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EDITO DU MAIRE
A l’occasion de la réforme des temps scolaires en
2014, nous avions mis en place les nouvelles activités
périscolaires (NAP), temps d’accueil des enfants
organisés par la commune, encadrés par des
animateurs qualifiés, gratuits pour tous. Ces 3
dernières années, de nombreux parcours (culture,
sport, activités manuelles, citoyenneté, prévention,
etc.) ont ainsi pu être proposés aux élèves de
maternelle et d’élémentaire. Les NAP, telles qu’elles
ont été instaurées à Chevry-Cossigny, ont rencontré
une large adhésion auprès des enfants. Les
animateurs se sont fortement engagés pour la
diversité des activités, en lien avec les autres services
municipaux.
Cette politique publique destinée aux enfants
constitue une réelle fierté pour l’équipe municipale.
Alors que d’autres communes ont prétexté de ne pas
avoir les moyens suffisants, tant financiers, humains
que matériels, pour mettre en place ces activités
périscolaires, nous avons, au contraire, assumé cette
compétence. Nous avons alloué les moyens
nécessaires, nous avons fait confiance à l’équipe
d’animation municipale, reconnue pour son
investissement et la qualité de son travail. Bref, nous
avons pris les décisions qui s’imposaient, dans un seul
intérêt : celui des enfants scolarisés à Chevry-
Cossigny.
Depuis 2017, la liberté est donnée aux communes
d’organiser la semaine scolaire en 4 jours ou 4.5
jours. Afin de connaître l’avis de la majorité des
parents, premiers concernés après les enfants par les
rythmes scolaires, une consultation a été organisée
fin janvier. Les résultats sont sans appel : 75 % des
répondants (environ 35 % des familles) sont pour un
retour à la semaine de 4 jours, ce qui signifie l’arrêt
des nouvelles activités périscolaires. Nous prenons
acte du résultat. A la rentrée de septembre, la
semaine scolaire sera organisée en 4 jours.
Ce n’était pas notre choix, notre vision pour des
rythmes scolaires cohérents et efficaces. Nous avons
assumé notre position favorable aux rythmes en 4.5
jours. Nous sommes fiers de la qualité des NAP et du
travail des animateurs. Nous étions heureux de
proposer aux enfants de nouvelles découvertes. Nous
respectons cependant l’expression des parents au
travers de cette consultation et suivrons donc la ligne
majoritairement choisie.
Je profite de l’espace qui m’est donné pour affirmer la
chance qui est la mienne de pouvoir compter sur des
animateurs investis, et plus généralement sur
l’ensemble des agents du service public chevriard, à
l’image des agents des services techniques qui, dès les
premières heures, se sont afféré à déneiger et
sécuriser nos routes lors des derniers épisodes

météo.
Bien à vous

Franck Ghirardello

I) Carte blanche à un artiste plasticien
Dans le cadre de la saison culturelle 2017/2018, un appel à projet a été lancé dès le mois de juin 2017 auprès
des artistes plasticiens. La municipalité a reçu plus de 70 dossiers. Il ne devait en rester qu’un ! Le choix n’a
pas été simple et après délibération du jury - composé des membres de la commission culturelle, d’un artiste
Chevriard et d’agents communaux - l’artiste Elparo a été retenu.
Ce jeune touche-à-tout est Seine-et-Marnais. Son projet investira les murs de la galerie d’exposition de La
Marmite mais également les vitres, le sol et même le grand platane ! Nous n’allons pas tout vous dire mais
nous vous invitons à venir à sa rencontre, pendant l’accrochage et la création de son œuvre du 12 au 16 mars.
Le vernissage de l’exposition est quant à lui prévu le vendredi 16 mars à 19h à La Marmite.

2) On va « Streetcoter »
Voilà des mois que des tricoteurs et tricoteuses acharnés œuvrent pour que le projet « Streetcoter » soit une
vraie réussite. Chaque dernier vendredi du mois a été l’occasion pour eux de se réunir autour d’un thé
accompagné de douceurs tout en échangeant sur le tricot en avançant dans ce travail titanesque.
La concrétisation de ces longs mois de travail aura lieu le samedi 24 mars dès 14h.
Tous les habitants sont invités à participer à ce moment festif et convivial mais aussi utile… car il faudra aller
accrocher sur les arbres et le mobilier urbain, les carrés de laine tricotés. N’hésitez pas à nous rejoindre pour
mettre de la couleur dans le parc de La Marmite et aux alentours.

3) Tremplin de musique actuelle.
Le samedi 10 Mars à 20h30 aura lieu le tremplin de musiques actuelles, organisé en partenariat avec l’Espace
Jeunes. Ce sera l’occasion pour quatre groupes locaux de monter sur scène. Le jury - composé des jeunes de
l’Espace Jeunes et d’agents communaux - a choisi les groupes Buskavida, Héroine, Mélie Fraisse et Orsego !
Quatre groupes, quatre styles ! Il y en aura pour tous les goûts ! Venez nombreux les découvrir et passer un
moment convivial aux côtés de l’Association des Jeunes Chevriards (AJC) qui tiendra une buvette pour cet
évènement !

Informations auprès du Service Culturel au 01.83.85.98.19 ou par mail à espaceculturel@chevry-cossigny.com
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LA VIE CULTURELLE DANS TOUS SES ÉTATS !
Carte blanche à un jeune artiste plasticien Seine-et-Marnais, tremplin de musiques actuelles et du

street-art dans les rues de Chevry-Cossigny ! À la Marmite ou dans les rues de Chevry-Cossigny, la

Culture s’invite un peu partout. Focus sur ces dates à ne manquer sous aucun prétexte !



Rencontre avec…
Mathieu Morvan-Savidan,

Directeur des Services Techniques
Un nouveau cadre a intégré les effectifs

municipaux. Une belle opportunité de moderniser

l’offre des services publics et d’impulser les

projets envisagés par les élus. Rencontre avec

Mathieu…

Quel est votre parcours ?
Je suis issu d’un cursus scientifique et technique.
Après l’obtention de mon BAC, j’ai terminé une
formation à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts
et Métiers et obtenu un diplôme d’ingénieur. J’ai
trouvé mon premier poste dans le Loiret, au sein
d’une entreprise d’environ 400 personnes
spécialisée dans la fabrication de panneaux de
bois. En tant que responsable d’une équipe de
production, j’ai pu faire mes premières armes en
management et gestion de terrain. Intégré
successivement à deux équipes projets, j’ai eu la
possibilité d’évoluer et de prendre des
responsabilités supplémentaires.
J’ai donné un nouveau virage à ma carrière en
intégrant une entreprise de travaux publics
alsacienne qui souhaitait se développer en Ile-de-
France. J’ai fait mes premières pas dans ce
domaine dans de gros chantiers d’installation de
réseaux de chauffage urbain ou de climatisation
urbaine. J’ai côtoyé ce milieu pendant 3 ans,
avant de revenir dans le domaine de l’industrie,
notamment sur des postes de production dans
des entreprises œuvrant dans le domaine de
l’environnement puis du traitement de l’eau.

Votre parcours est particulièrement atypique
non ?
Oui c’est sûr. Grâce à cela, j’ai découvert grand
nombre de domaines. J’ai eu la chance de
« toucher un peu à tout ». J’ai du faire preuve de
beaucoup d’adaptation et de flexibilité.

En rejoignant la mairie de Chevry-Cossigny, vous
passez du privé au public. C’était un choix
délibéré ?
Au vue du bilan de ma jeune carrière, la seule
chose qui me manquait dans les postes que j’ai
occupés et dans lesquels je me suis toujours
investis, c’est l’utilité envers la société ou mon
pays. C’est pourquoi j’ai décidé de me tourner
vers le secteur public. Un travail dans l’intérêt de
tous, permettant de gérer au mieux l’argent
public.
Je me suis proposé pour le poste de Directeur
des Services Techniques car je pense que c’est
celui qui correspond le plus, au sein d’une
commune, à mon parcours et ma formation. Ce
poste est attractif dû à la diversité des domaines
et des projets rencontrés. C’est un nouveau
challenge pour moi me permettant d’adapter en
partie mes connaissances et méthodologies
acquises dans le secteur privé.
Etant moi-même Seine-et-Marnais, j’ai toujours
été plus attiré par la campagne, la nature et les
forêts que par le côté urbain pur. Souhaitant si
possible travailler en Seine-et-Marne, à choisir,
plutôt dans un environnement « rurbain »,
Chevry-Cossigny correspondait à mes attentes.
Après quelques semaines en poste, j’ai pu
commencer à me familiariser avec les dossiers en
cours, les bâtiments, les projets à venir et les
équipes. Ce début a été constructif. Il ne reste
plus désormais qu’à œuvrer pour la commune.

ACTUALITES 
NO LIMIT AVENTURE S’IMPLANTE
Un parc d’accrobranche et bien plus encore…

Nolimit Aventure a choisi d’installer son tout dernier parc de loisirs en pleine
nature à Chevry-Cossigny. Cet ensemble qui s’étend sur 35 hectares proposera à
terme de nombreuses activités de plein air. L’ouverture de la partie accrobranche
est prévue pour le 17 février 2018.
Situés au cœur d’un vaste domaine forestier remarquable par sa biodiversité et ses
paysages, les parcours dans les arbres - caractérisés par un matériel et des agrès
hauts de gamme - cohabitent harmonieusement avec la nature. Depuis plus de 25
ans, l’équipe professionnelle de No Limit Aventure met son expérience au service de
l’innovation en proposant des installations et une organisation qui vont bien au-delà
des normes de sécurité officielles.
Tout est pensé pour l’évasion, la détente et le divertissement, instants à vivre en
famille, entre amis ou entre collègues. Cette activité consiste à se déplacer d’arbre
en arbre à l’aide de câbles ou de cordes. Afin de la rendre plus amusante, les
franchissements se font par des jeux d’obstacles de toutes sortes ou des tyroliennes.

Ce divertissement tire sa force dans l’association de l’adrénaline procurée par les sensations de hauteur, de
l’adresse sollicitée pour réussir ces jeux et du contact unique qu’il offre avec la forêt.
Le parc, destiné à grandir chaque année, dispose d’ores et déjà de huit parcours classés par niveaux de difficulté
grâce à un code couleur. Ils peuvent être pratiqués par tout enfant ou adulte, même novice, sans nécessiter de
technique particulière d’apprentissage ni d’entraînement. L’ergonomie des installations et le choix de la ligne de
vie continue rendent les erreurs impossibles et dispensent l’aventurier des manipulations inconfortables,
favorisant ainsi l’aisance et la liberté de déplacements à travers les arbres.
Seules conditions requises : avoir au moins trois ans et demi et mesurer plus de 90 centimètres. Les spécialistes
de la haute voltige ne seront pas en reste, étant donné la hauteur et la complexité des jeux offerts sur les pistes
rouges et noires. Peu de temps est nécessaire pour que s’invitent l’envie de rassembler son audace, son sens de
l’équilibre et sa bonne humeur et partir profiter de la bouffée d’oxygène offerte par ce lieu rafraîchissant !
Les autres activités, telles que la chasse au trésor, le laser game d’extérieur, le disc golf, le paintball ou
l’archery tag suivront au cours de l’année 2018 et dans les années à venir.
PARC NO LIMITE AVENTURE – D216 (route de Gretz-Armainvilliers)
Informations et réservation sur internet www.nolimit-aventure.com ou par téléphone au 06.07.60.71.72

Structures périscolaires & Centre de Loisirs
Demandez le programme !
Durant les vacances au centre de loisirs, du 19 Février au 4 Mars, les enfants auront l’embarras du choix !
Activités manuelles, créatives, culinaires et sportives sont au programme. Les maternelles auront même
l’occasion de voyager dans l’imaginaire grâce à Galoupin, le pingouin mascotte des vacances.
Le jeudi 22 Février, tous les enfants seront en sortie. Les élémentaires pourront profiter d’une sortie escalade à
« Hapik », à Sainte Geneviève des Bois, alors que les maternelles profiteront d’une journée ensoleillée (on
l’espère !) dans un parc de loisirs voisin.
La semaine suivante, tous les enfants profiteront d’une journée « LEGO ». L’équipe d’animation a fait appel à un
intervenant, qui viendra nous proposer des constructions diverses et variées. Si l’exposition des structures
réalisées sera ouverte aux parents le soir, de nombreuses photos seront prises tout au long de la journée. Vous
pourrez les retrouver sur le blog de l’Ile aux Loisirs.
Nous vous rappelons d’ailleurs que vous pouvez consulter l’ensemble des plannings des vacances scolaires sur le
site de la mairie.

Inscriptions
Le service périscolaire est fermé l’après-midi. Pour toute inscription dans une structure, celle-ci doit être
effectuée la veille avant 10h pour pouvoir commander le nombre de repas ou de goûters en fonction du nombre
d’inscrits.
Nous vous rappelons que les structures sont ouvertes à partir de 7h15 pour les accueils du matin, et que vous
pouvez venir récupérer vos enfants entre 17h15 et 19h pour les accueils du soir et les mercredis.

Espace Jeunes
L’aide aux devoirs porte ses fruits…
De nombreux collégiens viennent participer aux ateliers d’aide aux devoirs pour
demander des conseils sur la méthodologie à employer ou des petites astuces. Les
résultats s’en ressentent ! Certains jeunes ont amélioré leurs moyennes, et
comprennent mieux leurs cours ! Si vous sentez que votre adolescent a besoin
d’aide, n’hésitez pas à prendre contact avec Abdel, responsable de l’espace jeunes,
au 06.84.77.90.54.

De quoi s’occuper pendant les vacances…
Après tant de travail, des vacances méritées ! Au programme, activités créatives (création de « slime »…),
sportives, sorties (escalade chez hapik, bowling), repas (soirée mexicaine)… L’équipe d’animation propose un
maximum d’activités pour que les jeunes aient le choix. Le mieux reste de venir voir directement en poussant la
porte de l’Espace jeunes ! Vous pouvez aussi retrouver le planning des vacances sur la page Facebook de l’Espace
Jeunes (ou sur le site de la commune). En collaboration avec l’Espace Jeunes, les lauréats du projet « Tremplin de
musiques actuelles » ont été désignés. Ils se produiront à la Marmite le Samedi 10 Mars à 20h30. Le vainqueur de
cette soirée sera même sur la scène de la fête du village, le 23 Juin 2018.

Chaque année, la commune de Tournan-en-Brie nous louait à tarif préférentiel une patinoire. Cette année, elle 
n’est pas disponible. Au vu du coût de location d’une telle structure et compte-tenu des restrictions budgétaires, 

Monsieur le Maire et le Conseil municipal ont préféré ne pas l’installer cette année.



Par arrêté N°2018/01/003 du 12/01/2018, le Maire de CHEVRY-
COSSIGNY a ordonné l'ouverture de l'enquête publique portant sur
le projet de révision du P.L.U. Elle se déroulera à la mairie
principale de Chevry-Cossigny du 19 février au 22 mars 2018 inclus
aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie.
Par décision n°E17000123/77 du Tribunal Administratif de Melun,
M. Jean-Luc Boisgontier est désigné comme commissaire
enquêteur. Il vous recevra en Mairie aux dates ci-contre.
Pendant l’enquête, les pièces du dossier ainsi qu'un registre à
feuillets non mobiles, coté et paraphé par le Commissaire
Enquêteur, seront mis à disposition en mairie.
Le dossier d’enquête publique et un registre d’enquête
électronique sont également accessibles par voie dématérialisée
sur le site de la commune rubrique PLU/enquête publique. Vos
remarques pourront être transmises à l’adresse plu@chevry-
cossigny.com.

Développement durable
Réunion publique sur le frelon

asiatique
Depuis 3 ans, ce frelon originaire d'Asie est
présent sur Chevry-Cossigny et en expansion,
avec plus d'une vingtaine de nids détruits en
2017. La municipalité a donc décidé
d’organiser une réunion publique
d’information sur le frelon asiatique, le
vendredi 16 mars 2018, à 20h30 en salle des
mariages. Elle sera animée par Gérard
Bernheim, secrétaire du groupe de défense
sanitaire apicole de Seine & Marne (GDSA 77).
Différents sujets seront abordés : état des
lieux, biologie, les dangers pour la biodiversité
et l'homme, moyens de lutte...

SOYEZ VIGILANTS !

Chenilles processionnaires
Vous possédez des pins ou des chênes sur votre
propriété, et des cocons ou des chenilles se sont
installés ? Attention ! Il s’agit certainement de
chenilles processionnaires qui sont très
dangereuses car extrêmement allergènes, surtout
pour les enfants et les animaux de compagnie !
Il est possible d'intervenir et de détruire les nids
sans risque de septembre à décembre, au début de
l'éclosion. La période la plus dangereuse se situe
entre février et mars. Des professionnels existent à
la fois pour la prévention et pour l’extermination de
ces insectes.
Nous vous remercions pour votre vigilance. Merci
d’informer l’accueil de la Mairie si des chenilles
processionnaires se manifestent.

Atelier prévention routière
Le CCAS, en partenariat avec la MACIF, organise un
atelier de prévention routière le jeudi 15 mars de
9h30 à 12h30 à La Marmite pour les seniors.
Les thèmes abordés seront : les nouveaux
panneaux et nouvelles réglementations,
l’accidentalité, ceinture de sécurité et les
conséquences pathologiques liées à certains
comportements...
Les places sont limitées à 30 personnes et sur
inscription.
Informations auprès de Fanny Berger au
01.64.05.20.22 ou par mail à
fanny.berger@chevry-cossigny.com

Des radars pédagogiques…

et des statistiques
Deux radars pédagogiques ont récemment été
installés devant les écoles de la commune. En
plus de l’affichage de la vitesse en temps réel,
ils enregistrent également de nombreuses
données. Les premières statistiques sont
tombées :

TOC : 3ÈME ÉDITION LE 13 MAI 2018
La TOC (Trail à Obstacles Chevriard) est de retour ! Plus de 20 obstacles à 

franchir sur un parcours de 6,5 km avec plus de boue, plus de sauts, plus de 
mousse pour cette nouvelle édition.

Participez à un évènement sportif et ludique, convivial et délirant ! Venez 
seul(e), entre ami(e)s, déguisé(e)s ou non pour passer un vrai moment de 

détente, de décompression, de bien-être et de surprises....

Dossiers d’inscription en ligne à partir du 10 mars 2018.

Si vous ne voulez pas vous salir mais participer,
nous vous accueillerons avec plaisir dans l’équipe des bénévoles.
Infos au 01.64.05.20.22 ou fanny.berger@chevry-cossigny.com

19 février 2018
24 février 2018
2 mars 2018
7 mars 2018
10 mars 2018
22 mars 2018

de 16h à 20h
de 9h30 à 12h30
de 17h à 21h
de 15h à 18h
de 9h30 à 12h30
de 15h à 18h

VIE ASSOCIATIVE  ET CULTURELLE
La Petite Maison soutenue par le Crédit Agricole
Les intempéries survenues en Seine-et-Marne fin mai 2016 ont causé des dégâts importants. Outre le désagrément
pour les résidents, les inondations ont engendré une perte importante de matériel de l’association gestionnaire.
Certains d’entre eux, indispensables au fonctionnement de la maison de retraite n’ont pas été pris en charge par
les assurances (les 16 climatiseurs individuels mobiles affectés aux appartements). Ces appareils sont vitaux pour
apporter aux retraités des conditions de vie normales pendant les épisodes caniculaires mais aussi pour répondre
aux exigences des Agences Régionales de Santé. Le Crédit Agricole Brie Picardie a souhaité apporter son soutien et
accompagner la résidence de la Petite Maison en finançant, par le biais d’un don à hauteur de 5000 €, l’achat de
16 nouveaux climatiseurs. Le conseil d’administration de la Petite Maison, les résidents ainsi que les familles
expriment toute leur gratitude au Crédit Agricole pour son soutien et son engagement solidaire.

ASSOCIATION AE2C PARENTS D’ÉLÈVES
2 écoles, 1 Kermesse !
L’association AE2C, représentants de parents d’élèves indépendants, vous confirme que la
kermesse des écoles de Chevry-Cossigny (maternelle et élémentaire) aura lieu le samedi 30
juin 2018. Elle se déroulera dans la cour de l’école élémentaire de 10h30 à 15h. Des jeux,
diverses activités, chasse au trésor, restauration sur place ainsi qu’une loterie seront de la
partie ! Pour son bon déroulement, l’association est à la recherche de lots et de bonnes
volontés de la part des parents d’élèves, que ce soit pour la préparation de cet évènement
ou le jour « J ».
Informations par mail à avenirenfants.cc@gmail.com

ECOSSI’YOURTE
L’association Ecossi’yourte propose des activités ouvertes à tous, adhérents ou non, en lien avec l’écologie, la
culture, le bien-être dans un lieu atypique : une Yourte à Cossigny. Contes, Qi gong, Mah jong, Repair café etc..
Info sur www.chevry-cossigny.com ou www.ecossiyourte.jimdo.com 06.64.21.04.49

TENNIS DE TABLE
Les joueurs de Chevry-Cossigny APCHEVRIARDS ont participé à diverses compétitions : championnat
départemental, championnat de Paris, critérium fédéral ou coupe Davis jeunes. Les résultats sont prometteurs
mais la saison n’est pas terminée !! Infos : www.apchevriards.free.fr

INFOS PRATIQUES
Vous emménagez dans votre nouveau logement ?
Afin d’éviter les mauvaises surprises telle une coupure d’eau, il est nécessaire d’effectuer dans les plus brefs délais
une demande d’abonnement auprès de la société SUEZ.
Informations au 0977 408 408 (Appel non surtaxé) ou sur internet www.toutsurmoneau.fr

Elagage et abattage d’arbres dangereux
La société RTE a mandaté l’entreprise ACTIVERT pour effectuer l’élagage et l’abattage des arbres dangereux sous
les lignes à haute tension « Cossigny-Tournan ». Les propriétaires concernés par le passage de ces lignes au-dessus
de leur terrain seront avertis de la date d’intervention de la société. Les travaux seront terminés en mars 2018.

Nouvel arrêt PROXIBUS
La nouvelle zone commerciale EDEN située à Servon et développée par l’Orée de la Brie est désormais desservie
par le Proxibus. Un arrêt y a été installé il y a quelques semaines.

Mater. Elém.

Vitesse moyenne sens 
entrant

26,21 
km/h

25,34
km/h

Nombres de passages 2055 7400

Vitesse moyenne sens 
sortant

26,07
km/h

27,37
km/h

Nombre de passages 1780 7502



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

TRAVAUX & CADRE DE VIE 

Cette année encore, depuis
plusieurs mois, les conditions
météorologiques sont très
humides. Après les inondations
de mai-juin 2016, intervenues
suite aux crues importantes qui
ont touché notre territoire, des
actions ont été entreprises.
Nous avons fait débuser une
partie du Rû du Réveillon le long
de la rue Pasteur, sur une
quarantaine de mètres.
D’autre part, nous tenions à
remercier les riverains qui ont
réalisé un nettoyage des abords
du Rû. Ces deux actions ont
permis d’améliorer l’écoulement
et ainsi de limiter en ce début
d’année les potentielles
inondations.
Cependant, nous devons rester
prudents car nous ne sommes
pas à l’abri d’une pluviométrie
encore plus importante, qu’il
faudrait alors surveiller de très
près.

Nouvelle zone bleue à l’école
élémentaire. Un panneau
précise les horaires.

TRIBUNES LIBRES
Avec et Pour les Chevriards
En début d’année, nous avons distribué
dans toutes les boites aux lettres le bilan
de la première partie du mandat que vous
nous avez confié en 2014. Alors qu’un peu
plus de 50% de nos engagements sont
d’ores et déjà réalisés, nous travaillons à
poursuivre la concrétisation de chacun
d’entre eux. Pour cela, il nous faut
continuer à optimiser les dépenses
publiques (- 25% de baisse des charges à
caractère général en 3 ans) et à organiser
un nouveau service public toujours plus
efficace. Elus et agents municipaux, dont
nous saluons le professionnalisme, ont à
cœur de faire en sorte que Chevry-
Cossigny soit une commune toujours plus
agréable à vivre, encore plus vivante et
mieux entretenue. C’est ce qui nous a
animé au moment du Débat d’Orientation
Budgétaire. Ce document présenté lors du
dernier Conseil Municipal, dessine les
contours de notre budget pour l’année
2018. Avec une politique d’investissement
ambitieuse et la volonté de continuer à
optimiser les dépenses publiques, nos
orientations n’ont donné lieu à aucune
remarque de la part de l’opposition qui
s’est prononcée, dans sa grande majorité,
favorable à ces dernières. Nous tenons à
saluer leur objectivé qui démontre tout
l’attachement que nous avons à gérer les
deniers publics en toute transparence et
sincérité. Le budget sera définitivement
voté à l’occasion du prochain Conseil
Municipal auquel nous vous invitons à
participer.

Chevry-Cossigny un Avenir Commun
Chers concitoyens, Je vous remercie pour
le plébiscite que vous m’avez rendu sur
notre lettre d’information de Décembre
dernier. Preuve étant que bon nombre de
Chevriards sont sensibles et attentifs à la
gestion communale et à nos prises de
positions.
Le discours des vœux communaux nous a
appris que l’année 2018 serait sous l’égide
du développement durable. On nous a
donc expliquer l’importance du concept et
de l’effet ricochet entre la qualité de vie,
l’économie, la gestion durable, la gestion
des déchets, la consommation etc... Nous
nous félicitons de cette orientation, mais
nous ne manquerons pas de suivre de près
ce nouveau projet et ses mises en
application, car nous n’oublions pas les
axes du nouveau PLU et la volonté
communale.

L’Echo Citoyen
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Pour continuer à lutter contre la
traversée des poids lourds, des
panneaux concernant les
interdictions de circulation des
poids lourds de plus de 3,5T rue
Charles Pathé (entrée Brie), rue
Charles Pathé avant
l'intersection avec la rue René
Cassin), route de Férolles
(interdiction de tourner à
gauche), rue René Cassin
(interdiction de tourner à
gauche) ont été installés.

Suite aux réunions de quartier,
des panneaux indiquent que le
quartier du Moulin est
désormais en zone 30.
Des travaux d’enrobé ont
également été réalisés (rue
Berthe Morisot et place
Théodore Rousseau).

Pendant l’épisode neigeux de
début février, les équipes
techniques ont été mobilisées
pour saler et déneiger
l’ensemble des rues de la
commune. Merci à chacun
d’entre eux pour leur implication
et aux Chevriards pour leur
compréhension.

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 14 mars 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 LOCALE
Une borne d’accueil et un accès informatique pour tous en mairie  
La Commune et la Caisse d’Allocation Familiales (CAF) développent des actions pour faciliter
l’accès des habitants aux services en ligne. Un accompagnement pour l’accès aux services
dématérialisés des principales institutions publiques vous est dorénavant proposé en mairie :
CAF, impôt, site de la ville, accès au PLU, service public.fr, préinscription CNI, passeport, carte
grise…
Un ordinateur tactile est à votre disposition. Vous pouvez venir sans rendez-vous pour l’utiliser.
Un agent peut vous accompagner dans vos démarches. Pour cela, il suffit de prendre rendez-
vous auprès de Sylvie PETIT à l’accueil de la Mairie ou par téléphone au 01.64.05.20.22

Respect Zone, bien plus qu’un label !
Depuis 2016, la Commune est labélisée Respect Zone pour lutter contre les insultes et le harcèlement sur 
internet. Pour prendre conscience et se prémunir de ces risques, favoriser le dialogue et comprendre ce 
que font les jeunes sur internet et enfin pour sensibiliser les familles nous organisons un Théâtre Forum le 
samedi 17 mars 2018 de 17h30 à 19h30 au centre culturel « La Marmite ».
Des saynètes réalisées par des enfants, des jeunes des structures enfance et jeunesse, des jeunes de 
l’atelier théâtre de l’association « Arabesque », des comédiens et agents de prévention seront proposées. 
Chacun pourra discuter sur ce thème qui touche toutes les générations.

Informations auprès de Fanny Berger au 01.64.05.20.22 ou par mail fanny.berger@chevry-cossigny.com

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


