, tous les emplacements 
seront distribués

Informations en mairie au 01 64 05 20 22

Salon des Beaux-Arts
Les inscriptions pour le 18ème salon des Beaux-Arts (du 11 au 17 
octobre) sont ouvertes. Vous trouverez les documents en 
téléchargement sur le site Internet de la commune et à l'accueil 
de la mairie. Renseignements Catherine Huet : 06 81 44 35 87.

Samedi 7 septembre de 14h à 17h, les associations locales, à l’initiative du Conseil
Municipal Jeunes, vous invitent à découvrir les différentes activités proposées tout au
long de l’année. Ainsi, vous pourrez essayer avant de vous engager…
Au lendemain de cette journée d’initiation, le dimanche 8 septembre, les associations vous
permettront de vous inscrire à leurs activités. Les stands seront installés dans la salle
polyvalente. Le Forum sera ouvert de 9h à 13h.

7 et 8 septembre - Week-end des Associations
Assos’ toi à nous et Forum des Associations…

Vous trouverez toutes les informations concernant la Vie Associative de la Commune dans le 
Guide des Associations diffusé à la fin du mois d’août.
Informations au 01 64 05 20 22 ou par mail à vie.associative@chevry-cossigny.com

Samedi13 juillet
Fête Nationale et Feu d’artifice

Désormais, toutes nos agences en Île-de-France reçoivent le public
prioritairement sur rendez-vous du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à
17h pour toute demande de retraite personnelle ou de réversion. L'après-midi,
l'accueil se fait uniquement sur rendez-vous.
La réception sur rendez-vous permet au conseiller retraite de préparer dans les
meilleures conditions le dossier de l'assuré.

NUMÉRO UNIQUE 39 60 POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS
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Commémorant la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, la
fête nationale du 14 juillet, symbolise pour les Français
la fin de la monarchie absolue et le début de la
République. La commune de Chevry-Cossigny célèbre
cet évènement samedi 13 juillet à la tombée de la nuit.

Dès 21h30, la municipalité propose aux Chevriards de
participer à la retraite aux flambeaux. Des lampions seront
donnés sur la place Patrice CONTI. Une troupe de joyeux
saltimbanques, cracheurs de feu, échassiers, accompagnera
le défilé. Ils vous réservent un spectacle sur le stade juste
avant le feu d’artifice.

Le traditionnel feu d’artifice sera tiré à 22h30 du
Stade Didier Mounier (vers le terrain de football).

Kiosque et buvette sur place.



En direct de l’Ile aux loisirs

Pour plus de renseignements sur le fonctionnement ou les projets de l’île aux loisirs vous pouvez contacter : 
Clémentine KATHREIN (directrice de l’île aux loisirs) ou Sophie Lagonie (directrice adjointe) 

au 06 84 77 76 92 ou 01 64 05 36 79 - Adresse électronique : alsh.lileauxloisirs@chevry-cossigny.fr

La saison a débuté le 8 juillet et se clôturera le vendredi 2 août. Comme chaque année le 
programme est dense et varié. Si tous les enfants profitent de sorties, séjours, animations, 
nuitées, jeux… l’équipe d’animation veille toujours à adapter les activités selon 
les âges tout en assurant des passerelles pour favoriser les liens entre les enfants. 
Toute l’équipe vous dit « à très bientôt » et reste à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions.

N’oubliez pas :
Chapeau et crème solaire 

sont nécessaires !

Le thème de l’été ? 
A la découverte de l’île de 

Robinson Crusoé

L’équipe 
d’animation 
de l’île aux 
Loisirs

L’Ile aux Loisirs 
sera fermée du 

5 au 23 août.
L’accueil de loisirs 

de Brie-Comte-
Robert prendra en 
charge les enfants 

pendant cette 
période.

Tous à la
piscine !
Pour les 3-5 ans
Mardi 30 juillet 

Pour les 6-8 ans
Mercredi 24 juillet 
Mercredi 31 juillet 

Pour les 9-11 ans
Mercredi 17 juillet 

Les temps forts
Pour tous
Lundi 15 juillet : à la découverte de 
l’île de Robinson Crusoé
Jeudi 25 juillet : journée avec Servon
Jeudi 1er août : journée au Port aux Cerises

Les 3-5 ans 
Mardi 23 juillet : journée à Baby land suivi de la nuitée

Les 6-8 ans 
Mardi 16 juillet : nuitée

Les 6-11 ans 
Mardi 23 juillet : Sherwood parc

Les 9-11 ans 
Jeudi 18 juillet : course d’orientation 
en forêt de Bréviande
Lundi 29 juillet : soirée boum

RAPPEL
Pour plus d’espace et 

de confort, l’île aux 
loisirs s’est installée 

dans les locaux de 
l’école élémentaire.



Subventionnée à 50 % par le Conseil Général de Seine-Et-Marne, la carte Imagine'R offre un tarif préférentiel aux collégiens et
lycéens domiciliés en Seine-et-Marne, ne bénéficiant pas de la carte OPTILE ou d'un autre abonnement scolaire subventionné
par le Département.

La Communauté de communes de l'Orée de la Brie accorde une subvention de : 
134,35 € pour les collégiens/lycéens et 150 € pour les étudiants/apprentis. 
Cette aide concerne tous les collégiens et lycéens domiciliés sur le territoire des trois communes et scolarisés en Seine-et-
Marne. Les étudiants post bac de moins de 21 ans (y compris en apprentissage ou en alternance) non subventionnés par le
conseil général peuvent également en bénéficier.

Les dossiers sont à retirer en mairie ou à 
la Communauté de Commune de l'Orée 
de la Brie (CCOB - 1 place de la Gare).

L'étudiant devra ensuite le faire signer par 
son établissement avant retour à la CCOB 

ou en mairie qui se chargera de l’envoi 
des dossiers à Imagin’R.

Rappel : la Carte Imagin'R permet 
également l'accès au Proxi’bus

sans payer de supplément.

Carte Imagin’R : les subventions de la CCOB

Renseignements au 01 60 62 15 81

La Marmite, saison 2013/2014
Ouverture de la saison vendredi 27 septembre à 
20h30 avec « New, La comédie musicale improvisée »

La saison 2013/2014 s’ouvre avec un 
spectacle tout à fait original, 
audacieux et interactif, mêlant 
comédie musicale et improvisation !

Après une présentation des temps forts de l’année à 
venir en images, l’équipe de « New, La comédie musicale 
improvisée » vous emmènera dans l’univers que vous 
aurez choisi . Un spectacle caméléon, une création 
spontanée, un triangle poétique entre musique, théâtre 
et arts visuels. 

Le public choisit le titre et le lieu de l’aventure ainsi que 
trois notes de musique pour démarrer le spectacle. La 
troupe d’artistes improvise alors intégralement, capable 
d’inventer une histoire, des chansons, des personnages, 
et des chorégraphies, accompagnée de musiciens, d’un 
VJ (visual jockey), d’un éclairagiste et d’un maître de 
cérémonie. A chaque représentation, naît ainsi une 
comédie musicale unique.

Pour poursuivre la soirée, l’ensemble de l’équipe 
municipale, du service culturel et les artistes vous 
convient à un cocktail. Vous pourrez également prendre 
vos billets pour l’ensemble des spectacles de la saison.

Réservations conseillées 

01 83 85 98 19 
espaceculturel@chevry-cossigny.com
A l'accueil de la Médiathèque.

Entrée libre

La plaquette culturelle sera 
distribuée en même temps que le 

magazine de septembre



Opération « Vide ta chambre »
Dimanche 1er décembre

Après le succès de l’an dernier, la 
commission SOLIDARITÉ ET VIE LOCALE du 

CMJ, prépare la deuxième édition de 
cette brocante des enfants. 

Assos toi à nous’
Samedi 7 septembre

Comme chaque année, le CMJ propose une journée pour 
rencontrer les associations et découvrir toutes les activités.

Nouveautés : un stand « Jeunesse » sera à votre disposition 
pour vous informer sur les animations et les services en direction 

de la jeunesse. Par ailleurs, une visite de l’Espace Jeunes sera 
organisée au cours de la journée.

Opération « La Palette des ART’istes »
Les 4 et 5 octobre

Les membres de la commission 
CULTURE ET COMMUNICATION du CMJ, 

préparent eux aussi la deuxième 
édition de cette manifestation

destinée aux jeunes artistes.

Dépôt des œuvres : mercredi 2 octobre de 14h à 20h
Vernissage : vendredi 4 octobre à 19h

Exposition : samedi 5 octobre de 10h à 18h

Les dossiers d’inscription seront à retirer en mairie 
ou à l’Espace Jeunes à partir du 26 août. 

Renseignements : 06 19 71 75 03, cmj@chevry-cossigny.com

Les élections du CMJ du 8 au 12 octobre 2013
Le mandat des actuels élus arrive à son terme et il convient de renouveler l’assemblée composée de 
15 jeunes. Les jeunes souhaitant s’impliquer dans la vie de la commune et porter des projets collectifs 
peuvent retirer leur dossier de candidature à l’accueil de la mairie ou à l’Espace Jeunes.

Le Guide : Candidats et électeurs ont à leur disposition un guide spécialement conçu pour tout savoir 
sur le rôle du Conseil Municipal Jeunes et connaître toutes les démarches à suivre pour participer à 
ces élections. Ce guide, disponible dès à présent en mairie et à l’Espace Jeunes, permet notamment de 
mieux comprendre les enjeux, le fonctionnement, le programme de campagne et l’organisation des 
commissions avec des exemples de réalisations depuis 2001. Il fournit également un calendrier détaillé.



Espace Jeunes

Les activités de l’été 
avec participation

Planning complet 

et informations 

à l’Espace Jeunes

Nuitées 
barbecue et soirée

Les mardis 

16, 23 et 30 juillet

8 €

Journée « Sports
de plage » à Villecresnes

Waterpolo, piscine, 
Beach Volley, ultimate…

Vendredi 19 juillet

7 €

Journée 
« Course d’orientation

en forêt »
Jeudi 25 juillet

7 €

Kayak à la base 
nautique de Jablines

Vendredi 26 juillet

3 €

Journée à la 
base de loisirs 
Port aux cerises

Jeudi 1er août

3 €

Repas de 
fin de vacances
Atelier cuisine
Samedi 3 août

3 €

ESPACE JEUNES - 11 RUE JEAN DELSOL
Renseignements au 01 60 62 07 11 ou au 06 84 77 90 54

espace.jeunes@chevry-cossigny.com
https://www.facebook.com/espace.jeunes.chevry

Inscription pour l’année 2013/2014 dès maintenant.
Mêmes modalités, mêmes tarifs !

Des questions sur les animations de cet été ? 
Sur l’Espace  Jeunes ? 

Venez nous voir…

Atelier « Théâtre court métrage » 
tout le mois de juillet

Dans le cadre du projet éducatif et 
après s’être occupés du mur du tennis 

et avoir réalisé une fresque pour Rock’Amobolesk, 
les jeunes de l’atelier graff se chargeront 

cet été du préfabriqué du foot

Deux jeunes chevriards ont bénéficié 
de l’opération « Sac Ados » cette année. 

Félicitations et bonnes vacances !

L’Espace Jeunes sera fermé
du 4 au 25 août inclus.

Petites infos


