
Festivités

FESTIVAL DE FOODTRUCKS

Place du Marché

Jeudi 15 novembre dès 19h

Loisirs et Festivités

BROCANTE

Rue René Cassin

Dimanche 23 septembre de 7h à 18h

Culture  

CINÉMA

VISAGES VILLAGES DE AGNÈS VARDA

Espace Culturel « La Marmite »

Mardi 2 octobre à 20h30

www.chevry-cossigny.com

EDITO DU MAIRE

L’année scolaire rythme notre quotidien. En
septembre, les enfants sont de retour sur le chemin
de l’école, les associations reprennent leurs activités
pour une nouvelle saison et nos batteries sont
rechargées après quelques congés d’été bien mérités.
2018 n’échappe pas à cette règle !
En ce qui concerne l’école, les rythmes scolaires vont
à nouveau changer. Retour à la semaine de 4 jours
pour nos écoliers suite au sondage que nous avons
réalisé auprès des parents et des enseignants. Une
nouvelle organisation qui semble ravir la majorité des
Chevriards. Au niveau de la municipalité, nous avons
réorganisé nos équipes et profité de l’occasion pour
concrétiser quelques projets. Au-delà du retour du
Centre de Loisirs sur la journée du mercredi, nous
allons dorénavant proposer une pause méridienne
modernisée sur l’école élémentaire. Avec cette
nouvelle formule, les enfants développeront
l’autonomie et pourront profiter de plus d’activités. A
l’école maternelle, même si l’Education Nationale a
officialisé une fermeture de classe, nous avons
maintenu les 5 postes d’ATSEM afin de renforcer
encore l’accompagnement des enfants et le soutien
aux enseignants.
Il y a aussi une rentrée qui me tient particulièrement
à cœur : celle des associations locales. Sans elles,
Chevry-Cossigny ne serait pas Chevry-Cossigny. Ils
sont des centaines de bénévoles à donner de leur
temps et de leur énergie pour proposer de
nombreuses activités. Sports, Culture, Loisirs, il y en a
pour tous les goûts. Elles vous donne d’ailleurs
rendez-vous le dimanche 9 septembre à la salle
polyvalente pour le traditionnel Forum des
Associations.
Le mois de septembre sera aussi celui de la rentrée
culturelle avec le lancement du projet « Ensemble,
donnons un autre regard à Chevry-Cossigny » qui fait
la une de cette édition. Vous découvrirez bientôt, sur
certains bâtiments communaux, les portraits des
quelques 250 Chevriards ayant participé à cette
aventure.
Ces rentrées scolaires sont le reflet de notre
commune : « une commune qui bouge ! ». L’année
2017-2018 s’est clôturée en beauté avec : La fête du
village et ses 600 participants et la kermesse
organisée par la nouvelle association des parents
d’élèves indépendants. L’année 2018-2019 s’avère
déjà prometteuse grâce à la Culture qui fait la part
belle à l’art collaboratif et au forum des associations,
qui mettra en lumière les forces vives de la commune.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui font vivre
notre commune.
Belle rentrée à toutes et à tous.

Franck GHIRARDELLO

Si septembre rime avec rentrée des classes, c’est aussi l’occasion de lancer la sixième saison culturelle. Cette
année, cette rentrée se fera autour de l’artiste JR et de sa plateforme Inside Out. Plongez au cœur de ce
projet, ou plus de 250 Chevriards ont participé, autour de 3 temps forts :

Vendredi 28 septembre à 20h30 : ouverture et présentation du film « Inside Out ». A

travers ce film, vous découvrirez la genèse de ce projet mondial dans lequel Chevry-Cossigny s’inscrit avec
l’action « Ensemble, donnons « Un autre regard » à Chevry-Cossigny ». De plus, lors de cette première soirée
de la saison, vous découvrirez aussi les propositions culturelles qui vous attendent tout au long de l’année.

Samedi 29 septembre dès 10h : collage des portraits de Chevriards. Depuis plusieurs

mois, le service culturel est allé à la rencontre des habitants et des acteurs locaux pour les photographier. Au
total, plus de 250 portraits vont habiller les murs des bâtiments publics…
Le collage sera participatif, pour cela, rendez-vous dans le Parc de la Marmite pour la création des équipes de
collage et tout au long de la journée pour concrétiser, tous ensemble, ce beau projet de street art collaboratif.

Mardi 2 Octobre à 20h30 : clôture ce temps fort autour de l’art de JR. avec la projection

du film « Visages villages » en collaboration avec Agnès Varda, ce film présente les projets actuels de
l’artiste avec toujours en fond la mise en avant de l’humain et du vivre ensemble.
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Ensemble, donnons un autre regard à Chevry-Cossigny !
En 2017, Chevry-Cossigny était devenu le théâtre du Yarn Bombing. Cette année, un nouveau concept

d’art collaboratif voit le jour : le Projet JR. Depuis plusieurs semaines, de nombreux Chevriards ont

été photographiés et orneront bientôt les murs de certains bâtiments communaux.

Une nouvelle saison Culturelle riche en émotions !:

Avec cette édition du Petit Chevriard, découvrez le tout nouveau guide de la saison 
culturelle. Vous y trouverez l’ensemble des spectacles et actions  proposées 
pendant l’année 2018/2019. N’hésitez pas à réserver vos places rapidement ! 



ACTUALITES 

STRUCTURES PÉRISCOLAIRES & CENTRE DE LOISIRS : NOUVELLE

ORGANISATION AVEC LE RETOUR DE LA SEMAINE A 4 JOURS !
Comme vous le savez, à la demande des parents et des enseignants, la commune a acté le retour à la

semaine scolaire sur 4 jours pour la rentrée 2018/2019. Dès septembre, les enfants auront donc école

les lundis, mardis, jeudis et vendredis et le Centre de Loisirs sera ouvert le mercredi toute la journée.

La municipalité a souhaité continuer à proposer des activités et animations de qualité. Aussi, les équipes

municipales sont toujours aussi nombreuses et les projets n’ont de cesse de foisonner !

Les accueils périscolaires : matin, midi et soir !
Comme à chaque rentrée scolaire, l’accueil périscolaire ouvrira ses portes dès le lundi 3 septembre à 16h30. Il
n’y aura pas d’accueil périscolaire le matin du lundi 3 Septembre. De même, l’étude surveillée (sur inscription)
reprendra dès la deuxième semaine d’école, soit à partir du 10 Septembre 2018. Pour les enfants du CE2 au
CM2, les lundis, mardis et jeudis, de 16h30 à 18h. Vos enfants goûtent et se détendent de 16h30 à 17h, puis
étudient dans les salles de classes jusqu’à 18h.
L’accueil périscolaire du soir ouvre ses portes aux parents à partir de 17h30 (17h15 précédemment).

Le Centre de Loisirs : nouvelle formule
Avec le retour à la semaine de 4 jours, le mercredi devient une journée de Centre de Loisirs. Les horaires
d’ouvertures restent inchangés : de 7h15 à 19h. Pensez à inscrire vos enfants selon les différentes formules :
toute la journée, le matin avec ou sans repas et l’après-midi avec ou sans repas.
Les inscriptions pour les vacances de la Toussaint (du 20 octobre au 4 novembre 2018) se dérouleront le 24
septembre jusqu’au 10 octobre 2018 inclus.
Nous vous rappelons que les inscriptions ou annulations périscolaires (cantine, accueils périscolaires, centre de
loisirs) doivent être effectuées la veille de la présence prévue ou souhaitée de l’enfant avant 10h (Exemple : Pour
une inscription à un accueil du lundi, vous devez inscrire votre enfant avant le vendredi 10h).

Retour en images sur les vacances d’été au Centre de Loisirs, où se sont mêlées activités de préparation du 

carnaval, sorties culturelles (Provins, Muséum d’histoire naturelle et jardin des plantes), bases de loisirs, piscines, 

veillées et nuitées. Sourires et bonne humeur garantis !  

La pause méridienne fait peau neuve !
Pour la rentrée 2018/2019, l’organisation de la pause méridienne évolue. Afin d’encourager les enfants à gagner
en autonomie, la collectivité met en place un fonctionnement self qui permet à l’enfant de « se prendre en
charge » sur le temps du midi : choix de l’heure d’arrivée (plus d’appel par les animateurs mais système de
fiches), temps passé dans la restauration (sous condition d’avoir mangé correctement), et avoir le choix de
manger avec qui il le souhaite (enfants d’autres classes,…). En ce qui concerne le côté « extérieur » et
notamment la cour de récréation, des activités (sportives, manuelles, calmes et ludiques, potager) seront mises
en place jusqu’au mois de Décembre. A partir du mois de Janvier, dans le cadre des « activités pause
méridienne », les enfants élaboreront le spectacle de fin d’année.

Dans le cadre des activités du mercredi mais également de la pause méridienne, un projet « cirque » sera mis en
place en partenariat avec l’Espace Culturel « la Marmite » fin septembre. Les enfants pourront s’initier aux arts
du cirque aux cotés de l’artiste Pascal Rousseau et d’un animateur formé. Pour finaliser ces ateliers, les enfants
présenteront leurs numéros lors du spectacle « titi tombe, titi tombe pas » prévu le samedi 24 Novembre.

Les rentrées scolaires échelonnées

Ecole maternelle Pohren Hoisey

Pour les moyens (nés en 2014) et les grands (nés en 2013) : lundi 3 septembre à 8h45.
Pour les petits (nés en 2015) : lundi 3 septembre et mardi 4 septembre arrivée à 10h15 et sortie à 11h45. 
A partir du jeudi 6 septembre : arrivée à 8h45 et sortie à 11h45.

Collège des Hyverneaux (Lésigny)

Lundi 3 Septembre :
• de 9h30 à 12h puis de 14h à 16h : Niveau 6° (La cantine sera assurée pour les élèves demi-pensionnaires)
Dès 9h30 : accueil des élèves et de leurs parents au réfectoire (Réunion d’information jusqu’à 10h30 et récupération des
fournitures scolaires pour les familles ayant commandé).

• de 13h à 16h : Niveau 5° (Pas de présence le matin, pas de service de restauration)
• de 14h à 17h: Niveau 4° (Pas de présence le matin, pas de service de restauration)
A noter : Pas de présence toute la journée pour les élèves de 3ème.

Mardi 4 Septembre :
De 8h30 à 12h30 : Niveau 3° (Pas de présence l'après-midi, pas de service de restauration)
A noter : pas de présence toute la journée pour les élèves de 6ème, 5ème et 4ème.

Mercredi 05 Septembre :
Début des cours pour tous selon l’emploi du temps distribué le jour de la rentrée

Rencontre avec…
Docteur Badr Hicheur, Médecin Généraliste :

En 2016, la municipalité a transformé les
anciens bureaux des services techniques en un
nouveau Pôle santé. Depuis quelques semaines,
un deuxième médecin généraliste vient
compléter l’offre de soin sur la commune.

Pourriez vous nous décrire votre parcours ? Je
suis diplômé de la Faculté de Médecine Paris-Est
Créteil depuis le mois de mai 2018. A cette
occasion, j'ai reçu le titre de lauréat de la Faculté
de Médecine. Mon travail de thèse a été
récompensé de la mention très honorable et
d'une médaille d'argent. Durant mon internat j'ai
renforcé mes compétences en médecine
générale à travers différents stages. Ces
expériences m'ont fait développer des aptitudes
en pédiatrie, gynécologie, médecine d'urgence,
médecine interne ainsi qu'en médecine générale
hospitalière et de ville.

Pourquoi vous installer à Chevry-Cossigny ? J'ai
été contacté afin d'intégrer plusieurs projets de
maison de santé au sein du département de
Seine-et-Marne. Le seul ayant retenu mon
attention était celui du Pôle Santé de Chevry-
Cossigny tout d'abord du fait de la motivation du
Docteur Edouard Rossi (chirurgien-dentiste) à me
présenter les différents atouts de la structure
mais aussi grâce à l’implication des élus dans le
projet. J’apprécie également la pluridisciplinarité
du Pôle Santé qui favorise une prise en charge
globale des patients.
Ensuite, l'aspect humain a beaucoup compté.
D'une part des différents professionnels de santé
agissant en synergie afin de rendre ce Pôle Santé
dynamique et d'autre part des patients
Chevriards et des villes avoisinantes ayant
entériné mon intégration à l'occasion de
ma période de remplacement du Docteur Aude
Dunand.

Quels sont vos projets ? Mon installation est
effective depuis août 2018. Mon approche de la
médecine se veut universitaire à l'instar de ma
consœur, le Docteur Aude Dunand. C'est pour
cela que j'ai été invité à devenir Assistant
Universitaire de Médecine Générale à la Faculté
de Médecine de Créteil. Mon rôle consistera en
des activités d'enseignement et de recherche.
Mon projet à moyen terme est d’accueillir en
stage des étudiants en médecine en 2ème ou 3ème

cycle afin de faire du Pôle Santé de Chevry-
Cossigny un lieu de formation pour la médecine
générale.

Jennifer CHETTAB, kinésithérapeute

Vous pourriez nous dire quelques
mots sur votre parcours ?
J’ai fait mes études de
kinésithérapie à Paris, à l’EFOM.
J’ai été diplômée en 2008 puis j’ai
travaillé 10 ans dans un cabinet de
groupe, kinés et ostéopathes, à
Pontault-Combault.

Après ces 10 belles années d’expérience
professionnelle, j’ai décidé d’ouvrir mon propre
cabinet.

Pourquoi Chevry-Cossigny ? Nous étions à la
recherche d’une qualité de vie plus paisible et
nous avons choisi de nous installer à Chevry-
Cossigny pour sa tranquillité et son
environnement verdoyant. C’est donc tout
naturellement que mon cabinet de
kinésithérapie a trouvé sa place au 61, rue des
frères Lumière (01.60.60.49.05).

Horaires de l’école élémentaire Normandie Niémen

de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30

Horaires de l’école Maternelle Pohren-Hoisey

de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h45



Développement durable
Des nouvelles de nos ruches !

Les 2 ruches installées fin avril
se sont bien développées
durant le printemps et l’été.
Le rucher s'est même enrichi
de 2 colonies supplémentaires
issues d'essaims "sauvages"
capturés sur Chevry-Cossigny.

Les provisions de miel semblent suffisantes
pour bien hiverner, même si il faudra les
contrôler à l'automne. Des Chevriards ont
montré un intérêt particulier à ce monde des
abeilles et souhaitent s'investir dans la gestion
du rucher de Chevry-Cossigny. Merci à eux !
Cette année encore, les abeilles subissent des
attaques incessantes de frelons asiatiques
qui, outre la perte des butineuses, provoquent
un stress élevé des colonies. Aussi, en cas de
découverte d'un nid, nous vous invitons à le
signaler rapidement en mairie.
Le rucher est installé au cœur du Parc des
Frères Lumière, sur une parcelle communale.
Il n’est pas accessible, pour des questions de
sécurité. Cependant, d’ici quelques semaines,
des actions pédagogiques seront mises en
place pour les élèves de l’école élémentaire
Normandie Niémen afin de leur faire
découvrir l’univers des abeilles.

La Fauche Tardive : Une véritable démarche

écologique

Cette année, la municipalité a souhaité
étendre les espaces publics dédiés à la fauche
tardive. Bien entendu, cela oblige à « voir le
paysage différemment » car il n’est plus
question de tout couper, tout tailler, tout
tondre… au contraire ! Afin de préserver la
biodiversité et développer la faune et la flore,
il est laissé la possibilité à la nature de
reprendre ses droits à certains emplacement
spécifiques. C’est notamment le cas dans le
parc situé en face de l’école élémentaire
Normandie Niémen et sur tous les abords du
Réveillon qui rythme la coulée verte de
Chevry-Cossigny.
Dans ces espaces, les seules allées piétonnes
sont dégagées… Cette volonté a été saluée par
les biologistes venus faire un relevé naturel
sur ces espaces qui sont, depuis quelques
mois, classés refuge Ligue de Protection des
Oiseaux (seulement 349 en France).

Dans le reste de la commune, les équipes
n’utilisent plus de produits phytosanitaires.

plus tôt qu’en 2017), c’est notre modeste
contribution à la préservation de notre
environnement.

Brocante Vide Grenier 

Dimanche 23 septembre
Compte tenu des mesures de sécurité
imposées par la Préfecture de Seine-et-Marne,
la brocante sera organisée pour la troisième
année consécutive rue René Cassin, le
dimanche 23 septembre de 7h à 18h.
Les dossiers d’inscriptions sont d’ores et déjà
disponibles en Mairie et/ou téléchargeables
sur le site de la commune (www.chevry-
cossigny.com)
Informations auprès de Fanny BERGER au
01.64.05.20.22 ou par mail
fanny.berger@chevry-cossigny.com

VIE ASSOCIATIVE  ET CULTURELLE
Ticket Sport Culture Loisirs : permettre à chacun de s’émanciper !
Depuis 2007, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a mis en place le Ticket Sport Culture Loisirs. Ce
dispositif permet aux jeunes Chevriards (jusqu’à l’âge de 20 ans scolarisés ou poursuivant des études) de bénéficier
d’une réduction sur les tarifs d’adhésion aux associations sportives et culturelles de la commune, signataires d’une
convention avec le CCAS. Le montant de l’aide est défini en fonction du revenu fiscal :
- 25% par enfant pour les familles justifiant d’un "revenu brut global" inférieur ou égal à 23.800 €
- 20% par enfant pour les familles justifiant d’un "revenu brut global" compris entre 23.800,01 € et 31.100 €.
Cette aide s’applique sur les cotisations, hors licence et inscription.
Le montant de l'aide est plafonné à la somme de 100€ par bénéficiaire.

Les dossiers sont à retirer auprès du CCAS, à la Mairie ou sur le site internet.
• Le CCAS établira un "Ticket Sport Culture Loisirs" par enfant concerné et le transmettra à la famille
• La famille remettra à l’association son "Ticket Sport Culture Loisirs" lors de l’inscription définitive à l’activité
(Forum des associations, autres permanences…).
• L’Association déduira du coût de la cotisation le montant du "Ticket Sport Culture Loisirs".
• L’Association complètera le "Ticket Sport Culture Loisirs" et le retournera au CCAS qui procèdera au versement,
directement auprès de l’Association, du montant mentionné sur le "Ticket Sport Culture Loisirs".
Informations auprès de Fanny BERGER au 01.64.05.20.22 ou par mail ccas@chevry-cossigny.com

Les Ecuries de Cossigny : des résultats sportifs de haut niveau
Les écuries de Cossigny ont brillamment représenté notre commune lors des récents
championnats de France organisés en juillet dernier à Lamotte Beuvron. Alors que
Taline et Saïan prennent la 36ème place Francine et Dora sont devenues
championnes de France Espoir !
Sarah Marie et Until finissent la compétition avec une 44ème place sur plus de 120
inscrits et Eloise Catez et Veryu finissent avec 8 points.

Toutes nos félicitations également à Solène Garcia et Empire For Life pour leur triple sans faute et la 9ème place
obtenue au Championnats de France Club !
Les inscriptions pour la saison 2018-2019 sont ouvertes. Les Ecuries de Cossigny sont labélisées poney club de
France, cheval club de France et école française d'équitation et proposent de nombreuses prestations : cours dès 3
ans (du débutant au confirmé), compétition, équithérapie , écurie de propriétaires ,…)
Informations sur www.ecuriesdecossigny.com, par mail à ecuriesdecossigny@gmail.com ou sur FaceBook. 

Avis aux amateurs de Poker !
Vous êtes joueurs de poker et souhaitez rencontrer d'autres joueurs régulièrement ? Le club de poker "Chevry
Poker Team vous accueille début septembre. Une fois par semaine, venez défier les autres adhérents et vous
entrainer pour des compétitions au cours desquelles vous représenterez le CPT.
Informations sur www.chevrypoker.wixsite.com/chevrypokerteam, par mail à chevrypokerteam@gmail.com
ou par téléphone auprès de Franck au 07.81.10.55.65

Tous à vos Percus… mais pas que !
De nombreuses nouveautés à l’école de Musique EMC2 pour cette nouvelle année :
Un atelier « percussions » ouvre ses portes ! Musiciens, musiciennes, le nouvel orchestre d’EMC 2 vous attend dès
la rentrée ! Vous voulez faire découvrir la musique à vos enfants ? L’atelier « découverte » est là pour ça !
Et comme d’habitude, en plus de ces nouveautés, l’école de musique continue de proposer des cours
d’instruments et de chant individuels mais aussi des ateliers collectifs !
Renseignements au forum des associations ou lors de la permanence à l’école de musique les samedis dès 14h30
ou encore sur la page FaceBook dédiée www.facebook.com/EcoleMusiqueEMC2

Envie de vous mettre au football ?
Le parcours des Bleus à la Coupe du Monde vous a inspiré ? N’attendez plus, le Football Club organise des pré-
inscriptions le samedi 1 septembre de 10h à 13h au vestiaires.
Informations par mail à fcchevry77@orange.fr

Devenez bénévoles à l’association des parents d’élèves indépendants
En 2017/2018, l'association « Avenir Enfants de Chevry-Cossigny a organisé la kermesse des écoles mais aussi
beaucoup d'autres actions au bénéfice des enfants : vente de chocolats, de porte-clés, organisation de goûter,
fourniture d'équipement (tricycles et draisiennes) à l'école maternelle…
Une nouvelle année démarre et les bénévoles ont besoin de soutien. Vous avez des enfants scolarisés à Chevry-
Cossigny ? Alors n’hésitez pas à adhérer ou ré-adhérer à cette association de parents d’élèves indépendantes
Informations par mail à avenirenfants.cc@gmail.com

Portes ouvertes accompagnement scolaire
Vendredi 7 septembre 2018 à 19h

L’Espace Jeunes vous donne rendez-vous le vendredi 7 Septembre 2018 pour les « Portes ouvertes 
accompagnement scolaire ». Cette soirée sera l’occasion pour chacun de s’informer sur le déroulement et 

l’organisation de cette activité proposée aux jeunes Chevriards.
Informations auprès d’Abdel Ghenim au  06.84.77.90.54 ou par mail à espace.jeunes@chevry-cossigny.com

Présence de toutes les 

associations

+ stand mairie

+ stand Espace Jeunes

+ stand Police municipale

(stand prévention routière)

Le cimetière bénéficie d’un
programme d’investissement
visant à végétaliser les allées.
Alors que l’Humanité a utilisé
toutes les ressources produites
par la planète cet été (encore



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

TRAVAUX & CADRE DE VIE TRIBUNES LIBRES
Avec et Pour les Chevriards
L’enfance et la jeunesse ont toujours été
placés au cœur de notre action. Alors que
de nombreux efforts ont été réalisés sur les
dépenses publiques (baisse de 20% des
charges de fonctionnement depuis 2014), les
moyens mis à disposition des services
enfance et jeunesse sont restés inchangés.
Cette année, malgré la fermeture d’une
classe en maternelle, nous avons fait le
choix de maintenir le nombre d’ATSEM.
Alors que les NAP sont supprimés, nous
avons fait le choix de conserver un taux
d’encadrement supérieur à la législation
pour continuer à proposer des activités de
qualité. En plus de ces efforts, de nombreux
investissements ont été réalisés dans les
écoles, le Centre de Loisirs et l’Espace
Jeunes ces 4 dernières années. A quelques
jours de la rentrée, nous souhaitons donc à
tous les Chevriards et leurs parents de
s’épanouir pleinement dans les écoles et
structures périscolaires de Chevry-Cossigny
mais aussi au sein des nombreuses activités
proposées par les associations locales que
nous aurons plaisir à retrouver au forum des
associations.

Chevry-Cossigny un Avenir Commun
Suite aux inondations de 2016, les élus nous
avaient convié en juillet 2017 à une réunion
d’information pour les riverains du Coupe
Gorge et du Réveillon. Plus tard, il avait été
décidé la réalisation de certains travaux
d’entretien, y compris en zone industrielle
ou le lit y est particulièrement restreint à
cause des affaissements de remblais et
l’envahissement des rives par des végétaux
limitant ainsi le flux des eaux. Il devait être
transmit une lettre d’information aux
entreprises, ce qui visiblement n’a toujours
pas été fait.
Tous les riverains de la rue Edmond Aman
Jean subissent d’importants dégâts lors
d’inondations même pour de petits orages,
serait-il possible qu’une réunion
d’information est lieu pour l’ensemble des

riverains ?

L’Echo Citoyen
Lors de différents conseils municipaux, nous
avons soumis le problème de se débarrasser
des déchets verts pour les Chevriards. A ce
jour, rien n’est entrepris à ce sujet! La loi
oblige les particuliers à entretenir leurs
espaces verts. Malheureusement, tout le
monde n’a pas accès à une camionnette ou
une remorque pour se rendre à la
déchetterie où le volume des déchets est
comptabilisé par mois et par foyer! Il est
donc urgent que la majorité trouve une
solution efficace.
Nous proposons un ramassage de déchets
verts une fois par mois ou en alternance
avec les « encombrants » en période
d’élagage et de tonte.

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

NOUVEAUX HORAIRES

D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Lundis, mercredis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Mardis et samedis de 9h à 12h

CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 26 septembre 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

L’été est propice à réaliser de nombreux travaux et ce, même si la gestion des nombreux

espaces verts de la commune nécessite une mobilisation quotidienne. Compte tenu des
conditions météorologiques exceptionnelles du printemps, la commune n’a pas eu la possibilité de faire face à
toutes les demandes, malgré une implication sans faille des agents. Pendant l’été, nous avons renforcé les équipes
et le retard a été rattrapé. Afin de préparer notre action du printemps prochain, quelques travaux d’enlèvement de
haies doubles seront menés cet hiver. Par ailleurs, de nouveaux matériels sont venus complétés ceux déjà existants.
Car notre cadre de vie reste une de nos priorité !

Afin de permettre à la nouvelle
dentiste de développer ses services,
un local de radiographie a été
aménagé dans le Pôle Santé.

Traçage de passages piétons,
ajouts de barrières, changement de
bancs, entretien courant…
beaucoup de petits travaux
d’aménagement ont été réalisés.

Pour que le Football Club de Chevry-
Cossigny 77 puisse organiser des
matchs officiels sur les deux
terrains, la mise aux normes de
celui dédié aux entrainements sera
lancée début septembre. Après la
rénovation de l’éclairage menée en
2017, une main courante ainsi que
de nouveaux bancs de touches
seront installés d’ici fin septembre

Fini d’avoir froid en hiver ! Les
aérothermes de la Salle
Polyvalente ont été changés cet
été. D’ici quelques mois, l’étude de
réhabilitation de la globalité du
bâtiment sera lancée.

La société RTE a procédé à
l’élagage d’arbres situés le long de
la ligne très haute tension qui
traverse la commune, au dessus des
champs direction Gretz-
Armainvilliers.

Une campagne d’enrobé a été
réalisée dans le quartier du
Moulin, avec la réfection d’une
partie de trottoir de la rue Berthe
Morisot et de la place rue
Théodore Rousseau.

Alors que les élèves et
enseignants étaient en congés,
les équipes techniques ont profité
de l’été pour réaliser de
nombreux travaux dans les
écoles. Au-delà de l’entretien
annuels, la salle de repos de
l’école maternelle a été
entièrement rénovée et de
nouveaux éclairages LED ont été
installés dans les classes de
l’école élémentaire. Des films de
protection solaires ont également
été posés dans 5 classes, les
couloirs et la bibliothèque.

Le Conseil Départemental de
Seine-et-Marne a mené une
opération de rénovation de
l’enrobée de la RD35,
permettant d’accéder à
Cossigny.

INFORMATION IMPORTANTE
Le RGPD « Règlement Général sur la Protection des Données » à caractère personnel, est comme son nom l’indique
un règlement européen visant à resserrer le contrôle quant à la protection et au respect des données personnelles et de la vie
privée. Un appel d’offre est en cours pour nommer un DPD (Délégué à la Protection des Données) qui s’assurera de la
conformité et encadrera les traitements de données de la collectivité.

MAIRIE DE CHEVRY-COSSIGNY

29 rue Charles Pathé

77173 CHEVRY-COSSIGNY

01.64.05.20.22
www.chevry-cossigny.com

contact@chevry-cossigny.com

TRAVAUX « TABAC DE LA MAIRIE »

M. TURK, le nouveau propriétaire du « TABAC DE LA MAIRIE » engage des travaux d’embellissement 
(carrelage, nouveau bar, climatisation, LED, nouveau mobilier…) afin d’accueillir sa nouvelle clientèle 
dans un lieu chaleureux et convivial. L’ouverture est prévue pour la mi-septembre (09.62.13.76.95).


