
Culture et Jeunesse

FESTIVAL DE LA BD 

Espace Culturel « La Marmite »

Samedi 5 et Dimanche 6 Mai

Loisirs et Festivités

Fête du Village

Parc Albert DAUVERGNE

Samedi 23 juin dès 19h

Culture et sports

Cycle Foot Théâtre 

Espace Culturel « La Marmite »

Samedi 26 mai à 20h30

www.chevry-cossigny.com

EDITO DU MAIRE

Le 13 mars dernier, le Conseil municipal a adopté le

budget primitif pour 2018. Ce budget ne révolutionne

pas notre façon de travailler ni la vision que nous

avons, depuis 4 ans déjà, d’une juste gestion des

deniers publics. Cependant, il marque un tournant

dans ce mandat 2014-2020. La requalification des

voiries du quartier Beauderie sera poursuivie et

achevée. Après l’enfouissement des réseaux et la

rénovation de l’éclairage public de la rue Maurice

Ambolet en 2016, 2018 verra la requalification

complète des rues Jean-Charles Tupet et Beauderie

(jusqu’à la rue Frétel). En 2019, la rénovation de rue

de la Beauderie sera poursuivie et l’ensemble du

quartier sera achevé en 2020. Il s’agit là de

l’investissement le plus important du mandat. Plus de

1.2 M€ seront consacrés sur 3 années pour rendre ces

voies parfaitement praticables, avec de nouveaux

aménagements de sécurité routière. C’est un montant

considérable en comparaison avec les moyens de la

commune.

Ce projet est fondamental et a obtenu l’avis favorable

d’une grande majorité du Conseil Municipal, après

avoir été présenté lors de réunions de commissions

travaux, ainsi que vie de quartier, puis lors d’une

réunion permettant d’étudier les différentes réponses

reçues à l’appel d’offres.

Je souhaite saluer la patience des habitants du

quartier. Les travaux commenceront courant mai. Il

s’agit de lourds travaux de génie civil qui

nécessiteront la fermeture de la voie, sauf, bien

évidemment, aux riverains. Dès à présent, je remercie

chacun de bien respecter les consignes et invitations

de la commune et de l’entreprise chargée des travaux

afin qu’ils puissent se dérouler dans les meilleures

conditions, pour le bien-être de tous.

Bien à vous

Franck Ghirardello

La commune de Chevry-Cossigny est heureuse de vous annoncer le retour du Trail à Obstacles Chevriard
appelé la TOC. La course se déroulera le dimanche 13 mai 2018. Avant le départ, dès 9h, vous pourrez
participer à un échauffement en musique dans le Parc des Sports de Chevry-Cossigny.
Au programme cette année : un parcours de 6,5 kilomètres avec de nombreux obstacles : bottes de paille,
boue, mousse, mur de bois... La TOC permet de passer des moments exceptionnels avec votre famille, vos
ami(e)s et/ou vos collègues …
Les 3 premiers vainqueurs de la catégorie « compétition », seront récompensés (homme, femme, groupe,
déguisé(s)). Vous pourrez gagner jusqu’à un an d’abonnement à la salle de sport Good Life Fitness de Brie-
Comte-Robert et de nombreux autres lots.
Les enfants auront aussi leur mot à dire avec une course spéciale pour les moins de 11 ans !

Parallèlement à la TOC, de nombreuses activités seront disponibles. Sur place, des ostéopathes seront
présents pour assurer des moments de relaxation. Pour les plus courageux, un boot camp sera installé afin
que chacun puisse évaluer son niveau sur des ateliers de type militaire (poussée de pneus de camion, ou
encore des exercices avec des cordes ondulatoires…)

Pour vous inscrire à la TOC, il suffit de scanner le QRcode ci-dessous ou de vous rendre sur le site internet de
la ville : www.chevry-cossigny.fr
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas courir, vous pouvez devenir bénévole !
Enfin, pour tous : n’hésitez pas à liker la page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/toc.chevry/

Informations auprès de Fanny BERGER au 01.64.05.20.22 ou fanny.berger@chevry-cossigny.com
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« TRAIL A OBSTACLES CHEVRIARD » ( TOC ) : LE RETOUR
400 personnes en 2016, 700 personnes en 2017, combien en 2018 ?

Cette année, le comité d’organisation a préparé de nouveaux obstacles et de nouvelles attractions !

Nous vous attendons encore plus nombreux pour cette course qui fait parler d’elle !



Rencontre avec…

Vincent BACHELIER, Arboriste

grimpeur élagueur et Chevriard
Il escalade les arbres de la commune mais aussi un
peu partout ailleurs. Il a créé sa société dans laquelle
il propose ses services d’arboriste, grimpeur et
élagueur. Rencontre avec Vincent Bachelier…

Quel est votre parcours ?
J'ai 26 ans et je suis habitant de Chevry-Cossigny
depuis plus de 20 ans. Je suis Arboriste grimpeur
élagueur. Avant de de découvrir cette profession j'ai
exercé le métier de paysagiste. J’ai passé un BAC PRO
Aménagements Paysagers en apprentissage au CFA de
La Bretonnière à Chailly-en-Brie. J'ai décidé de
m'orienter dans le secteur de l'élagage après avoir
effectué mon premier chantier le jour de mes 19 ans
en tant qu' homme de pied (ramasse des branches et
assistance au grimpeur). C'est à ce moment précis en
voyant l'élagueur opérer que je me suis dit : « Je veux
faire ça ».
J‘ai ensuite intégré, toujours en apprentissage, une
formation appelée « contrat de spécialisation Taille et
soins aux arbres » au CFPPA de Bougainville à Brie-
Comte-Robert. Ce cursus m’a permis d'apprendre le
métier d'arboriste grimpeur. Passionné de ce métier
qui demande une bonne condition physique mais
aussi de la patience, de la rigueur et des
connaissances physiologiques, de reconnaissances
botaniques, pathologiques ou parasitologistes.
A la suite de mes études, j'ai décidé d'exercer
directement ma profession dans plusieurs entreprises
d'Ile-de-France, en intérim, pour me forger une bonne
expérience.
Après 4 ans d' exercice j'ai créé ma société, il y a un an
et demi, que j'ai nommée « le Sens de l' arbre ». Mon
objectif est de conseiller les personnes sur la nature
des travaux à réaliser sur leurs arbres tout en les
éveillant à apprendre à connaître le végétal.

Le sens de l’arbre propose quelles prestations ?
Le sens de l'arbre est une entreprise spécialisée dans
les travaux d' élagage d’une façon générale. Nous
pouvons proposer de la taille raisonnée. C'est une
pratique respectueuse de la physiologie de l‘arbre qui
répond à tout type de contraintes tout en taillant le
moins possible. Elle préserve le port naturel de
l'arbre, sa santé, sa longévité et son esthétique.
Dans certains cas, il est bien sur possible de procéder
à un abattage de l’arbre. C’est une opération
technique qui demande un savoir faire et du matériel
adéquat. Il faut parfois mettre en place un périmètre
de sécurité, effectuer la mise en place d'une corde de
traction pour définir une zone de chute précise.
Le démontage consiste à abattre un arbre par
morceau quand l' abattage direct n'est pas possible en
fonction des infrastructures présentes. L'arboriste
grimpeur, équipé de son harnais et de ses cordes, va
couper en morceau l'arbre pour éviter une éventuel
sinistre.
Quand l'opération s'avère être très délicate nous
effectuons une ou plusieurs rétention(s). Cette
pratique consiste à retenir les branches et billons à l'
aide de cordage, pour diriger les charges.
Le haubanage est une technique utilisée afin de
consolider et de renforcer la structure de l'arbre et
prévenir une éventuelle casse.
Bien entendu, nous pouvons nous charger du broyage
et de l’évacuation des déchets verts en utilisant un un
broyeur de végétaux afin de créer du BRF. Ce dernier
peut être utilisé pour pailler les massifs et créer un
visuel esthétique. Il permet aussi de retarder la
pousse des adventices.
Enfin, après une abattage, il est possible de rogner la
souche de l' arbre. Cette méthode supprime la souche
en profondeur. On peut par la suite replanter un arbre
ou ressemer du gazon.
Pour tout renseignements et conseils, n'hésitez pas à
nous contacter par téléphone au 06.19.35.63.15 ou
par mail à l' adresse lesensdelarbre@gmail.com

ACTUALITES 
COMPTEURS LINKY
Enedis procède actuellement à la modernisation des compteurs électriques sur le territoire de la Commune, en
installant les nouveaux compteurs communicants Linky. Chaque client doit recevoir un courrier environ 6
semaines avant le remplacement dudit compteur, indiquant les coordonnées de l’entreprise de pose et le
numéro de téléphone du service client Linky d’Enedis. La pose est réalisée par un technicien d’une entreprise
partenaire. Si le compteur n’est pas accessible depuis le domaine public, un rendez-vous sera obligatoire.
Pour rappel, l’installation de ce nouveau compteur ne modifie pas votre contrat d’électricité. Aucun travaux
d’aménagement n’est nécessaire à sa mise en place. L’intervention est complètement gratuite et dure une
trentaine de minutes en moyenne avec une brève coupure de l’alimentation électrique. Enfin, dans le cadre de
cette intervention, le technicien vérifiera également le réglage de votre disjoncteur s’il peut y accéder.
Pour information, ces travaux sont réalisés par ENEDIS. La municipalité n’est pas responsable de ces travaux ni à
même de s’y opposer.
Informations sur www.enedis.fr

DU NOUVEAU AU PROXI SUPER DU CENTRE VILLE
Depuis le mois de septembre, la gestion du Proxy a été reprise par Hassan
Maarifi qui avait pour projet de relancer le magasin. Des étals bien remplis,
des produits frais renouvelés, une offre variée sont dorénavant à votre
disposition. De quoi satisfaire la population Chevriarde avec un commerce
de proximité ouvert tous les jours de 9h à 21h (20h le lundi).
A partir de cet été, le gérant promet d’autres services et pourquoi pas, si
l’organisation le permet, un service de livraison.
Informations au 01.64.40.02.02

STRUCTURES PÉRISCOLAIRES & CENTRE DE LOISIRS

Quoi de neuf pendant les vacances d’avril ?
Pour les enfants du Centre de Loisirs, l’équipe d’animation a choisi de proposer le thème « nature et
découverte » et offre la possibilité aux enfants de participer à différentes activités manuelles, avec notamment
un concours de fresque proposé, sur le thème « Mon jardin au naturel ». Les enfants pourront également
apprendre le maniement de la boussole, fabriquer des cadrans solaires, des hôtels à insectes et des herbiers. Ils
participeront aussi à la réalisation du potager du Centre de Loisirs dans le but de faire différentes plantations de
fruits et légumes de saison. Enfin, un grand jeu type « escape game » sera proposé aux enfants le dernier
vendredi des vacances.
Au rayon des sorties, les enfants iront à la piscine le mardi 17 Avril (matin pour les maternels, après-midi pour les
élémentaires), feront leurs premiers pas dans le nouvel accrobranche de Chevry-Cossigny le jeudi 19 Avril, et
auront également l’occasion de piloter des voitures et tricycles électriques le jeudi 26 Avril.

Spectacle des NAP
Les préparatifs pour le spectacle, qui aura lieu au début du mois de juin, avancent bien ! En effet, tous les
enfants participant aux ateliers chant, danse, percussion (le retour !) et théâtre sont appliqués et impliqués, et
surtout surmotivés ! Ce spectacle, s’articulant autour du thème des « castings », verra également la participation
des jeunes de l’espace jeunes, à travers différentes prestations scéniques.
Comme chaque année, les places seront à réserver auprès du service enfance. Rendez-vous début juin pour voir
la prestation des enfants !

Exposition des nouvelles activités périscolaires

en maternelle
Les enfants de l’école maternelle participant aux nouvelles activités
périscolaires (NAP) vous proposent une exposition autour du thème des
« 4 saisons » le vendredi 18 Mai à la Marmite, à partir de 17h15, Vous
pourrez retrouver l’ensemble des créations des enfants, sous différentes
formes et grâce à différentes techniques, dans le cadre d’un accueil
périscolaire tout à fait exceptionnel !

Le programme de l’Espace Jeunes
Les jeunes de l’espace jeunes participeront à une « interco course
d’orientation » le jeudi 19 Avril. Ils auront également l’occasion de s’adonner
à de l’escalade au cours de la sortie accrobranche le jeudi 26 Avril. Un
chantier jeunesse, tout comme celui proposé durant les vacances d’été,
devrait également faire partie des activités proposées pendant ces vacances.
Des ateliers cuisine et des batailles de « nerf » seront aussi au rendez-vous,
tout comme des soirées à thème (« Soirée Pizza » notamment).
Informations à la structure jeunesse, auprès d’Abdel, au 06.84.77.90.54

APPEL À BÉNÉVOLES !
Dans le cadre des révisions du baccalauréat et du brevet, proposées à l’espace jeunes, nous recherchons de 

nouveaux des bénévoles pour tous les samedis à thème (français, mathématiques, histoire, géographie …) du 
mois de mai et de début juin. Si vous avez un peu de temps à consacrer à nos futurs diplômés, n’hésitez pas à 

contacter Abdel, au 06.84.77.90.54

4e Festival BD de Chevry-Cossigny
Le samedi 5 et dimanche 6 mai. De 10h à 18h . Entrée libre ! Que vous soyez fan inconditionnel d’une BD en
particulier ou juste curieux, venez découvrir les nombreux univers des auteurs de cette 4e édition ! Livres
jeunesses, BD grand public ou auteurs indépendants, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Les
désormais traditionnels ateliers de colorisation et concours de dessins reviendront pour le plaisir des plus
jeunes !



Développement durable
Le frelon asiatique est un insecte qui s’est
installé depuis peu sur la commune de Chevry-
Cossigny. En effet, l’année précédente 16 nids
ont été signalés en mairie.
Il faut rappeler que le frelon asiatique devient
agressif dès lors qu’il se sent en danger ou que
l’on s’approche de son nid. Il peut alors
provoquer plusieurs piqûres répétées tout en
projetant un venin urticant pouvant être très
dangereux pour la victime.
Afin d’éviter la prolifération de ces
indésirables, la destruction des nids est
nécessaire. Lorsque vous êtes en présence
d’un de ces derniers, contacter l’accueil de la
mairie afin d’en faire le signalement. S’il s’agit
d’un terrain privatif, la mairie vous fournira la
liste des professionnels formés et spécialisés
pour la destruction du nid. Lorsque les frelons
se sont installés sur le domaine public, le
signalement doit également s’effectuer en
mairie afin que la municipalité prenne en
charge son extermination.
Merci de votre vigilance.

Informations CCAS
Le CCAS organise sa traditionnelle sortie de
printemps au musée des arts forains de Paris
le vendredi 25 mai 2018.
Un repas gourmand et traditionnel sera
également proposé à cette occasion.
Si toutefois le courrier d’invitation ne vous est
pas parvenu, n’hésitez pas à contacter la
municipalité.

Si vous avez 60 ans dans l’année, que vous
n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, et
que vous souhaitez recevoir des informations
et invitations nous vous invitons à vous faire
connaitre en Mairie auprès de Fanny Berger
au 01.64.05.20.22 ou par
mail fanny.berger@chevry-cossigny.com

ECOLE DE MUSIQUE EMC2
EMC2 organise un « stage de
composition musicale » le jeudi 26 avril de
10h à 18h pendant les vacances de printemps.
Gabriel, professeur de guitare, chant et de
solfège propose d’élaborer, de composer et
d’enregistrer un morceau musical.
Il apportera tout le matériel nécessaire (PC,
Table, logiciel etc etc...). Seule votre inspiration
sera nécessaire pour vous éclater pendant
cette journée ! Pensez à amener votre repas le
midi, afin de vous restaurer tout en parlant
musique !
Tarif : 49 € la journée.
Renseignement et inscriptions :
www.ecole-musique-chevry.fr
www.facebook.com/EcoleMusiqueEMC2/

EMC 2 vous invite à son gala de fin d’année
prévu le samedi 2 juin à partir de 19h30, à
l’Espace Culturel la Marmite.
Venez chanter, danser et swinguer autour des
musiques du monde ! L’occasion pour les
élèves des différents ateliers de monter sur
scène pour jouer et partager avec vous !
Venez nombreux pour enflammer La Marmite !

VIE ASSOCIATIVE  ET CULTURELLE
Dimanche 20 mai…
Vers la simplicité volontaire !
La journée conviviale de l’association Tout Simplement, vers la simplicité volontaire, fêtera ses 10 ans le dimanche
20 mai 2018 de 9h30 à 18h30 à Cossigny (77173 Chevry-Cossigny). A cette occasion, de nombreuses animations
sont programmées :
• une trentaine d'ateliers gratuits (dont certains dédiés aux enfants) autour de l'écologie et du "faire soi-même"
• des stands d'associations amies
• une conférence sur la Permaculture, fil conducteur de la journée
• un repair café
• un échange de plantes et de graines
Tout est libre et gratuit, il n’y aura aucune vente tout au long de la journée. A midi, un buffet partagé sera composé
des préparations apportées par chacun.
Informations sur le site www.toutsimplement.shost.ca

Le « Repair Café » de Chevry-Cossigny…
Un lieu ou vos objets trouvent une deuxième vie !
Il existe un « Repair Café » à Chevry-Cossigny depuis un an maintenant ! Il est possible d’y apprendre à réparer
tous les objets du quotidien (TV, ordinateur, cafetière,…) tout en discutant et en partageant un petit café et des
gourmandises apportées librement. Les prochains rendez-vous du Repair Café :
• Samedi  14 avril de 14h30 à 17h30 - 2 rue de Cossigny - La Yourte – COSSIGNY
• Dimanche 20 mai de 10h à 17h00 - Journée « Vivre Autrement Tout Simplement » - COSSIGNY 
• Samedi 16 juin de 14h30 à 17h30 - La Marmite – 9 rue Jean Delsol – CHEVRY

Samedi 9 juin…
Venez découvrir le Tennis de Table…
Le samedi 9 juin 2018, l’Amicale Pongistes Chevriards organise une journée festive
autour de la pratique du tennis de table. A ce titre, tous les Chevriards sont invités à
participer au tournoi amical interclubs organisé tout au long de la journée, ouverte
également aux licenciés du sport adapté. Elle se concluera par un apéritif, suivi, pour
ceux qui le désirent, d’un buffet.
Renseignements et préinscriptions obligatoires auprès de :
•Daniel au 01.64.05.44.85 / 06.84.71.10.13 / @ : ap.chevriards@orange.fr
•Philippe au 09.62.26.01.21 / 06.37.77.30.12 / @ : p.a.bonnet@orange.fr

Samedi 16 juin…
AS CHEVRY GYM fait sont show…
Comme chaque année, les gymnastes de l’AS CHEVRY GYM et leurs professeurs vous donnent rendez vous à la
salle Polyvalente pour le traditionnel gala de fin d’année qui se tiendra le samedi 16 juin dès 18h30.

Samedi 30 juin…

Gala de l’association danse gym form
Samedi 30 juin 2018, l’association Chevriarde organise son spectacle annuel de
fin de saison sous le Thème : vos "Séries TV " préférées, revisitées par nos
danseurs ! Rendez-vous à partir de 20h à la Salle Polyvalente. Une buvette avec
sandwichs sera à disposition sur place.
Entrée adulte : 9 euros Enfant à partir de 4 ans : 4 euros. Moins de 4 ans : gratuit
Prévente à partir le samedi 30 juin 2018 à 10h30 à la Salle Polyvalente.

En direct du Pôle Santé…
Le Pédicure-Podologue est un professionnel de santé à part entière spécialisé dans l'étude et
le traitement des pathologies du membre inférieur. Titulaire du diplôme d'Etat de Pédicure-
Podologue à l'issue de 3 années d'études théoriques et pratiques à l'E.S.M.K.P Danhier (Paris).
Il peut pratiquer un examen clinique/podoscopique, établir un diagnostic, exécuter des soins,
confectionner des orthèses plantaires (=semelles orthopédiques) ou des orthoplasties.
Il intervient à plusieurs niveaux : il effectue un examen clinique statique, dynamique et
postural du pied et de l'appareil locomoteur; il soigne les affections épidermiques et
unguéales du pied (cors , durillons , ongles incarnés, mycoses, verrues...); il conçoit et
confectionne sur mesure les orthèses plantaires et le petit appareillage des orteils de
correction ou de protection. Il joue un rôle de conseil, d'éducation et de prévention dans
l'hygiène, le soin quotidien et le chaussage.

On ignore souvent que de nombreuses pathologies : lombalgies, gonalgies, douleurs articulaires, perte d'équilibre
chez la personne âgée; trouvent leurs origines dans un problème podologique.
Le podologue Nicolas CREUSY vous reçoit sur rendez-vous au Pôle Santé (Tél : 01.60.64.51.80)

LA « FÊTE DU VILLAGE » AURA LIEU SAMEDI 23 JUIN 2018, POUR LA 1ÈRE FOIS,

DANS LE PARC ALBERT DAUVERGNE.
AU PROGRAMME AMBIANCE « CHAMPÊTRE » AVEC CONCERT, SPECTACLE, ANIMATIONS, STRUCTURES GONFLABLES,…

CÔTÉ RESTAURATION  IL Y AURA 4 FOOD-TRUCK SUR PLACE !!

Révision du PLU : L’enquête publique est terminée depuis le 22 mars 2018. La commission urbanisme a eu
lieu le 9 avril dernier pour statuer sur les demandes inscrites au registre d’enquête et analyser les avis
Personnes Publiques Associés sur le projet de PLU.
Nous sommes actuellement en attente du rapport définitif du commissaire-enquêteur, relatant le
déroulement de l'enquête et examinant les observations recueillies. L’approbation du PLU se fera ensuite
par le biais d’une délibération du Conseil municipal. »



IMPRIME SUR PAPIER RECYCLE en 1600 Exemplaires /// NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

TRAVAUX & CADRE DE VIE 

Suite à différentes remontées de
riverains de la rue Maurice Ambolet
quant à l’intensité de l’éclairage public,
après l’installation des nouveaux
candélabres, la Commune procède
actuellement à des essais. En effet, il
semble que la rue soit très, voir trop,
éclairée la nuit. Dans l’optique de limiter
l’impact sur l’environnement par une
pollution lumineuse trop importante,
mais également pour se conformer à la
politique de développement durable que
nous mettons en place tout en faisant
des économies d’énergie et financières,
nous envisageons l’extinction d’une
partie des lampadaires de la rue
Ambolet. Nous procédons donc à un
essai sur l’ensemble de la voirie, avons
débranché les candélabres qui ne
paraissent pas indispensables au regard
de leur implantation. Sur la rue Ambolet,
il y a actuellement 20 lampadaires dont,
après constat, au moins 6 qui peuvent
être débranchés pour réaliser l’essai,
sans pour autant diminuer la qualité des
déplacements ou la sécurité. Nous
attirons votre attention sur le fait que ce
test a démarré le lundi 26 mars 2018. Au
cas où il s’avèrerait concluant, les
candélabres inutilisés seront démontés
pour être réutilisés sur la suite du projet
d’aménagement des quartiers sud.

TRIBUNES LIBRES
Avec et Pour les Chevriards
Le commissaire enquêteur a terminé ses
permanences. Ainsi, l’enquête publique
concernant le futur Plan Local d’Urbanisme
(PLU) se termine. Nous attendons son
rapport afin d’étudier avec attention les
différentes remarques recensées.
Depuis le début de la démarche de
révision du PLU, l’échange et le dialogue
ont été placés au cœur du projet. Nous
avons édité de nombreux supports de
communication, mis en ligne la totalité de
nos documents de travail, reçu tous les
habitants qui le désiraient,… A chaque fois,
nous expliquons notre vision de Chevry-
Cossigny. Pour nous, notre commune doit
continuer à être ce havre de paix que nous
apprécions tous. Pour cela, il faut à la fois
préserver notre cadre de vie et nos
services publics et permettre à chacun
d’en profiter. C’est tout simplement cette
réflexion qui a guidé nos travaux pendant
plusieurs mois.
Le futur PLU vise à dessiner les contours de
notre ville dans plusieurs dizaines
d’années. Toutes celles et ceux qui l’ont
consulté peuvent en témoigner : il n’y pas
de volonté à construire à outrance, à
lancer milles et un projets immobiliers en
même temps. Bien au contraire, nous
voulons maitriser l’urbanisation même si
cela ne veut pas dire tout bloquer.
Merci à elles et ceux qui ont contribué à la
réalisation de ce nouveau règlement qui
devrait être adopté avant l’été.

Chevry-Cossigny un Avenir Commun
Bonjour à toutes et tous
Lors du dernier conseil municipal notre
Maire ayant confirmé que nous n’aurons
plus d’adjoint aux finances, j’ai annoncé
que je voterai contre l’ensemble des
budgets pour 2018 y compris celui du
financement de la rue de le Beauderie car,
en l’absence de commission d’appel
d’offres et d’information préalable nous ne
pouvons en juger. Durant la séance nous
avons appris que ces travaux n’incluaient
pas le réseau séparatif des eaux usées et
pluie, ce que je trouve purement
scandaleux dans la mesure ou on nous
impose à tous un séparatif, qui coûte.
Concernant le PLU il fait l’objet de bon
nombre de controverses et d’oppositions
de lettres et de pétition, une vraie
mobilisation par des Chevriards soucieux
de leurs devenir.

L’Echo Citoyen

Texte non communiqué 

LE FIL D’ACTU DE LA PAGE FACEBOOK «COMMUNE DE CHEVRY-COSSIGNY»

Collecte des ordures ménagère dans la zone industrielle :
Nous vous informons que le Sietom change ses jours de collecte des
ordures ménagères dans la zone industrielle : Désormais ces dernières
s’organiseront les mardis et vendredis à compter du mardi 3 avril 2018.
Pour rappel, les bacs ne seront pas collectés s’ils contiennent des déchets
industriels non compatibles avec les ordures ménagères (films plastiques,
mousse, huile, polystyrène, tout venant, produits toxiques, chiffons
souillés, filtres à huile, pièces mécaniques…).

C’est parti pour les travaux de la Beauderie !
Engagement pris, engagement tenu ! Après l’enfouissement des réseaux
réalisé rue Maurice Ambolet en 2017, le quartier de la Beauderie continue
à être réhabilité. Cette année, dès le 14 mai, une première partie des
derniers réseaux aériens de la rue de la Beauderie (dont une partie rue
Jean-Charles Tupet) seront enfouis. Au total, plus de 1,2 Million d’euros
seront investis dans ce quartier qui en a largement besoin. Avant 2020, les
réseaux des rues Tupet, Beauderie Ambolet seront enfouis et les voiries et
trottoirs des rues Ambolet, Beauderie, et Frétel seront entièrement
réhabilités.

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

CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 23 mai 2018 à 20h30
Espace Culturel La Marmite

Rue Jean Delsol

Vous êtes cordialement invités à y assister

MARCHÉ

Le marché vous accueille 
sur la place du marché :

le vendredi de 16h à 20h

VIE CULTURELLE … et SPORTIVE 
Le cycle Foot 
A l’occasion de la Coupe du Monde de football en Russie, nous vous proposons un cycle Culture et Foot à La Marmite :
• Une pièce de théâtre le samedi 26 mai à 20h30: « Touche » raconte les situations paradoxales, tragi-comiques,

parfois hilarantes, des coulisses du football, à partir de témoignages d'anciens footballeurs ou entraîneurs de
première division italienne.

• Un film, le vendredi 1er juin à 20h30 : « Joue-la comme Beckham »
• Une exposition du vendredi 25 mai au dimanche 15 juillet : « Terre de foot » de William Dupuy, photographe pour

les grands titres de presse sportive, il a choisi de travailler sur le foot sur le continent africain. Venez même
échanger avec lui le mardi 5 juin à 20h30.

« Tout au long de la Coupe du Monde, les matchs de l’Equipe de France seront 
retransmis sur écran géant dans La Marmite !

Ambiance garantie ! »
• Une exposition des « maillots du monde » du vendredi 25 mai au dimanche 15 juillet à La Médiathèque. Pour

celle-ci, nous avons besoin de vous ! Nous sommes à la recherche de maillot du monde entier pour les exposer à la
Médiathèque le temps de la Coupe du Monde. Nous avons sollicité les fédérations mais nous sommes sûrs que vos
placards regorgent de trésors. C’est donc un grand appel aux prêts et un défi que nous vous lançons. Une
récompense sera remise à celui ou celle qui nous prêtera le maillot d’un de ces pays : Islande, Iran, ou Panama !

La prochaine formation aux gestes qui 
sauvent (PSC1) organisée par la 

municipalité aura lieu le

samedi 30 juin
Inscriptions auprès de Christophe Diez

au 06.84.77.76.92 ou par mail à 
citoyennete@chevry-cossigny.fr


