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EDITO DU MAIRE
Chers Chevriards,
Depuis quelques temps, des distensions sur le fond et/ou
sur la forme se sont creusées au sein de ma majorité. Ces
désaccords politiques sont aujourd’hui profonds et
ils entravent le bon fonctionnement de l’administration et
par là même des services publics. Aussi, c’est à regret que
j’ai dû prendre la décision de retirer les délégations de
Madame Lecaplain, 2ème adjointe en charge des affaires
culturelles et du patrimoine, et de Madame Turco,
conseillère déléguée à l’enfance et à la jeunesse, ce 9
octobre.
Le budget de l’enfance étant l’un des plus importants de la
collectivité, la qualité des accueils et des activités proposés
à vos enfants étant primordiale, j’ai décidé de confier cette
délégation au 1er adjoint, Monsieur Wofsy. En 2019, la
priorité sera mise sur le développement de la politique
jeunesse. Car nous nous devons de soutenir et
d’accompagner nos jeunes dans toutes les dimensions de
leur construction personnelle. Qui mieux que mon premier
adjoint pour conduire ce projet ? Il portera dorénavant la
délégation « politique éducative, administration générale
et démocratie participative ».
Les propositions culturelles actuelles, au regard du peu
d’entrées réalisées depuis 2017, seront réinterrogées. Un
diagnostic partagé avec les habitants, les associations, les
enseignants et les services sera mené dans les prochains
mois. Nous souhaitons en effet réorienter la
programmation, ainsi que le projet de la médiathèque, afin
qu’ils correspondent à vos attentes. Notre objectif : que la
culture se construise avec vous, pour vous, au plus proche
de chez vous. Aussi, nous souhaitons créer une
Médiathèque et un centre Culturel « hors les murs » et
faire en sorte que la programmation envahisse les espaces
publics. Ce magnifique espace qu’est « la marmite » doit
pouvoir s’ouvrir aux associations de tous les horizons. Il
doit devenir un lieu de soutien et d’accompagnement des
projets associatifs et collaboratifs. Madame Benveniste
partage ce projet. Aussi, c’est en toute confiance que je lui
ai confié cette délégation. Elle continuera à travailler pour
développer la qualité de l’accueil et de la réponse à
l’habitant ainsi que les actions en lien avec la citoyenneté.
Sa délégation : « services à la population et culture ».
Je souhaite également donner de la cohérence à l’action
sociale. En effet, j’estime que notre service public se doit
d’accompagner les chevriards avant les difficultés. La
prévention doit devenir systématique. Elle doit s’adresser à
tous les publics, permettre une écoute, un dialogue,
l’anticipation des éventuelles problématiques que vous
pourriez rencontrer vous et vos proches. Madame
Verbrugge a déjà prouvé sa compétence et sa volonté
d’aller dans ce sens. Aussi, lui ai-je confié le Conseil des
Droits et Devoirs des Familles ainsi que la mission de
soutenir et de développer des actions de prévention. Sa
nouvelle délégation : « prévention et actions sociales ».
L’ensemble des autres délégations reste inchangé. Je tiens
à remercier le bureau municipal ainsi que l’ensemble de
mon équipe majoritaire pour leur accompagnement et leur
soutien dans cette période.
De beaux projets pour l’ensemble des chevriards restent à

mener jusqu’en 2020. Je n’ai aucun doute quant à leur
motivation et leur capacité à réussir.

Bien à vous
Franck Ghirardello
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JEUDI 15 NOVEMBRE
VENEZ manger, chanter, danser et déguster le Beaujolais nouveau offert par la Mairie à

l’occasion de la deuxième édition du « Marché de Food Trucks et commerçants »

La première édition à rencontré un tel succès que la municipalité réitère l’évènement !
Cette année 4 Foodtrucks pour vous régaler : FOU DE TRUCK, CHURRASQUERRAS, CUISINE DANS MA
RUE et LA FOURCHETTE DES ANGES. Les commerçants Chevriards : LE TOURNEDOS COSSIGNY et
CHEZ MILOUD, vous proposeront également toutes sortes de spécialités.
QUAND FESTIVAL RIME AVEC MUSICAL ! une fanfare déambulera autour des tables avec laquelle
vous pourrez chanter des airs connus par tous ! Vous pourrez diner sur place, des tables des chaises
et des parasols chauffants seront installés. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 15 novembre à
19h sur la place du marché.
Informations auprès de Fanny BERGER en mairie au 01.64.05.20.22 ou par mail à
fanny.berger@chevry-cossigny.com

Rencontres de Quartiers : Vos élus à votre rencontre !
Comme l’année dernière, les élus viennent à vous. Différents points de rendez-vous sont prévus, afin que
chacun exprime ses besoins en matière de vie de quartier. N’hésitez pas à participer à ces temps de rencontre
ouverts à tous ou chacun à la liberté de s ’exprimer et d’échanger. Les premières réunions se sont déroulées
le samedi 13 octobre. Les prochaines se dérouleront samedi 20 octobre selon les horaires suivants :

10h : parvis de l’école élémentaire
14h : parking angle des rues Frères Lumières/J. Gabin
16h : Place Pierre Frings (Cossigny)

Informations auprès de Ghislaine Foucault en mairie au 01.64.05.20.22 ou par mail
ghislaine.foucault@chevry-cossigny.com



ACTUALITES 

Le Centre de Loisirs
Cette année, les enfants de l’île aux loisirs travailleront sur le thème des différents arts. Ils vont découvrir ou
redécouvrir différentes techniques de peinture, de collage, de découpage, de sculpture, et encore tant d’autres
choses ! Ce projet « art » aura pour finalité une exposition au mois de mai 2019.
Concernant les vacances de la toussaint, les enfants travailleront donc sur les « arts », tout en répondant au
thème de ces vacances : Halloween. Activités manuelles et bricolage seront donc au programme, avec en point
d’orgue, le fameux « Bal des petits monstres 4 » prévu le 31 octobre.
De plus, durant ces vacances, les enfants de l’école élémentaire participeront à un concours, en travaillant sur
une fresque 3D, en rapport avec le film « Jean Christophe et Winnie », qui sort en salle le 24 octobre prochain.
Dans ce cadre, les enfants auront la chance d’aller au cinéma pour voir ce film !

La pause méridienne : on fait le point !
Depuis le début de l’année scolaire, un nouveau système a été mis en place sur la pause méridienne élémentaire.
En effet, son organisation fait « peau neuve », et permet aux enfants de se responsabiliser ; ils mangent en
« autonomie », c’est-à-dire qu’ils décident du moment auquel ils vont manger, avec copains, frère et sœur, et
combien de temps ils restent dans la cantine.
Les activités c’est aussi toute l’année ! En effet, auparavant, l’équipe d’animation proposait des animations sur le
temps méridien à partir du mois de janvier afin de préparer le spectacle de fin d’année. Ce fonctionnement est
toujours présent, mais des animations sont proposées aux enfants depuis la deuxième semaine du mois de
Septembre, avec un choix plus que varié, afin que chacun y trouve son compte (activités manuelles, sportives,
éducatives, potager …). Des journées à thèmes seront aussi proposées tout au long de l’année (journée de
l’élégance, repas à l’envers, journée colorée, carnaval…).
Ce nouveau système est pour le moment une franche réussite, et les enfants sont ravis, car il permet à chacun de
décider librement comment il va organiser ses deux heures méridiennes.
Renseignements à alsh.lileauxloisirs@chevry-cossigny.com ou au 06.84.77.76.92

SOIREE HALLOWEEN
Comme chaque année le soir d’Halloween, l’équipe du service enfance propose à
l’ensemble des 6-11 ans un « Bal des petits monstres ». Au menu, un parcours de
l’horreur (nouveau !), des animations, des jeux, et bien sûr l’élection du plus
terrifiant des déguisements !
Attention ! L’inscription se fait uniquement par le biais des flyers qui vous seront
bientôt distribués, le nombre de places pour cette soirée étant limité.
Pour la jeunesse, une rencontre interco est prévue le 31 octobre avec un « mud

day » (course à obstacles). Cette rencontre se déroulera à Servon et sera suivie 

d’une belle soirée avec un repas.

FESTIVAL DE COURT METTRAGES DANS LE CADRE DE RESPECT ZONE 
La commune de Chevry-Cossigny labélisée « Respect Zone », organise pour la première fois de son histoire un
festival de court-métrage, « Gros plan sur le respect ». Celui-ci se déroulera au sein de l’Espace culturel « La
Marmite », le 1er Décembre 2018 de 17h30 à 19h30.
Les structures enfance et jeunesse sont mobilisées ! En effet, chacune est actuellement en cours de réalisation de
son court-métrage. Les thèmes abordés sont divers :
- Ma vie trépidante sur les réseaux et la réalité
- Le cyber harcèlement
- Les réseaux sociaux miroir déformant de notre vie
- L’addiction aux réseaux sociaux
- Le coté asocial des réseaux sociaux
- Les dérives des nouvelles technologies
- Rencontre sur les réseaux
- Racisme ou autres formes de discrimination
Chacun peut d’ailleurs participer. Pour cela, il suffit de remplir un dossier d’inscription et de le renvoyer avant le
10 Novembre 2018. Ensuite, à chacun sa créativité ! Une seule règle : Le court-métrage ne doit pas dépasser 5
minutes !
Toutes les infos à l’espace jeunes auprès d’Abdel 06.84.77.90.54 ou espace.jeunes@chevry-cossigny.com

SEPUR SIETOM : Calendriers attention !!
Les équipages de la société SEPUR, collecteur du SIETOM, proposeront leurs calendriers au domicile des
administrés du 1er novembre 2018 au 15 janvier 2019. Comme chaque année, ils seront munis d’une carte
signée de leur responsable et du syndicat et se présenteront en tenue de travail.
Nous attirons votre attention sur le fait que certains habitants sont déjà démarchés par des personnes qui ne
sont pas des agents de collecte SEPUR. Lorsque vous serez sollicités, n’hésitez pas à leur demander leur carte afin
de vous assurer qu’il s’agit bien des agents de collectes habituelles.

Rencontre avec…
Les nouveaux gérants du « Tabac
de la Mairie »
Bienvenue à Yagmur et ses oncles Yusuf et

Abdullah TURK qui ont repris en famille le tabac

de la Mairie qui a ouvert ses portes le 18

septembre après des travaux de rénovation et

d’agrandissement .

Pourriez vous nous décrire votre parcours ?
Nous avons toujours habité en Seine-et-Marne et
avons gérés de nombreux commerces dans des
villes comme Evry, Boussy Saint Antoine etc..
Nous avions a cœur de monter une affaire
familiale.
Pourquoi vous installer à Chevry -Cossigny ?
Nous avons toujours exercé ce métier au sein de
grandes villes, dans des quartiers « animés »,
mouvementés et nous aspirions à une activité
plus sereine, plus familiale .
Nous connaissions la ville de Chevry-Cossigny
pour l’avoir traversée à de nombreuses reprises
Et nous avons été attirés par ce côté village et
convivial. Ici les gens sont gentils, ont l’air de
tous se connaitre , c’est très agréable.
C’est aussi une belle affaire à dynamiser et nous
aimons les challenges.

Quels sont vos projets ?
Nous souhaitons développer et redynamiser
l’activité (Française des jeux) dans un premier
temps. Nous espérons attirer une nouvelle
clientèle, lancer les partenariats avec la Mairie,
mais également avec les associations locales
(concerts avec l’école de musique, sponsoring de
club de sports …)
Dans un deuxième temps nous avons pour projet
de créer une brasserie typique à la française avec
peut-être plat du jour mais cela reste un projet.
Pour le moment nous souhaitons nous
concentrer sur l’activité principale de
l’établissement.

Petit clin d’œil à Mickael et toute l’équipe de la
boulangerie Azoia qui fête ses 6 ans dans la
commune.
Une pensée toute particulière également à
Brahim Kouidri qui a vendu la boulangerie « les
Merveilles de Chevry » le 9 octobre dernier.
Merci à lui, sa famille et ses employés pour leur
investissement dans cette belle affaire et plus
largement dans la vie locale de Chevry-Cossigny.
Bienvenue à la nouvelle équipe, Mansour et
Abdou les gérants et Badra, André et Benoît !



Développement durable

Création d’un refuge Ligue de 

Protection des Oiseaux (LPO)
Les sorties de terrain, dans le cadre de la mise
en refuge de la Coulée verte de Chevry-
Cossigny, ont donné les résultats suivants : 29
espèces d’oiseaux dont l’invasive Perruche à
collier (Psittacula krameri) et 7 espèces
patrimoniales car peu présentes sur la région,
lors des inventaires Refuge LPO : Chardonneret
élégant (Carduelis carduelis), Linotte
mélodieuse (Linaria canabina), Verdier
d’Europe (Chloris Chloris), Serin cini (Serinus
serinus), Fauvette grisette (Sylvia communis),
Caille des blés (Coturnix coturnix), Rougequeue
à front blanc (Phoenicurus phoenicurus). 8
espèces de libellules dont 2 patrimoniales : la
Naïade aux yeux rouges (Erythromma najas),
peu commune et quasi-menacée sur la liste
rouge régionale, espèce inféodée aux eaux
stagnantes (bassin proche du terrain de sport)
et le Caloptéryx vierge (Calopterix virgo), lui
aussi peu commun et quasi-menacé, mais
inféodé aux rus et cours d’eau.
Une flore assez diversifiée avec 4 des 9
espèces de Saules de la région dont le Saule
des vanniers, (Salix Vinnimalis), assez rare
régionalement. Une flore qui bénéficie de
zones non fauchées avec présence de plantes
bisannuelles comme la Campanule raiponce
(Campanula raipunculus) en bordure du bassin
sec ou le Bouillon blanc (Verbascum thapsus)
en bordure du ru du Réveillon, dans sa partie
longeant la résidence rue Beauséjour. Pour les
espèces faunistiques non spécifiquement
inventoriées : Ragondins (Myocastor coypus),
Campagnol en cours de détermination (vu dans
le ru du Réveillon), Grenouille verte
(Pelophylax lessonae).
La biodiversité de la Coulée verte est liée aux
milieux en présence (milieux aquatiques,
milieux ouverts,…) couplés à la gestion qui y
est pratiquée. Le noyau de cette biodiversité
est composé d’espèces (tant animales que
végétales) communes sur la région avec en
grande partie des espèces généralistes qui sont
capables de s’adapter et de vivre aussi bien en
milieux naturels, dans leur biotope d’origine,
que dans des milieux plus artificialisés, gérés et
aménagés par l’homme comme des jardins
horticoles. Bien que commune, cette
biodiversité n’en est pas moins importante car
elle est la composante majeure des
écosystèmes.
La biodiversité de la Coulée verte, c’est aussi
des espèces peu communes comme la Naïade
aux yeux rouges ou assez-rares comme le Saule
des vanniers; c’est aussi des espèces en
diminution comme le Moineau domestique qui
à perdu 73 % de ses effectifs parisiens depuis
2003, des espèces sur liste rouge, telles la
Linotte mélodieuse classée quasi-menacée sur
la région et vulnérable en France et des
espèces qui ne seraient pas présentes sans la
gestion mise en place (Campanule raiponce) ou
un milieu adéquat (la Fauvette grisette).
Dès à présent, pour protéger cette
biodiversité, il faudra laisser une ou plusieurs
zones sans fauche ni coupe en hiver (faucher
juste avant le retour du printemps pour
certaines zones et tous les 2 ans pour
d’autres). Ces plantes mortes sur pied et en
graines sont avec les baies la principale source
de nourriture naturelle des oiseaux en hiver,
comme pour l’ensemble des passereaux
granivores précités et déjà observés s’en
nourrissant lors des inventaires. Les bords des
terrains de football en sont un bon exemple et
constituent une zone de choix pour s'abstenir
de faucher car c’est ici qu’ont été vus des
Chardonnerets élégants se nourrissant
d’astéracées. Note de Florent Huon L.P.O.

VIE ASSOCIATIVE  ET CULTURELLE
17 et 18 Novembre

Chevry prend des airs du Portugal !
L’association Portugaise Grupo Etnografico Da Ribeira Lima organise un
weekend festif les 17 et 18 novembre 2018 (entrée gratuite).
Samedi 17 novembre : à partir de 21h30 rencontre de concertinas (tout
amateur peut jouer ou danser).
Dimanche 18 : organisation d’un déjeuner à partir de 12h « jardinière »
pour 18€ ( kir, entrée, plat, dessert), 8€ pour enfants moins de 12ans.
Suivi du festival à parti de 14h30 avec différents groupes.

Tout le long du weekend il y aura à boire et à manger (spécialités portugaises).
Informations et renseignements au 06.14.97.45.52

Venez vous essayer au Patchwork
L'atelier de patchwork à réouvert ses portes le 11 septembre avec grand plaisir. Toute l'équipe est heureuse de se 
retrouver tous les mardis à 13h30 à La Marmite. N’hésitez pas à les rejoindre.

Rencontre littéraire avec « Autrement »
L’association basée à Cossigny vous propose une rencontre littéraire avec Gisèle Meunier, auteure
de romans, contes et nouvelles, habitante d’Ozoir-la-Ferrière, qui vous présentera ses ouvrages.
Rendez-vous le 27 octobre 2018 à 14h30 à la Médiathèque la Canopée.

Ecossi’yourte : un programme varié ! Participez et partagez !
L’association, dont la yourte est installée à Cossigny, propose de nombreuses activités et ateliers. Venez y
participer dans la bonne humeur :

• Repair café (activité gratuite à l’initiative de « tout simplement »).
Pour réparer plutôt que jeter. Samedi 1er décembre de 14h30 à 17h30
• Stage Méditation

Samedi 24 novembre de 9h30 à 17h
Contact et inscription : Christine Bonnamy 01.64.12.32.18
• Conférence sur la Méditation avec Christine Bonnamy (activité gratuite)

Samedi 17 novembre de 17h30 à 19h30
• Yoga Stage

Samedi 18 novembre de 9h30 à 12h30
Contact et inscription : yogasvagatam@orange.fr
• Atelier « Corps en vie »

tous les 1er lundis du mois 18h30 à 19h45
Contact : Martine Jeambel 06.66.58.12.35
• Yoga enfants (atelier panier don de fruits et légumes))

samedi 13 octobre – samedi 17 novembre de 11h à 13h.
Contact et inscription : Laura Bogani laurab.wind@gmail.com

Cycle « Roman Policier » 
La mise à l’honneur du livre passe cette année par un cycle sur le roman Policier consacrant
ainsi le genre policier comme genre littéraire à part entière et démontrant le véritable pouvoir
d’attraction de celui-ci sur des publics diversifiés . Le Vendredi 7 décembre 20h à la
Médiathèque la Canopée venez à la rencontre d’auteurs de romans policiers historiques et
vous vous plongerez dans les méandres de la révolution, du siècle des lumières ou de la IIème
République.

Exposition « les héros oubliés » 
A l’occasion du centenaire de la fin de la première Guerre mondiale, l’exposition « Héros 
oubliés » sera présentée à la Médiathèque. Au travers d’une série de panneaux, l’exposition 
retrace le rôle des animaux durant la grande guerre. Une manière ludique et différente 
d’aborder ce tournant de notre histoire. À l’origine de cette exposition,
il y a le livre de Jean-Michel Derex, Héros oubliés – Les animaux dans la Grande guerre, 

illustré de 250 documents rares ou inédits. Il retrace l’histoire des animaux en 14-18, et à 
travers celle-ci fait découvrir la guerre des hommes. Cet ouvrage est bien sûr disponible à la 
médiathèque.
Du 6 au 17 novembre à La Médiathèque La Canopée. 
Information par mail à espace.culturel@chevry-cossigny.com ou par téléphone au
01.83.85.98.19

Vous avez l’âme d’un danseur ? Ou envie de bouger ?
L’association AS Danse & Gym Form propose des cours de renfo, pilates et zumba. Venez bouger et surtout,
n’hésitez pas a venir tester avant de vous engager.
Informations par mail à asdanse.gymform@gmail.com ou par téléphone au 06.74.85.79.75

Le traditionnel « Repas des seniors »
Chaque année le Centre Communal d’Action Sociale organise un repas pour les personnes de 60 ans et plus. Cette 

année ils auront lieu les 5 et 6 janvier 2019. Sur le thème « des îles » ambiance, décoration et dégustation vous 

feront voyager... Vous recevrez un courrier d’invitation d’ici le mois de décembre.

Certains séniors ne peuvent pas se déplacer et participer aux repas du CCAS alors cette année, les membres élus

du CCAS souhaitent mettre en place une veille sociale et rendre visite aux personnes de 70 ans et plus, ne

participant pas au repas. Les visites débuteront au mois de janvier 2019.



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
Malheureusement, un peu partout, dans
toutes les villes, les incivilités se multiplient.
Parmi elles, les dépôts foisonnent aux abords
des forêts et des champs et les déchets jetés
à même le sol sont de plus en plus nombreux
dans nos rues et trottoirs. Les pouvoirs
publics doivent faire face à ces
comportements regrettables, sans pour
autant avoir la possibilité d’être partout à la
fois pour les empêcher.
A Chevry-Cossigny, le Conseil Municipal a
récemment voté la mise en place d’amendes
supplémentaires pour lutter contre ce fléau.
Ainsi, les dépôts sauvages, le non ramassage
des déjections canines et la pose d’affiches
sur le mobilier urbain font dorénavant l’objet
d’une verbalisation supplémentaire visant à
financer en partie le temps passé par les
agents municipaux à nettoyer et à déblayer.
Bien entendu, nous avons pleinement
conscience qu’il sera impossible pour la
Police Municipale d’être présente à chaque
instant, mais cette mesure vient compléter
les nombreux efforts réalisés par notre
équipe pour rendre Chevry-Cossigny toujours
plus propre.
En début d’année 2019, la ville devrait
recevoir une balayeuse de rue qui permettra
également de nettoyer trottoirs et
caniveaux. De plus, cet outil de travail qui
représente un investissement conséquent,
sera équipé d’un bras articulé permettant
d’enlever naturellement les mauvaises
herbes qui poussent sur les trottoirs depuis
que nous avons fait le choix de ne plus
utiliser de produits phytosanitaires à Chevry-
Cossigny. Par ailleurs, des barrières limitant
les accès aux champs et forêts sont installées
au fur et à mesure sur le territoire, comme
nous nous étions engagés à le faire en 2014.
Bien entendu, nous regrettons de devoir
dédier des moyens publics pour ramasser ce
que chacun pourrait mettre lui-même à la
poubelle ou amener à une des déchetterie
accessible dans le périmètre du SIETOM qui
sont, nous le rappelons, gratuites pour les
Chevriards.

Chevry-Cossigny un Avenir Commun

(Texte non transmis)

L’Echo Citoyen

(Texte non transmis)

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

LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC

Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

et les mardis et samedis de 9h à 12h

01.64.05.20.22 / mairie@chevry-cossigny.fr

CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 28 novembre 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

Sports : Les travaux de mise en conformité du terrain de football d’entrainement, en vue de son homologation par le
district, sont terminés. Les services techniques ont procédé à la pose d'une lisse autour du stade et l’installation de 2
bancs de touche homologués.

Bâtiments communaux : Comme chaque année, tous
les bâtiments communaux ont été contrôlés par un
organisme agréé concernant les installations
électriques et mise en route des chaudières. Tout est
aux normes. Aucune réserve n’a été soumise à la
commune.

Rénovation du cimetière : la partie basse du cimetière sera engazonnée fin octobre. Une durée de 15 jours de travaux
est prévue.

Quartier de la Beauderie : les travaux d’assainissement
visant à récupérer l'eau de pluie de surface ont débuté
le 1er octobre. Prévus sur une durée de 4 semaines
environ, ils précédent les travaux de réfection de la
chaussée qui est envisagée avant les vacances de Noël.
Parallèlement, les candélabres de la Rue Jean-Charles
Tupet, Jean Mermoz et Saint-Exupéry sont changés. Ces
travaux sont prévus dans le cadre du vaste projet de
réhabilitation de l’ensemble du quartier de la
Beauderie estimés à 1,4 millions d’euros.

Élagage : Tous les arbres de la commune ont été élagués pour l'année 2018. Cette vaste opération a mobilisé notre
prestataire pendant de nombreuses semaines car, pour la première fois, nous avons souhaité travailler dans tous les
quartiers de la commune concernés par des arbres d’alignement.
Pour continuer, un appel d’offre groupé avec les communes de la CCOB est lancé. Ainsi, nous pourrions bénéficier de
tarifs préférentiels pour d’autres chantiers liés à l’entretien des espaces verts.

L’équipe Municipale a souhaité faire l’acquisition d’une balayeuse pour encore mieux entretenir la commune et
notamment lutter plus efficacement contre la prolifération des herbes sur les trottoirs depuis le passage en zéro phytos.
Un appel d’offre sera lancé dans les semaines à venir. Le matériel, en fonction des disponibilités, devrait commencer à
nettoyer les rues de la commune début 2019.

Pour votre information, 4 nouvelles sucettes ont été installées sur la commune : 2 à l’angle Pagnol/Pathé, 1 sur le parvis
de l’école élémentaire et 1 à l’angle Pathé/Ferry. D’ici quelques semaines, des panneaux de signalisation des bâtiments
publics seront installés en remplacement des anciens panneaux publicitaires obsolètes.

Informations diverses
Afin d'assurer la salubrité, l'hygiène publique et rappeler aux concitoyens leurs obligations dans ce domaine, Monsieur le
Maire de la commune de Chevry-Cossigny a édicté un arrêté municipal permanent réglementant la propreté des voies et
des espaces publics. Cet arrêté est désormais consultable sur le site officiel de la ville dans la rubrique Cadre de vie /
Environnement / Collectes.
Dorénavant, les dépôts sauvages, le non ramassage des déjections canines et le collage sauvage d’affiches sont
verbalisables.

Des étiquettes « stop pub » pour vos boites aux lettres sont disponibles a l’accueil.

Récompense aux Lauréats
Tu as eu ton BAC, BEP ou CAP en 2018 ? Alors viens en mairie pour t'inscrire à la soirée des Bacheliers prévue le 10
novembre prochain. Une récompense te sera remise lors de cette cérémonie. Inscription jusqu'au 7 novembre.
Renseignements au 06.84.77.90.54 ou par mail à espace.jeunes@chevry-cossigny.com


