
Dimanche 21 mai
1 Week-end 2 évènements « Quand la culture rime avec le sport… »

Culture

Concert JAZZ N’POP EMC2 

Samedi 1 avril à 20h30

La Marmite

STAGE DE CHANT : 4 et 5 avril

Pour les 10/14 ans - 45€

ecolemusiquechevry@gmail.com

Culture & Jeunesse

RETROGAMING

Exposition, tournoi, animation 

Du vendredi 21 avril au 27 mai

La Marmite

Loisirs

9ème journée

Vivre autrement, tout simplement

Dimanche 21 mai

De 9h30 à 18h30

Hameau de Cossigny

www.chevry-cossigny.com

EDITO DU MAIRE
La saison le veut et malgré les critiques qui
peuvent être faites à l’équipe municipale
concernant les nombreux événements se
déroulant à Chevry-Cossigny, je veux une
nouvelle fois vous exhorter à profiter des
moments festifs, culturels et sportifs à venir.
La saison culturelle se poursuit avec
notamment un cycle totalement gratuit autour
des jeux vidéo anciens. Que les nostalgiques de
Pac-man, Space Invaders ou Super Mario Bros
viennent nous rejoindre pour des moments de
partage intergénérationnels. Plus de 150 jeux et
30 consoles sont à découvrir avec un tournoi
de jeux vidéo gratuit le vendredi 21 avril à la
salle Françoise Narce, deux jours avant un
autre type de tournoi, … électoral.
La séquence électorale qui s’annonce mérite
une clarification de ma part. Avant toute
chose, j’invite tous les Chevriards à venir voter
en masse pour l’élection présidentielle et les
élections législatives. Le droit de vote est
fondamental : ne laissez jamais personne
choisir à votre place, même si la vie politique
française vous désabuse, vous chagrine, vous
révolte.
Je tiens à rappeler qu’à Chevry-Cossigny, nous
ne jouons par le jeu de la politique partisane. Je
ne la dénigre pas. Je considère simplement, et
mon équipe avec moi, que notre commune
mérite le rassemblement. Cette liste de
rassemblement, sans étiquette, sans
appartenance politique, est composée de
Chevriards de toutes tendances : de droite, de
gauche, du centre, libéraux, conservateurs,
Seine-et-Marnais de pure souche ou venant
d’ailleurs, retraité ou actif… de tous horizons !
Si à titre personnel, j’ai décidé de soutenir un
candidat (dont je tairai le nom) pour les
prochaines législatives, cela n’indique en rien
que la politique menée à Chevry-Cossigny est
de cette même tendance. Je suis le Maire de
tous les Chevriards à Chevry-Cossigny. En
dehors, je suis un citoyen comme les autres,
avec mes valeurs et la volonté qu’elles puissent
s’affirmer dans les différentes assemblées.
Chevry-Cossigny reste une commune sans
étiquette. La politique menée est chevriarde et
uniquement chevriarde. Chaque élu est libre de
ses convictions. C’est notamment grâce aux
points de vue différents, au pluralisme, que
nous réussissons à avancer, que nous proposons
aux Chevriards des services publics de qualité.
Ceci ne saurait changer, dans l’intérêt de tous.

Bien à vous

Franck Ghirardello 

La TOC 2ème édition
Dimanche 21 mai • Parc des Sports
Il reste encore de la place, venez vous amuser, vous divertir, avec des ami(e)s ou en famille. La journée commencera dès 9h
par un échauffement collectif (inscription à partir de 11 ans). Les dossiers d’inscription sont téléchargeables sur le site
internet de Chevry-Cossigny et disponibles en Mairie. Prévoyez de rester toute la journée, prenez des affaires de
rechange : des douches seront mises à votre disposition. Vous pouvez vous restaurer sur place. Un village sportif sera
animé par des coachs de l’Orange Bleue ( step, fitness, stretching..)
Un tirage au sort est organisé par « l’Orange Bleue », les tickets sont en vente sur place à la salle de sport (Brie-Comte-
Robert) ou sur place le jour même avec « UN SEJOUR À NEW-YORK » à gagner.
Un stand maquillage, des activités pour enfants et adultes, un coin détente et de relaxation proposé par des
ostéopathes et des kinésithérapeutes. (Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous).
Tous les participants repartiront avec un petit souvenir.
Informations auprès de Fanny Berger au 01.64.05.20.22 ou par mail à fanny.berger@chevry-cossigny.com

Par ailleurs, l’association AJC organisera une course pour vos enfants âgés de 4 à 10 ans, les inscriptions seront ouvertes
dès le samedi 20 mai, à la salle Marie Madeleine ENAT, rue Albert Dauvergne, et le dimanche 21 mai de 8h30 à 11h dans le
parc des sports. Les membres de l’association et des bénévoles pourront garder vos enfants le temps de votre Trail, pour
cela il vous faudra les inscrire auprès de l’AJC.

La municipalité recherche des bénévoles pour l’organisation de la TOC. Si vous êtes intéressés, merci de prendre 
contact avec Fanny Berger au 01.64.05.20.22 ou par mail fanny.berger@chevry-cossigny.com

Festival de BD #3

Samedi 20 et Dimanche 21 mai de 10h à 18h 
Espace Culturel La Marmite - Entrée gratuite.
Organisé en collaboration avec l’Association « LES CULTIVORES FERTOIS » et la participation de la Librairie LE LIVRE D’OZ.
Cette année, pour sa 3e édition, le festival de BD aura lieu sur 2 jours ! Deux fois plus de temps pour découvrir les auteurs,
échanger, et se faire dédicacer les ouvrages. Une vingtaine d’auteurs, illustrateurs seront présents, il y en aura pour tous les
goûts et pour tous les âges ! Le dimanche, plusieurs remises de prix auront lieu : un jury composé d’enfants des écoles de
Chevry-Cossigny remettront le prix de la meilleure BD jeunesse. Les auteurs, eux, désigneront les vainqueurs du concours de
dessin ! Le concours : « Créez votre propre personnage de bande-dessinée ! Des bandes-dessinées dédicacées spécialement
sont à la clef. 4 catégories : 6 à 8 ans / 9 à 12 ans / 13 à 15 ans / Plus de 16 ans. Le règlement du concours est à votre
disposition à l’accueil de la Médiathèque. Votre dessin, avec vos coordonnées, doit y être déposé avant le samedi 13 mai
2017 ».

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION : FRANCK GHIRARDELLO /// RÉDACTION : COMMISSION COMMUNICATION /// IMPRESSION SUR PAPIER RECYCLE GRAPHIC UNION (1600 Ex)



MARCHÉ

Deux marchés vous accueillent 
sur la place du marché :

le mercredi de 8h30 à 13h
et le vendredi de 16h à 20h

LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC

du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

et le samedi de 9h à 12h30

01.64.05.20.22 / mairie@chevry-cossigny.fr

TRIBUNES LIBRES

Avec et Pour les Chevriards

EN ATTENTE

Chevry-Cossigny un Avenir Commun

L’Echo Citoyen

Pas moins de 4 recours contre le PLU,
adopté par la majorité municipale le
21/12/16, dont un, plutôt surprenant,
émanant de la Préfecture !
Information révélée lors du dernier
Conseil Municipal, suite à une question
de l’opposition.
Nous avions voté contre ce PLU en
raison, notamment, de l'avenir réservé
à Chevry (projets immobiliers multiples
et conséquents...).
Désormais, nous nous interrogeons sur
la validité du vote du 1er Adjoint, par
ailleurs Directeur Général de la sté BVJ
(sté exploitante du Domaine de la
Marsaudière) et ce malgré les
"avertissements" de M. Le Maire avant
le vote, afin que "toute personne
directement intéressée par l'un des
enjeux majeurs du PLU se déclare,
quitte la salle" et donc ne vote pas...
Il faut avouer qu'au regard de certains
votes, on ne peut retirer à cette équipe
une certaine constance à réitérer des
erreurs non sans conséquences pour
Chevry!

Renumérotation de voirie « rue du Chemin Vert » : A la suite des multiples divisions, la municipalité a été contrainte de revoir la
numérotation de la rue du Chemin Vert. D’ores et déjà un projet a été établi. Les riverains concernés seront personnellement avisés
par un courrier de M. le Maire.

Elections
Attention ! Une pièce d’identité avec photo (cni, passeport, permis de conduire, carte d’invalidité…) est obligatoire pour pouvoir voter.
Les électeurs et électrices non munis de cette dernière ne seront pas admis à prendre part au scrutin. Procurations : la personne qui
donne procuration (le mandant) doit se présenter dans un commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance de son domicilie ou
lieu de travail afin de désigner la personne qui votera à sa place (le mandataire). Le mandant et le mandataire doivent être tous les 2
inscrits sur les listes électorales de la commune.

Informations et renseignements en Mairie auprès de Christelle PETIT au 01 64 05 20 22 ou par mail : mairie@chevry-cossigny.com

Sortie du CCAS : Visitez le Parc des Félins le vendredi 21 avril
Vous avez 60 ans et plus, le CCAS organise une sortie au parc des Félins et Terre de Singes avec un guide expérimenté. Vous dégusterez
un repas gourmand et traditionnel le temps du midi. Renseignements et inscriptions Fanny Berger au 01 64 05 20 22
ou fanny.berger@chevry-cossigny.com

Envie de film ?
L’association « Tout Simplement » organise la projection-débat autour du film « Libres ! » de Jean-Paul Jaud à la Marmite le samedi 29
avril à 20h. Entrée libre. Informations 01 64 05 69 79 ou par mail tout.simplement@aliceadsl.fr

Quel programme pour les vacances de d’avril au Centre de Loisirs ? Et à L’espace Jeune?
Centre de loisirs : Activités manuelles, culinaires : Confection de gâteaux magiques qui seront dégustés en inter-genénération lors du

loto organisé avec le « Club de réveillon » Atelier « bandes dessinées » en partenariat avec le service culturel (10-11 avril )
Des sorties : Piscine : 4 avril pour les maternelles et élémentaires, 12 avril ceux du centre de loisirs . La ferme pédagogique pour les
maternelles et les 6/7 ans, Accrobranche pour les 8/10 ans et Château de Blandy les tours pour tous Enigmes de Cluedo !!
Infos : 06 84 77 76 92 ou alsh.lileauxloisirs@chevry-cossigny.com . Infos et photos sur le Blog.
Espace jeune : préparation de la TOC 2017 en partenariat avec le vainqueur de la TOC 2016. Sorties : Piscine 4 avril, accrobranche 6 avril,
rencontres intercommunales 11 avril concours de cuisine avec Servon, 13 avril journée sportive interco avec Servon, Varennes-Jarcy et
Brie (piscine et handisport) et diverses soirées de20 à 22h. Sport, cuisine, danse, des ateliers BD en partenariat avec la culture
Infos : 06 84 77 90 54 ou envoyer un mail à espace.jeunes@chevry-cossigny.com

Gala de gymnastique
Gala sur le thème « Le Fantastique » à la salle polyvalente le samedi 22 avril à partir de 18h. L’occasion pour les gymnastes de montrer ce
qu’ils ont appris pendant cette année. Tombola et buvette sur place.
Informations et renseignements auprès de Gaëlle 06 33 58 41 41 ou par mail aschevrygym77@gmail.com

Engins motorisés non réceptionnés (moto-cross, quads, mini motos, pit bike, dirt bike) 
Ces engins ne peuvent être ni vendus ou cédés ni loués à un mineur de moins de 14 ans. L'engin doit être déclaré dans les 15 jours
suivant son acquisition, auprès des services du ministère de l'intérieur, soit par voie postale soit par voie électronique. Le numéro
d'identification devra être gravé sur une partie inamovible de l'engin et devra être porté également sur une plaque fixée en évidence. Ces
engins motorisés ne peuvent en aucun cas circuler sur les voies ou dans les lieux ouverts à la circulation publique. Un tel usage est
formellement interdit par l'article L 321-1-1 du code de la route. Infraction punie par une amende de 5ème classe et la confiscation,
l'immobilisation ou la mise en fourrière du véhicule (articles L 325-1 à L 325-9 du code de la route).

Les écuries de Cossigny 
Stages de Pâques du lundi 3 au vendredi 7 avril et du lundi 10 au vendredi 14 avril. Infos au 01 60 62 21 26 ou ww.ecuriesdecossigny.com

Lutte contre le frelon asiatique (Vespa velutina)
Le frelon asiatique est une espèce invasive présente en France depuis maintenant plus de 10 ans, et en Seine-et-Marne depuis 2014.
C’est un prédateur redoutable pour les insectes locaux et particulièrement pour nos abeilles, classé « Danger sanitaire de catégorie 2 ». Il
se distingue de son cousin européen par une taille plus petite, un corps plus sombre avec un thorax noir, une face orangée, un abdomen
cerné d’un anneau orangé et des pattes jaunes. Avec le printemps, les reines fondatrices issues des nids de l’année précédente sortent
de leur cachette hivernale et vont fonder chacune un nid primaire qui va progressivement atteindre la taille d’une balle de tennis. Ce nid
sera ensuite agrandi par la colonie pour devenir un nid secondaire pouvant atteindre près de 80 cm de diamètre et héberger plusieurs
milliers d’ouvrières. Il est souvent situé en hauteur, mais on peut en trouver dans une haie, un abri de jardin... Si vous découvrez un nid
en activité, il est donc impératif de le signaler : n’intervenez pas vous-même. Ne vous en approchez pas à moins de 10 mètres et si
possible établissez un périmètre de sécurité. Identifier ou faites identifier les frelons. Contactez la mairie pour signaler sa présence. La
destruction doit être faite par du personnel qualifié, disposant des outils et protections nécessaires.

NOUVEAU : Accédez directement aux informations du nouveau panneau 
lumineux depuis votre Smartphone grâce à l’application Centolive.         

TRAVAUX & URBANISME

EN BREF !

FORMATION PSC1

La prochaine session aura lieu
le Samedi 15 avril 

renseignements  auprès de Christophe  
01.84.77.76.92 / citoyennete@chevrycossigny.fr

« RETROUVAILLES » du Tennis de table
L’Amicale Pongistes Chevriards recherche tous les « anciens » de l’amicale depuis sa création afin de renouer le
temps d’une journée ! Venez participer à cette rencontre le samedi 17 juin. Sur place buvette, sandwichs ….. Le
soir, un repas est organisé.
Informations auprès de Daniel 01 64 05 44 85 / 06 84 71 10 13 mail : ap.chevriard@orange.fr ou auprès de
Philippe 09 62 26 01 21 / 06 37 77 30 12 mail : p.a.bonnet@orange.fr
D’autre part le lundi 24 avril de 17h à 18h30 la soirée « TENNIS DE TABLE SPORT ADAPTÉ » est renouvelée,
l’entrée est gratuite sur inscription.
Informations 01 45 40 71 37 ou par mail veronique.tricon@ffsa.asso.fr

NOUVELLE ASSOCIATION
GRUPO ETNOGRAFICO DA RIBEIRA LIMA

Groupe folklorique qui représente des danses 
et des musiques du nord du Portugal (Minho) 
Entrainements les vendredis soir à 21h pour 

des personnes qui veulent chanter, danser et 
jouer des instruments de musique 
(concertina, viola, cavaquinho,).
Informations et inscriptions au 

06.14.97.45.52 / tina_mindo@outlook.fr

Parking rue Charles PATHE (Route de Gretz) : les travaux ont débuté le 14 mars et doivent être achevés fin avril. 
22 places de stationnement seront créées. Le trottoir devient une zone mixte entre la bande cyclable et la bande 
piétonne. Les rosiers déplantés dans les massifs situés dans la zone de travaux ont été transférés dans le quartier 
des frères Lumière par l’équipe des services techniques.

PLU : Le PLU 2016 fait l’objet de recours gracieux. Les services communaux ainsi que le cabinet conseil les analysent. 
Dans l’attente de la fin de cette procédure, les instructions des demandes de travaux continueront de se faire sur le 
PLU 2016.






