
Pour rejoindre la course en tant que bénévoles et participer 
à l’organisation de la course, contactez Fanny Berger au 
01.64.05.20.22 ou fanny.berger@chevry-cossigny.com 

La « TOC » est de retour !
La Commune organise pour la quatrième année consécutive la désormais célèbre TOC (Trail à

Obstacles Chevriard) ! Comme à chaque nouvelle édition, de nouveaux obstacles se préparent, de

nouvelles activités seront proposées… Nous vous attendons encore plus nombreux pour cette

édition 2019 !

Cette course, dont la renommée dépasse les seules frontières de Chevry-Cossigny, se déroulera le
dimanche 19 mai 2019. Les participants sont attendus dès 9h dans le parc des sports pour des
échauffements collectifs, organisés par les coach de Magic Form de Roissy-en-Brie. Et comme la TOC n’est
pas à un défi près, cette année nous avons pour objectif de dépasser la barre des 1000 participants ! Pour
y participer, une seule condition : avoir plus de 11 ans !

Au programme : 6,5 kilomètres de course à pied à travers
champs et ville et sur un circuit parsemé d’obstacles (bottes de
paille, boue, mousse, mur de bois,…) et, pour cette nouvelle
édition, des obstacles totalement inédits.

Les 3 vainqueurs de chaque catégories « compétition » :
femme, homme, équipe et déguisés seront récompensés.
Les coureurs peuvent remporter jusqu’à un an d’abonnement
dans la salle Magic Form de Roissy-en-Brie, ainsi que de
nombreux lots (3 à 6 mois d’abonnement à la salle Magic Form,
places de bowling, trampoline park, des jeu…).

Une course de 1,5 kms avec de petits obstacles ludiques sera également organisée pour les enfants de 4 à
10 ans.

A la TOC, vous retrouverez aussi d’autres activités :
- Ostéopathes pour permettre la relaxation avant et/ou après la course,
- Un photomaton pour garder de bons souvenirs de cette journée,
- Un stand maquillage proposé par notre partenaire Mac Donald,
- Un atelier de type « militaire » pour les plus courageux afin d’évaluer son niveau sur des ateliers de
musculation.

Citoyenneté

Commémoration du 8 mai

Monument Aux Morts

Dimanche 8 mai 2019 à 9h30

Culture et loisirs

Cycle Roman Policier

Jeu Concours « Les 27 silhouettes »

du 20 avril au 17 mai

Culture  

One man show

Jean-Baptiste Mazoyer

Espace Culturel « La Marmite »

Lundi 13 mai à 20h30

www.chevry-cossigny.com

EDITO DU MAIRE
Depuis quelques temps mensonges et fausses prophéties
envahissent vos boîtes aux lettres. Je ne m’étendrai pas
dessus, car je sais que, comme pour moi, pour vous,
seuls les résultats comptent !
Nos équipes sont au travail et le printemps apporte avec
lui toute l’énergie nécessaire à l’aboutissement de nos
projets. Nous avons voté le budget lors du dernier
conseil municipal. Grâce au travail de redressement des
finances communales, entamé depuis 2014, notre
capacité d’autofinancement a augmenté de 268%. En
2019, nous pourrons continuer d’investir sans emprunter
ni augmenter les impôts. Vous trouverez les détails du
budget communal dans un magazine spécifique en juin.
La première phase des travaux de réfection de la
Beauderie touche à sa fin avec la pose de l’enrobé, la
mise en place des jardinières et le traçage définitif des
places de stationnement. La deuxième phase est bien
entamée et devrait s’achever pour l’été. Dans le même
temps nous lancerons l’étude de réfection du quartier du
Moulin.
Parce que construire l’avenir sans la mémoire serait ne
rien apprendre et risquer de commettre les mêmes
erreurs, je vous donne rendez-vous pour les
commémorations du 8 mai à 9h30.
Nous souhaitons également réhabiliter un lieu de
recueillement essentiel à notre village : notre cimetière.
Aussi, cette année, nous réaliserons des travaux de
réaménagement et de reprises de concessions.
Côté sports, nous avons fait paraître le marché de
réfection des terrains de tennis, de création d’un espace
de street work out et le 13 mai notre éducateur sportif
arrivera.
La programmation culturelle fait également peau neuve.
Un spectacle d’humour supplémentaire de Jean-Baptiste
Mazoyer est programmé pour le 13 mai : n’hésitez pas à
réserver !
Le portage de repas voit tous les jours son nombre de
bénéficiaires augmenter et bientôt avec un repas, un
livre ou un mensuel pourront être livrés. Des livres
vagabonds s’installeront également dans les lieux
publics pour l’été.
Parce que notre village s’organise autour de ses espaces
publics, nous les investirons pour permettre
« rencontres » et « fêtes » : trouvez les silhouettes et
soyez désigné meilleur détective chevriard en avril,
amusez-vous en famille ou entre amis sur les obstacles
de la TOC en mai, habillez-vous de blanc pour vivre une
nuit de fête en juin, …
Nos associations vous proposeront également de
nombreux moments de découverte et de festivité. Leur
dynamisme fait vivre Chevry-Cossigny, bravo à eux!
Le mandat n’est pas terminé et nous resterons à vos
côtés sans nous fourvoyer dans des querelles stériles.
Pour nous, rien ne vaut l’action !
Je vous souhaite un printemps aussi riche, positif et fleuri

que le sont nos projets pour Chevry-
Cossigny !

Franck Ghirardello
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Rencontre avec…

Morgan TIGER le nouveau

PIZZAÎOLO du vendredi soir sur
la place du marché.

Morgan s’installe sur le marché de Chevry-

Cossigny le vendredi soir avec son camion de 

Food-truck pizzas Casa « D » papilles .

Pourriez-vous nous décrire votre parcours ?
« Bonjour je suis Morgan Tiger j’ai 32 ans .
Je suis habitant de Chevry-Cossigny .
Je suis cuisinier de métier et j’avais pour projet de
développer ma propre activité .
J’avais dans un premier temps voulu reprendre
l’affaire des « Merveilles de Chevry » de Brahim
mais cela n’a pas pu se faire .
Afin de développer mon métier, j’ai choisi de me
lancer dans l’activité de Food-truck et plus
spécifiquement dans la vente à emporter de
pizzas maison composées de produits frais. Je
prépare aussi des paninis, croque-monsieur,
salades.. mais sur la commune de Chevry je ne
développe que l’activité Pizza ».

Pourquoi venir dans notre commune ?
« J’ai tout d’abord commencé mon activité sur la
commune de Roissy-en-Brie et de Brie-Comte-
Robert , étant habitant de Chevry-Cossigny où j’ai
grandi, je souhaitais tout naturellement offrir
mes services sur la commune au sein de laquelle
je connais beaucoup d’habitants. J’ai pris contact
avec M. le Maire et son adjoint en charge de la
vie économique. J’ai argumenté le bien-fondé de
mon projet et obtenu l’autorisation de m’installer
en février sur la place du marché tous les
vendredis soirs. C’est un vrai plaisir pour moi de
travailler sur ma commune ce qui me permet
d’allier vie de famille et travail ».

Quels sont vos projets ?
« Je souhaite développer mon activité sur
d’autres communes mais les places sont difficiles
à obtenir.
Je peux également animer des soirées :
anniversaires, évènements culturels ou associatifs
(je suis à la disposition des associations pour tous
projets ) en proposant des services de Pizzas,
mais également pâtes et paëlla.
Dans mon projet profond, j’aimerais reprendre
une affaire de restauration afin de développer
mon métier de cuisinier en restauration
traditionnelle Française ».

Morgan TIGER « CASA « D » PAPILLES » 
07.83.14.35.68

La prochaine formation aux 
gestes qui sauvent (PSC1) 

organisée par la municipalité aura 
lieu le

samedi 25 mai
Inscriptions auprès de Ghislaine FOUCAULT

au 01.64.05.32.25 ou par mail à 
mairie@chevry-cossigny.com

ACTUALITES

UN NOUVEAU PROJET EDUCATIF À CHEVRY-COSSIGNY
Le Projet éducatif de la commune, qui définit les grandes orientations en la matière, est arrivé à échéance.
Comme à Chevry-Cossigny l’enfance et la jeunesse sont placés au cœur de l’action publique l’ensemble des
acteurs éducatifs communaux se sont réunis pour construire un nouveau document. Enseignants, assistantes
maternelles, responsables associatifs, services communaux,…travaillent pour définir les grandes orientations de
la politique éducative chevriarde.
Ce projet sera présenté en commission politique éducative puis lors du prochain conseil municipal prévu en juin
prochain.
L’ensemble des acteurs mettront ensuite en œuvre un plan d’action qui se déclinera sur 4 ans. De beaux projets
se dessinent déjà et promettent à nos enfants et à nos jeunes des jours heureux sur notre collectivité !

SEJOUR ENFANCE & JEUNESSE : DIRECTION BUTHIERS
La commune propose cette année un séjour « enfance » du lundi 15 au vendredi 19
juillet 2019 ! 16 petits chanceux auront l’occasion de partir sur la base de loisirs de
Buthiers, pour un séjour qui s’annonce particulièrement sportif.

La semaine suivante, 12 « ados » de l’espace jeunes seront aussi en séjour à Buthiers,
soit du lundi 22 au vendredi 26 Juillet 2019. Au programme, piscine, accrobranche, vélo
et escalade, le tout en mode « camping » !

Enfin, une grosse surprise se prépare, autour d’un séjour exceptionnel prévu aux
vacances de la Toussaint,… nous vous en dirons plus très prochainement .

POTAGER
Le printemps arrive et le soleil aussi… Mais, comme dit le proverbe : « tant que les saints de glace ne sont pas
passés, il ne faut rien planter ! ». En revanche, rien n’empêche de se préparer… Les enfants du Centre de Loisirs
ont donc commencé à nettoyer les carrés de potager et ont réalisé les premiers semis de légumes. Les services
techniques, partenaires du projet, commencent à retourner la terre. Petit à petit, le potager reprend du
service ! Rendez-vous en juin pour commencer à récolter les fruits (ou plutôt… les légumes) de tout le travail
accompli !

VACANCES D’AVRIL
La première semaine sera centrée autour de l’équitation et du cinéma !
Les enfants réaliseront un film, en partenariat avec l’Office National des Forêts et se rendront à la forêt de
Fontainebleau le mardi.
De nombreuses activités manuelles, sportives et ludiques seront proposées, autour du thème du cheval, avec
pour point d’orgue une sortie le jeudi aux écuries de Cossigny.
La deuxième semaine sera centrée sur le thème « Miniature ». Les enfants verront donc le monde en tout petit !

A noter, que les enfants réaliseront également toute la semaine des ateliers pâtisserie, afin de découvrir de
nouveaux goûts… en tout petit !

PROJET DEVELOPPEMENT DURABLE

« CONSTRUCTION DE NICHOIRS POUR MESANGES »
Les mésanges étant les premiers prédateurs des chenilles
processionnaires, et afin de sensibiliser les enfants et les familles aux
dangers que peuvent représenter ces chenilles, des ateliers de
construction de nichoirs ont été mis en place pour les enfants du
Centre de Loisirs. 15 nichoirs ont été fabriqués et seront installés
dans la coulée verte du Réveillon classée refuge LPO depuis peu.

Le premier nichoir a été installé dans le parc près du city stade, le mercredi 10 Avril, en présence des enfants et
d’Alain Quéré, conseiller municipal délégué au développement durable, qui a répondu à leurs questions. Bientôt
les enfants réaliseront des hôtels à insectes qui permettront de continuer à développer la biodiversité à Chevry-
Cossigny de façon ludique et éducative.

JEUNESSE ET INTERCOMMUNALITE
Plusieurs fois dans l’année, des rencontres intercommunales sont organisées afin de favoriser l’échange entre les
jeunes des différentes communes. Le 25 Avril, les premières « Intergo » culinaires seront organisées à Brie-
Comte-Robert. De 10h à 18h, un atelier cuisine sera organisé au centre social et la remise des récompenses est
prévue au gymnase Claude Tournier (chaperons) entre 16h30 et 17h.

EXPOSITION « Biz’art »
Vendredi 28 juin, de 16h30 à 19h au Centre de Loisirs, venez découvrir les réalisations des jeunes Chevriards en
herbe à l’occasion d’une exposition qui ne vous laissera pas indifférents !

Bientôt le spectacle de la pause méridienne…
Les ateliers sont en cours, le texte est écrit et le tout commence à prendre forme ! La 1ère représentation de ce
spectacle unique, inventé et interprété par les enfants, est prévue mardi 11 juin. Si vous n’êtes pas disponibles,
pas d’inquiétude, une autre représentation est prévue le 14 juin ! Les enfants auront aussi l’occasion d’offrir une
représentation à tous les élèves de Chevry-Cossigny le vendredi 14 juin après-midi. Rendez-vous donc à la
Marmite pour assister à la revisite du célèbre conte « Le Petit Poucet », dans une version, revisitée !
Renseignements auprès de Christophe Diez au 06.84.77.76.92 ou par mail alsh.lileauxloisirs@chevry-cossigny.com



VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
One Man Show à Chevry-Cossigny : Jean-Baptiste MAZOYER

Le 13 mai à 20h30 à la Marmite
Jibé est un artiste à part, qui a su créer son propre style. Showman instinctif, il mélange l'énergie du
one man, l'improvisation et les bruitages pour nous faire rire. Son inspiration est partout, il écrit sur
tout et tout le monde. Depuis plusieurs années Jibé poursuit une double carrière en France et aux
États-Unis. Il a gagné le prix d'écriture SACEM et s'est fait remarquer dans " la France a un incroyable
talent. Attention, les places sont limitée, réservation fortement conseillée auprès du service culturel.

Les infos du CCAS « Séjour Séniors ANCV »
Comme tous les ans, le CCAS organise un séjour réservé aux seniors. Cette année la destination retenue est le Jura et
plus précisément les Bois d’Amont, du 21 au 28 septembre 2019. Les dossiers d’inscriptions seront disponibles à
partir du 17 juin 2019 en Mairie.
Informations : Fanny BERGER en mairie au 01.64.05.20.22 ou par mail à fanny.berger@chevry-cossigny.com

Kermesses des écoles de Chevry-Cossigny
La kermesse des écoles maternelle et élémentaire aura lieu le samedi 15 Juin de 13h30 à 17h dans la cour de l'école 
élémentaire. Cette année, le thème est : "Fête Champêtre". Venez rejoindre l'équipe de bénévoles pour que cette 
journée soit pleine de joie et de rires d’enfants !

Fermeture de classes en élémentaire
La fermeture définitive d'une classe de l'école élémentaire est annoncée pour la rentrée de septembre 2019.
L’association Avenir Enfants Chevry Cossigny va lancer une pétition ouverte à tous ceux, parents ou non, qui
déplorent cette décision et qui souhaitent montrer leur mobilisation contre cette fermeture programmée et
ses conséquences sur les enfants. La collectivité s’est déjà mobilisée et un courrier a été adressé à l’Inspection
d’Académie. Si vous souhaitez nous soutenir, contactez nous : avenirenfants.cc@gmail.com

Les 10 ans de BVB : Tournoi de Beach-Volley
L’association BVB organise pour ses 10 ans un tournoi de Beach-Volley qui se déroulera le dimanche
23 juin de 9h30 à 18h. Les équipes doivent être composées de 4 joueurs + 1 remplaçant éventuel
(dont une femme minimum). Ce tournoi est réservé aux adultes.
Les inscriptions sont ouvertes depuis début avril. Attention les places seront limitées.

Informations sur la page Facebook du Club : « BVB Chevry-Cossigny » et www.bvbchevry-cossigny.fr

Gala de fin d’année de l’école de musique
EMC2 organise son gala de fin d’année le samedi 25 mai , à l’espace culturel la Marmite.
Ouverture des portes à 19h30, pour passer une soirée musicale des plus festives !Cette année le
thème est « une journée devant la télé ». Venez donc écouter nos élèves revisiter les émissions
TV en musique ! Restauration sur place. Tarif unique : 5€.
Informations par mail à ecolemusiquechevry@gmail.com ou sur la page Facebook : « EMC2 :
Ecole de musique de Chevry-Cossigny »

Club de VTT : Première édition de la Chevriarde Jeunes le 8 mai
Cette année, une initiation à la pratique de la randonnée VTT est organisée par le « VTT Club de Chevry-Cossigny » le
mercredi 8 mai à partir de 13h. Les pré-inscriptions, obligatoires, sont ouvertes sur le site internet :
www.bit.ly/ChevriardeJeunes2019. L’initiation à la randonnée VTT (10 ou 17km, en fonction de l’âge et du niveau)
est dédiée aux jeunes de 8 à 18 ans. Les membres du club encadreront cette rando, mais les parents
accompagnateurs sont les bienvenus ! Le retour est prévu à partir de 17h. Le parcours de maniabilité, installé au
parc des sports, sera ouvert aux plus jeunes (- de 8 ans) pendant l’après-midi. Il suffit d’avoir un vélo en état de
fonctionnement, une chambre à air de rechange (à confier aux encadrants), un casque et un gilet réfléchissant pour
participer ! A noter que la gourde est vivement conseillée. Un stand mécanique sera disponible pour les petits
réglages, et le prêt d’un vélo est possible sur demande. Voici une belle occasion de découvrir cette activité, et de
s’entraîner pour la 18ème édition de La Chevriarde qui se déroulera, quant à elle, le 30 juin 2019 (avec deux parcours
de randonnée pédestre en nouveauté !)
Informations par mail à vttchevry77@gmail.com ou sur la page Facebook du club www.facebook.com/VttChevry77

Réservez votre 1er Juin pour le gala « Danse Gym Form »
Le gala, qui fait toujours le plein, est prévu samedi 1er Juin à la salle Polyvalente André Enat à 20h. Cette année, le
cirque sera à l'honneur, sous l'impulsion de "The Greatest Showman" & Phineas Taylor Barnum le roi du cirque. Un
spectacle à ne manquer sous aucun prétexte !

Tennis : Une joueuse prometteuse
Félicitations à Adeline qui a atteint la finale du trophée Ô féminin organisé par la ligue de tennis de Seine-et- Marne.
Partant avec le statut de non classée, Adeline a gagné 9 matchs entre novembre et mars. La finale s’est déroulée
selon les conditions du tournoi professionnel. Malheureusement Adeline s’est inclinée en trois sets accrochés. Une
belle expérience pour la nouvelle joueuse du club. Bravo !

Ecuries de Cossigny : Stage de Pâques
Du lundi 22 au vendredi 26 avril et du lundi 29 au vendredi 3 mai : stage à thèmes, stage classique, stage baby dès 3 
ans, stage intensif compétition, ... il y en a pour tous les goûts ! du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Site : www.ecuriesdecossigny.com Tél : 01.60.62.21.26

Développement durable
Retour sur le défi pour l’environnement
Le samedi 23 mars, une vingtaine de
Chevriards se sont mobilisés pour nettoyer
les accotements de la RD216 entre Chevry-
Cossigny et la RD471. Au terme de cette
matinée tous étaient bien fourbus, mais tous
avaient le sentiment d’avoir participé à une
action utile. Ce défi lancé depuis quatre ans
par les « Lions Clubs de Seine&Marne », et
auquel Chevry-Cossigny s’est associé cette
année, a pour objectif la lutte contre les
incivilités. Ce n’est pas moins de 120 sacs de
détritus divers qui ont été collectés sur les 6
kilomètres de bas cotés et fossés. On y
trouve principalement des plastiques, des
cannettes métalliques, des bouteilles de
verre et aussi quelques objets plus
« insolites » comme un biberon ou une carte
d’identité.
Au final, c’est plus de 1 600 personnes qui
ont participé aux différents défis de la région.
Espérons que cela est un impact sur le
comportement de nos concitoyens.

Que se passe-t-il dans nos ruches en
avril-mai ?
Avec le mois de mai, avril est le mois des
fleurs. Sur la planche d’envol, les allées et
venues des abeilles chargées de pollen et des
premiers nectars sont nombreuses. Mais la
météo peut encore être capricieuse et
compromettre le bon développement de la
colonie. Si tout va bien, la reine pond aux
alentours de 1 500 œufs par jour et prépare
ainsi les futurs bataillons de butineuses. En
avril l’apiculteur effectue sa visite de
printemps par une belle journée sans vent. Il
contrôle l’état sanitaire de la colonie, son
développement et change si besoin quelques
cadres. Il y a quelques jours, nous avons
ajouté un étage à la ruche, la hausse, ou sera
entreposé le miel que l’apiculteur récoltera.
Mai verra arriver les premières grosses
miellées et il faudra de la place dans la ruche
si l’on veut éviter l’essaimage !

Porte ouverte au rucher
Nous vous accueillerons au rucher le
dimanche 12 mai, de 14h30 à 17h30. Vous
pourrez découvrir en toute sécurité la vie des
abeilles grâce à une ruchette d’observation.
Des vareuses seront aussi disponibles pour
observer l’activité sur les planches d’envol
des ruches.
En cas de météo défavorable (pluie, temps
orageux, vent fort), cette porte ouverte
pourra être annulée.
Adresse du rucher : Bassin Sec – Rue des
frères lumières

Attention, dès la fin février les reines de
Frelon asiatique sortent d'hibernation et
commencent la construction du nid
primaire, souvent près des habitations (Abri
de jardin, nichoirs, balcon...). En cas de
découverte, il est impératif de procéder à sa
destruction par une personne compétente !



TRAVAUX DE LA BEAUDERIE : La première tranche des travaux sur la rue de la Beauderie touche à sa fin. L’ensemble des
opérateurs et concessionnaires ont désormais fini l’enfouissement et la dépose des câbles aériens sur le tronçon allant du
carrefour avec la rue Tupet, jusqu’au numéro 57 de la rue Beauderie. Il nous est maintenant possible de réaliser la couche
de finition des enrobés sur cette même zone. D’autre part, concernant la deuxième phase incluant la rue Frétel, le chemin
de Grisy et la fin de la rue de la Beauderie, vous avez pu constater que la réalisation des travaux d’enfouissement s’est bien
déroulée. Les nouveaux candélabres sont en place. Nous allons désormais entreprendre les travaux préparatifs à la
réalisation de la voirie. En parallèle, nous avons entrepris toutes les démarches auprès des opérateurs et concessionnaires
pour qu’ils réalisent au plus vite leurs raccordements et enfouissements de câble.

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

TRAVAUX & CADRE DE VIE

RETROCESSIONS DES PARCELLES PRIVEES ENTRETENUES PAR LA COMMUNE
Le Conseil municipal souhaite rouvrir le dossier relatif à la rétrocession dans le domaine public communal, des parcelles
privées entretenues par la commune et ouvertes à la circulation.
Au vu du nombre élevé de parcelles, le territoire a été divisé en plusieurs secteurs. Nous commencerons par celui
comprenant la rue des Pâquerettes et la rue Jules Ferry.
Une enquête publique est nécessaire. Elle se déroulera du 06/05/2019 au 22/05/2019. Le dossier complet contenant
notamment l’identification de chaque parcelle concernée par la rétrocession, sera disponible en mairie. Vous pourrez
déposer vos remarques dans le registre prévu à cet effet mais également prendre directement rendez-vous avec le
commissaire enquêteur lors de ses permanences.
A l’issu de cette enquête, le commissaire enquêteur disposera d’un délai d’un mois pour remettre son rapport.
Le Conseil municipal devra ensuite se prononcer sur le transfert d’office dans le domaine public communal, des voies
concernées.

LA GESTION ECOLOGIQUE DES ESPACES VERTS !
Comme en 2018, la gestion différenciée des espaces verts sera mise en place. A côté des espaces tondus régulièrement,
le fauchage tardif sera pratiqué sur des espaces précis et bien délimités, laissant ainsi les plantes locales se développer
et achever leur cycle biologique. Ces espaces deviennent alors des « réserves naturelles miniatures » pour la
biodiversité animale et végétale. L’étude de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) a mis en évidence une biodiversité
intéressante sur notre commune que nous nous devons de maintenir, en respectant leurs recommandations dans la
limite du possible.

TRIBUNES LIBRES
Avec et Pour les Chevriards
La période printanière s’installe à
Chevry-Cossigny. Si elle génère une
activité accrue pour les agents des
services municipaux en matière de
gestion des espaces verts, elle est aussi
le signe de l’arrivée d’une période que
nous apprécions tous : celle des
nombreux événements qui vont
rythmer la commune les prochains
mois. Au-delà d’un cadre de vie
privilégié, Chevry-Cossigny est une ville
dynamique, loin des clichés du « métro,
boulot, dodo ». Il se passe toujours
quelques chose. Les associations locales
y contribuent très largement. Lors du
dernier vote du budget, nous avons
donc décidé de maintenir le même taux
de subventionnement à toutes les
associations et avons acté de nouveaux
investissements en matière
d’équipements publics (aires de jeux et
parcours de santé) mais aussi la
rénovation des structures communales
comme les courts de tennis. Ces efforts,
combinés à un réel partenariat
constructif avec les bénévoles, nous
permettent de faire de Chevry-Cossigny
une commune active et dynamique… à
taille humaine !

Chevry-Cossigny un Avenir Commun
Chers concitoyens,
Dans cet espace de communication qui
nous est laissé, et vu qu' il y a peu de
place pour cela dans cette municipalité,
je ne ferai pas de remarques
particulières sur la gestion désastreuse
des affaires communales (PLU, projets
immobiliers, voiries, culture...) la liste
est trop longue
Par contre , chers concitoyens, je vous
invite à venir en séance de conseil
municipal pour voir, d'une part
comment se comporte vos élus et
d'autre part, voir comment la
commune sombre encore plus après
certaines délibérations.
Je n'en dirai pas plus et venez constater
par vous-même ces écarts.
Merci de vos attentions à nos égards et
pour votre vigilance aux choses à venir
A bientôt je l'espère,
Bien à vous

L’Echo Citoyen

Pas de texte 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

PROCHAIN

CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 27 juin 2019 à 20h30 
Espace Culturel La Marmite

Rue Jean Delsol
Vous êtes cordialement invités à y assister

SUR LA PLACE DU MARCHÉ

FOU DE TRUCK (burger) : le jeudi
CASA « D » PAPILLES (pizza) - APICULTEUR – OSTREICULTEUR (en saison) : le vendredi

CHEZ MÉMÉ (rôtisserie) : le samedi
de 17h à 20h

BALAYEUSE-DESHERBEUSE : Votre collectivité vient d’investir dans une balayeuse-
désherbeuse. Vous pourrez désormais la retrouver dans les rues de la Commune pour le
nettoyage des voiries, caniveaux ou trottoirs. Après une période de prise en main par les
agents communaux, une régularité dans les passages effectués sur les différents
quartiers sera instaurée, en fonction des besoins. Ce nouvel outil nous permettra de
gagner en efficacité et en qualité. Nous espérons que vous apprécierez cette évolution.

NOUVEAUX PANNEAUX SUR RD 217 : Depuis la
création du service de Police Municipale, la
municipalité a intensifié sa lutte contre la traversée
des poids lourds. Bien entendu, si la desserte locale
reste autorisée, il convient de bien préciser
l’interdiction. Aussi, en partenariat avec le
Département de Seine-et-Marne, de nouveaux
panneaux ont été installés sur la RD217.

Dernière minute
En partenariat avec le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, Chevry-Cossigny va accueillir l’exposition itinérante
« Nous, les Seine-et-Marnais. Histoires d’une population en mouvement ». Réalisée par les Archives départementales, elle
présente de façon dynamique l’histoire des Seine-et-Marnais de la création du département en 1790 à nos jours. Elle
s’appuie sur des documents issus des Archives départementales et sera installée devant le dojo du 13 au 17 mai. Les
classes de l’école élémentaire ont d’ores et déjà prévu de la visiter.


