
Créé en 1996, à l'initiative de Kra N'Guessan et de personnes passionnées, le salon s'est 
étoffé au fil des années pour devenir un événement annuel présent et incontournable dans 
le paysage culturel de la commune. 
Lieu d'accueil d'artistes d'horizons et de techniques différents, le salon présente cette 
année une démonstration publique d'aquarelle, le samedi 12 novembre à 15h, par Claude 
Carretta, aquarelliste demeurant à Reims. 
Accès libre : 
• Lundi, mardi jeudi de 14h30 à 18h 
• Mercredi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 
Le vernissage de l’exposition est prévue le samedi 12 novembre à 17h. 
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EDITO DU MAIRE 
Dans les tous prochains jours, le second policier 

municipal va enfin arriver à Chevry-Cossigny. 

La police municipale sera alors pleinement 

opérationnelle. Comme nous l’avions annoncé, 

la prise de poste du responsable, Joël Laury, 

devait être dans un premier temps 

administrative. Pour des raisons de sécurité 

évidentes, il n’était pas envisageable qu’il 

patrouille seul. La dualité de notre police va 

permettre de renforcer les contrôles routiers, 

d’effectuer des patrouilles régulières sur le 

territoire communal et de gagner en réactivité et 

efficacité. Souhaitons donc une excellente arrivée 

à Yannick Longchamp. 

Un petit point financier en cours d’année : le 

budget 2016 a été amputé de 40 402 € au titre 

du Fond de péréquation intercommunal et 

communal (FPIC). Le FPIC permet 

d’atténuer les disparités financières entre toutes 

les collectivités françaises. Chevry-Cossigny 

étant considérée comme une commune riche, nous 

devons contribuer. Cela se faisait auparavant 

directement au niveau de l’Orée de la Brie. La 

hausse étant trop forte cette année, le budget 

communal doit supporter cette dépense. Divers 

investissements non prévus ayant dû être réalisés 

(notamment au parc des sports pour empêcher 

toute nouvelle intrusion de gens du voyage), 

certains travaux planifiés en 2016 seront 

reportés sur 2017. C’est notamment le cas pour 

les places de parking rue Charles Pathé ou près 

de l’école élémentaire.  

Parce que l’opposition souhaiterait que je ne 

vous parle que des sujets qui fâchent, je tiens, 

encore une fois, à vous inviter à venir aux 

événements communaux, à profiter des moments 

de partage, sportifs, culturels, de loisirs ou 

même commerciaux ! Venez donc aux spectacles 

proposés à La Marmite : d’ici la fin de 

l’année, cirque, musique, beaux-arts et contes 

sont prévus. Venez chaque semaine soutenir vos 

enfants, vos parents, vos amis sportifs ! 

Venez profiter du marché le vendredi soir, 

                 et bien évidemment, du marché de                                 

                    Noël le 17 décembre prochain. 

Franck Ghirardello  
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21ème SALON DES BEAUX ARTS 
L’association Arabesque, en partenariat avec la municipalité, vous donne rendez-vous du 11 au 17 novembre pour 

découvrir les nombreuses œuvres exposées à l’occasion du Salon des Beaux Arts. 

Peintures, sculptures, photographies… pendant  une semaine, l’Art s’invite à La Marmite.  

Brocante Vide ta Chambre & les Joujoux du Cœur 
Dimanche 4 décembre de 10h à 16h • Salle Polyvalente 
La municipalité et l’association AJC, en collaboration avec le service citoyenneté, 
vous donnent rendez-vous début décembre pour « Vide ta Chambre ». L’occasion 
pour les enfants, mais aussi pour les parents, de mettre en vente les jouets dont ils 
ne se servent plus. 
Pour les retardataires, il reste encore quelques places pour exposer. N’hésitez pas 
à vous inscrire. Pendant cette journée, celles et ceux qui souhaiteraient donner 
leurs jouets pourront les remettre à l’association «L’Empreinte » qui sera 
présente. Ils seront offerts à des familles dans le besoin. 
Informations auprès de Christophe Diez au 06.84.77.76.92 ou par mail à 
citoyennete@chevry-cossigny.fr  (inscription en mairie dès le 4 novembre) 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES : ORGANISATION DES PRIMAIRES 
En vue des élections présidentielles, certains partis politiques ont souhaité organiser des primaires. Ouvertes à tous, celles 
de la droite et du centre sont prévues les 20 et 27 Novembre. Celles de la gauche, nommée La belle alliance populaire, est 
organisée les 22 et 29 Janvier 2017. La commune accueillera un bureau de vote pour la primaire de la droite et du centre 
dans la salle Marie-Madeleine Enat. Concernant la primaire de la gauche, la commune n’a pas encore été sollicitée pour la 
mise à disposition d’une salle. 
L'organisation et les conditions d'accès aux primaires présidentielles des différentes formations politiques ne dépendent pas 
de la commune. Vous trouverez les renseignements auprès des permanences locales des différents partis. 



COMMÉMORATION 

Vendredi 11 novembre à 9h45 
Nous vous attendons nombreux à l’occasion des 
commémorations du 11 novembre qui marquent la 
signature de l’armistice ayant mis fin à la 1ère guerre 
mondiale. 
Cette cérémonie sera l’occasion pour les élus, et les 
élèves de l’école élémentaire Normandie-Niémen, de 
dévoiler une plaque en l’honneur de onze Chevriards 
morts pour la France qui ne figuraient pas encore sur le 
monument : A. Ambolet, E. Brisset, A. Cancoin, E. Foulon, 
L. Hourdry, E. Leger, L. Marival, F. Mazillier, J .Marteau, R. 
Nau, A. Notaire. 
Le rendez-vous est fixé à 9h45 sur la place du marché. 
Informations en mairie au 01.64.05.20.22 

NOUVELLE ASSOCIATION DE  JEUNES 
La commune est heureuse d’accueillir une nouvelle 
association : l’A.J.C (Association de la Jeunesse de Chevry- 
Cossigny). Pour comprendre la philosophie de cette toute 
nouvelle association, il faut lire le sigle comme un 
acronyme : A.J.C = Agissez ! 
Un petit groupe de jeunes, mené par Manon 
(Présidente), Lucie (Trésorière) mais aussi Jules, Marie, 
Lisa…, ont décidé de « mettre en place divers projets par 
les jeunes et pour les jeunes ». Le premier d’entre eux 
est l’organisation d’un voyage à but culturel et/ou 
humanitaire en autofinancement. Ils sont  pour cela 
accompagnés par Nathalie Turco, conseillère municipale 
déléguée à l’enfance et la jeunesse. 
Des idées, ils en ont plein la tête et ne ménagent pas 
leurs efforts pour concevoir les actions qui vont leur 
permettre d’engranger les fonds nécessaires. C’est dans 
ce but qu’ils ont déjà participé à la brocante en vendant 
des biens dont ils ne se servaient plus, ou encore, ceux 
récupérés suite à leur appel aux dons. Ils vont également 
être les co-organisateurs de la brocante des jouets qui se 
déroulera le 4 décembre à la salle polyvalente de Chevry-
Cossigny. 
Si ce projet vous intéresse ou si vous souhaitez tout 
simplement devenir adhérent (cotisation annuelle de 10 
euros) pour les aider dans leurs différentes actions, 
n’hésitez pas à venir vous renseigner à l’Espace Jeunes 
(rue Jean Delsol) et/ou à l’accueil de la Mairie. 
Ils sont preneurs de toutes vos bonnes idées !  
 

BIENVENUE 
La municipalité souhaite la bienvenue aux nouvelles 
enseignantes et personnels éducatifs : 
En maternelle : Mesdames Philippe et Dufay en tant 
qu'enseignantes et Mme Wilhelm en tant qu‘ATSEM 
En élémentaire : Mesdames Charron, Valter, Girault et 
Guilhemotonia enseignantes et Madame Morin en tant 
que directrice 
Mmes LAPLANCHE Infirmière et  SAMARTINI psychologue 

 
AIDE AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 
La Communauté de Communes de l’Orée de la Brie 
accompagne les familles du territoire en finançant une 
partie de la Carte Imagine R. Pour bénéficier du dispositif, 
il suffit de remplir le dossier (disponible sur demande) et 
de le retourner en mairie ou au siège de 
l’intercommunalité avant le 31 octobre 2016. Passer ce 
délai, il ne sera plus possible de prétendre à aucune 
subvention. 
Informations en mairie au 01.64.05.20.22 ou par mail à 
mairie@chevry-cossigny.fr 
 

L’ILE AUX LOISIRS & L’ESPACE JEUNES 
L’hiver arrive et les températures sont glaciales. On a 
déjà mis au placard les shorts et les t-shirts, pour, à la 
place, ressortir les doudounes, les bonnets et les gants ... 
un mois trop tôt (on le dit tous).  
Mais, pour ne pas se transformer en glaçons et rester 
inactif, les animateurs ont préparé de nombreux 
événements. 
Le Blog. On se réchauffe avec de la technologie et du 
numérique ! Les enfants ont décidé de créer un blog. 
Espace interactif virtuel, il permettra aux parents de se 
tenir informés de toutes les activités, actions et projets 
réalisés par les enfants des écoles sur les différents 
temps périscolaires. Un courrier expliquant la procédure 
pour s'inscrire a été envoyé. Alors, suivez la marche !   
Noël (et oui, déjà !).  Le samedi 17 décembre 2016 sera 
bien chargé ! A la Médiathèque La Canopée, une matinée 
sera dédiée aux enfants afin de les emmener dans la 
magie de Noël. A partir de 10h15, ils écouteront le conte 
Nuit d'Hiver, de et avec Céline Harlingue (2 euros, sur 
réservation). Puis, les enfants de la pause méridienne de 
l'école maternelle utiliseront leurs jolies voix pour vous 
présenter des chants de Noël.  
La matinée se poursuivra avec des ateliers d'activités 
manuelles, à 11h30, encadrés par l’équipe d’animation. 
Les cartes et les boules de Noël réalisées seront bien sûr 
emmenées à la maison.  
Cette journée se terminera avec la remise des prix pour 
les lauréats du concours de dessins de Noël, organisé 
pour les enfants de Chevry-Cossigny. Comme chaque 
année, ils devront faire un dessin du Père Noël selon un 
thème qui sera divulgué prochainement et qu'ils 
remettront ensuite en Mairie. De nombreux lots sont à 
gagner! Alors, à vos crayons et même plus selon votre 
imagination !   
La jeunesse. Un projet "graff" verra le jour durant les 
vacances de la Toussaint. Celui-ci, réalisé en partenariat 
avec Monsieur Vincent Vieu et subventionné par le 
département, est en fait une manière de découvrir "l'art 
urbain", en créant des œuvres originales et participatives 
sur 6 transformateurs EDF (parking de La Poste, rue 
Marcel Pagnol, rue Jean Gabin …). 
Informations auprès de Christophe Diez au 
06.84.77.76.92 ou mairie@chevry-cossigny.fr 
 

LES STRUCTURES PENDANT LES VACANCES 

DE NOËL 
Les périodes d'inscription au Centre de Loisirs pour les 
vacances de Noël seront ouvertes du 14 novembre au 7 
décembre 2016 inclus. Pendant les vacances, les 
animateurs proposeront aux enfants des activités 
manuelles, des ateliers cuisine et plein d'autres activités 
afin de bien préparer les fêtes de fin d'année.  
Attention, le Centre de Loisirs et l’Espace Jeunes seront 
fermés du 26 au 31 décembre 2016. 
Informations auprès de Sophie Lagonie au 
01.64.05.20.22 ou periscolaire@chevry-cossigny.fr 

FORMATIONS AUX «GESTES QUI SAUVENT»  
La commune organise des formations aux «gestes qui 
sauvent» en partenariat avec le SDIS77 et plus 
particulièrement le Centre d’Incendie et de Secours de 
Brie-Comte-Robert. 
Après la session du 8 octobre, il reste encore quelques 
places disponibles pour celles des 19 novembre et 10 
décembre. 
Le coût de la formation est fixé à 50 €. La commune 
prends 10 € à  sa charge pour chaque Chevriard. 
Informations auprès de Christophe Diez au 
06.84.77.76.92 ou par mail à mairie@chevry-cossigny.fr 

ACTUALITÉS Si vous souhaitez recevoir les publications municipales par voie 
électronique, il vous suffit d'en faire la demande par mail à 

communication@chevry-cossigny.com 

LE PÔLE  SANTE  S’ÉTOFFE  
Fort de son succès, le Pôle santé de Chevry-Cossigny s’étoffe avec l’arrivée d’un Pédicure Podologue, M.Nicolas Creusy (01.60.64.51.80), qui s’installe 
mi-octobre, offrant des prestations au cabinet mais également à domicile et d’une Orthophoniste, Mme Chloé BERTHELOT (09.70.24.75.32). Elle a 
débuté son activité début septembre  et complète l’offre proposée par les deux praticiennes déjà en place. 
Ce sont ainsi 12 praticiens (Médecin généraliste, Chirurgien dentiste, Ostéopathe, 3 Orthophonistes, 2 Infirmières, 1 Kinésithérapeuthe,1 Psychlogue, 
1 Sophrologue, 1 Pédicure Podologue) en place au sein du Pôle santé, proposant une offre de santé pluridisciplinaire, à peine 18 mois après 
l’ouverture  de celui-ci, preuve d’une volonté  de M. le Maire et des élus de pérenniser et promouvoir l’offre de santé sur notre  commune. 
D’ailleurs, le Dr Aude Dunand, Médecin généraliste, devrait dans les mois qui viennent, être rejointe par un autre omnipraticien . 
Sans oublier sur notre commune notre autre Médecin généraliste, les deux Kinésithérapeuthes et le Pharmacien. 
 

INFORMATION : L’hôpital de Forcilles a ouvert une consultation d’urgence  9h-23h du lundi au vendredi . http://hopital-forcilles.cognacq-jay.fr/ 

Jorge Carreira 

Nouveau Directeur des Services 

Techniques de la commune ( DST) 
Depuis septembre, il est le nouveau Directeur des 
Services Techniques de Chevry-Cossigny. A la tête 
d’un des principaux services de la commune, il dirige 
plus de 15 agents sur des missions telles que 
l’entretien de la commune, l’urbanisme, la gestion 
des bâtiments communaux… 
Rencontre avec celui qui, au côté des élus, a pour 
principale mission de veiller au maintien de notre 
cadre de vie. 
 
Bonjour Jorge. Qui êtes-vous ? 
Je suis un homme de 40 ans, tout juste. J’ai un passé 
d’athlète que je m’évertue à préserver et à améliorer. 
J’ai une formation de technicien de bâtiment. Je suis 
aussi passé par l’enseignement avant de rejoindre la 
filière technique. 
  
Quel est votre parcours ? 
J’ai enseigné 2 ans en lycée professionnel et 
technique. Puis, pendant 9 ans, j’ai été chef du service 
Travaux, entretien et logistique à l’INRA. Ensuite, la 
ville de Melun m’a recruté en tant que chef de projet 
travaux (neuf & réhabilitation). J’y ai travaillé pendant 
5 années. 
J’ai continué mon parcours dans la fonction publique 
territoriale comme Directeur des Services Techniques 
pour la ville de Croissy-Beaubourg durant 2 ans avant 
d’avoir le plaisir d’être recruté à Chevry-Cossigny. 
  
Quelle est votre vison de Chevry-Cossigny?  
C’est une commune agréable, accueillante et 
coquette. Je n’ai pas hésité à postuler même si je sais 
que le défi à relever est de taille.  
 
Quels sont vos projets ?  
Tous d’abord, il me semble indispensable de mettre en 
place une nouvelle organisation afin d’agir 
concrètement et surtout pour mieux répondre aux 
demandes des administrés. La feuille de route que les 
élus m’ont fixée est très claire. La priorité est donnée à 
l’entretien des espaces publics et des bâtiments 
communaux. 
 
Quelques semaines après votre arrivée, quelles sont 
vos premières impressions sur Chevry-Cossigny ? 
Il y a beaucoup de choses à faire, la commune est très 
dynamique. Après une première phase d’adaptation, 
je travaille sur des projets en lien avec les élus qui vont 
écrire l’avenir de la commune. Je parle notamment de 
la démarche de révision du PLU qui se termine. 



DANS LA CONTINUITE DE LA SEMAINE DU GOÛT 
Les goûters contés : épices (par la compagnie Délices de scènes) 

Mercredi 26 octobre  à 14h30• Espace Culturel la Marmite 

Conte • Tout public  familial (dès 7 ans) • Tarif unique : 2 € 
Parler de la gourmandise, autour d’un goûter qui peut rappeler 
l’enfance ou une oisiveté rêvée, conter et donner à sentir, à manger, 
pour passer de la saveur des  mots à l’évasion des papilles. En suivant un 
caravanier, le spectacle Les gouters-contés : Épices propose de vous 
faire découvrir le monde des épices, ses mystères et ses secrets, ses 
guerres oubliées ainsi que les contes et les légendes qui s’y rapportent.  

Pour prolonger cet instant gourmand, les enfants du centre  de loisirs 
feront déguster au public leurs plats à base d’épices. Puis, à la 
Médiathèque La Canopée, ce sera au tour des adultes d’aiguiser leur 
appétit avec des plats apportés par les uns et les autres et d’échanger 
leurs recettes.  

CINE-GOÛTER « Ratatouille » 
Samedi 5 novembre  à  16h30• Espace Culturel la Marmite 

Cinéma • Tout public  familial (dès 6 ans) • Tarif unique : 2 € 
Quelques jours plus tard, c’est le film Ratatouille qui éveillera vos sens. 
A l’instar de Rémy et de Linguini, un chef sommeille en vous…? 

 

GYMNASTIQUE  : AS CHEVRY GYM 
Samedi 19 novembre• Salle Polyvalente 
Comme chaque année le club de gymnastique organise son Loto  
Ouverture des portes à 17h30 . Début du loto à 18h30 
Infos :  http://aschevrygym77.jimdo.com/ 

 

GRATIFERIA 
Dimanche 27 novembre• Salle Polyvalente 

Organisée par l’association Tout Simplement  
En partenariat avec le SIETOM, l’association Tout Simplement organise 
la première Gratiféria de Chevry-Cossigny. Le principe est simple, vous 
venez à la salle polyvalente et repartez avec ce que vous voulez. Rien 
n’est payant. Il s’agit juste de donner une seconde vie à des objets dont 
on ne sert plus et qui peuvent être utiles dans un autre foyer. 

 

CONCERT CLASSIQUE 
Samedi 11 décembre à 16h 

Eglise Notre Dame de l’Assomption 
L’école de Musique vous donne rendez-vous pour le traditionnel 

concert de musique classique de fin d’année prévu le samedi 11 

décembre en l’Eglise Notre de Dame d’Assomption. L’entrée est 

libre. 

 

ECOLE DE MUSIQUE : IL RESTE DES PLACES ! 
Rejoignez les cours individuels ou les ateliers pour petits et grands 

de l’école de musique de Chevry-Cossigny. Il y a encore des 
places disponibles ! 
Informations sur www.ecole-musique.chevry.fr, par mail à 
ecolemusiquechevry@gmail.com ou sur la page Facebook EMC2  
 
 

 
 
   
 

TRAVAUX & URBANISME  

CHEVRY-COSSIGNY et la Marmite ont une page Facebook : 
www.facebook.com/chevrycossigny www.facebook.com/EspaceCulturel.LaMarmite  

VIE ASSOCIATIVE & VIE LOCALE 

MARCHÉ DE NOËL   

Samedi 17 décembre – Centre Ville 
Le marché de Noël aura lieu le samedi 17 décembre de 10h30 à 18h sur la place du marché. 
De nombreux exposants seront présents pour vous proposer des  :  
- produits du terroir : fromage, vin, produits orientaux…. 
- produits artisanaux : bijoux, décorations, coutures, prêt à porter, fleurs, arts de la table… 
Il reste encore quelques places disponibles pour des stands, si vous souhaitez en faire partie, n’hésitez pas à 
nous contacter. 
 
Comme chaque année, le Père Noël a prévu de venir nous rendre visite à 16h. 
Venez vivre un instant privilégié avec lui. Ce sera l’occasion rêvée pour les plus petits de prendre une photo 
en sa compagnie. Des animations pour les enfants sont également prévues. 
 
En parallèle de cet événement, la municipalité organise une séance de contes à 10h15 et des activités 
manuelles à 11h30 à la Médiathèque la Canopée. 
  
Informations auprès de Fanny BERGER au 01.64.05.20.22 ou par mail à fanny.berger@chevry-cossigny.com 

Après l’installation des gens 
du voyage dans le parc des 
sports, la municipalité a 
réalisé d’importants travaux 
pour protéger les 
équipements municipaux de 
ces installations illégales. 
Deux murs en béton ont été 
dressés et des buttes de terre 
viennent empêcher l’accès au 
parc aux véhicules à moteur. 
Au total, plus de 18 000 € ont 
été investis sur ce chantier. 
 
Les places de stationnement 
coté Gretz-Armainvilliers, 
seront finalement réalisés en 
début d’année 2017. En 
effet, il a été nécessaire de 
revoir le projet initial pour 
répondre aux exigences de 
dernière minute du 
Département de Seine-et-
Marne. 
 
La consultation publique 
concernant la révision du 
PLU est close. Merci à tous 
les habitants qui sont venus 
déposer leur avis et qui 
permet ainsi de définir, 
ensemble, les contours du 
Chevry-Cossigny de demain. 

La municipalité a constaté que certains travaux (modification de 
clôture, réalisation de bateau sur trottoir, dépôt de benne sur la voie 
publique…) sont exécutés sans demande préalable auprès du service 
urbanisme. Nous vous invitons à vous renseigner en mairie avant le 
début de vos travaux et ainsi connaitre le type de formulaire qui doit 
être déposé et vous mettre en conformité avec la loi.  

http://aschevrygym77.jimdo.com/


GUITARES AUTOUR DU MONDE de Pierre BLUTEAU  

Vendredi 25 novembre  à 20h30  Salle de spectacle Françoise Narce 
Spectacle musical • Tout public (a partir de 8 ans) 

Tarif plein : 12 € / réduit : 7 € / spécial : 3 € • Abonnement : tarif plein : 10 € / réduit : 5 € 
Une véritable exposition vivante, animation variée, rythmée, parfois émouvante, dans  laquelle se succèdent morceaux classiques, 
chorus jazzy, mélancolie slave et rythmique   sud-américaine, mais aussi quelques surprises. Vous découvrirez des histoires et 
légendes qui entourent cet instrument et toute la famille des cordes pincées 

PALACE 
Dimanche 6 novembre à 16h • Salle de spectacle Françoise Narce 

Humour – Théâtre amateur• Tout public (à partir de 8 ans)  Entrée Gratuite 

Comédie burlesque interprétée par la troupe amateur de Chevry-Cossigny  dirigée par Claude Bergamin 

Rires, détente, humour sont au programme             

 

LES ÂMES NOCTURNES, LE SHLEMIL THÉÂTRE 
Samedi 10 Décembre à 17h • Salle de spectacle Françoise Narce 

Nouveau cirque – Due Clownesque • Tout public familial 

Tarif  plein : 12 € / réduit : 7 € / spécial : 3 € / Abonnement : tarif plein : 10 € / réduit : 5 € 
Drôle, absurde et poétique, ce spectacle mêle avec finesse et éclat, les arts du mime, le nouveau cirque, 
la magie et le théâtre d’objets. Les Âmes nocturnes est une ode à l’enfance qui sommeille en chacun 
d’entre-nous. Lors d’une nuit sans fin, deux personnages sont emportés dans le tourbillon de leurs 
songes et de leurs cauchemars. Ces jeunes êtres à la frêle silhouette voyagent avec légèreté dans un 
univers onirique en incessante métamorphose. Leurs rêves s’emparent de la réalité : après un combat 
acharné contre une couette qui se rebelle, après avoir croisé un lapin dans une boîte à biscuits, après 
avoir joué du piano à l’envers dans l’herbe fraîche en dégustant un thé, ces "âmes nocturnes" achèvent 
leur nuit en apothéose dans une salle d’eau vaporeuse, pour un bain délirant et absurde. 

 

AUTOUR DE NOËL , Contes, Chants et ateliers  
Samedi 17 décembre 10h15 Médiathèque La Canopée 

Conte « Nuit d’hiver »• jeune public de 3 à 9 ans Tarif unique 2€• Réservations obligatoires 
Un soir du réveillon, quand j’étais petite, petite comme ça… Bref j’étais assez grande pour jouer au 
ballon dans la maison. Maman finissait de préparer le repas de fêtes dans la cuisine, jusqu’au moment 
où mon ballon est tombé dans le plat de ma mère ! Oups ! Alors ça, ça a énervé ma maman !!! Au point 
de me mettre dans le jardin hors de sa vue… Et là ! J’ai sauvé une étoile, mais maman ne m’a pas crue ! 
Psss ! Heureusement ma grand-mère pour me consoler m’a expliqué pourquoi il y avait des sapins dans 
les maisons pour Noël, comment d’adorables petites bêtes ont réussi ensemble à se réchauffer… 
Pour prolonger la magie de Noël, après ce moment de conte, les petits lutins de la pause méridienne de 
l’école maternelle émerveilleront vos oreilles avec de jolis chants. Cette matinée se terminera avec les 
ateliers d’activités manuelles à 11h30, menés par l’équipe de la Médiathèque La Canopée et le Service 
enfance / jeunesse : cartes de vœux et boules de Noël égaieront vos fêtes ! 

 

SAMEDI 28 JANVIER 2017 : LA MARMITE FÊTE SES 5 ANS : RESERVEZ VOTRE 

SOIRÉE ! 
Cette soirée est la vôtre, c’est à vous de décider ce qui s’y passera ! D’abord sur scène, puis dans la salle... 
Sur scène, un spectacle totalement improvisé, une création spontanée, guidée selon vos vœux, aux couleurs des saisons 
culturelles passées de La Marmite, où le Théâtre, la Musique, la Danse et le Dessin se côtoieront. Puis, un bal animé par deux 
danseuses survoltées... En somme, un moment où le rire, les bons souvenirs, les compagnons artistiques et leur  énergie seront 
au rendez-vous ! Ainsi qu'une collation et des rafraîchissements.  
 
 
             
 
 
 
 
 
 
           

CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 23 novembre 2016 à 20h30 
Espace Culturel La Marmite 

 Rue Jean Delsol 
 

Vous êtes cordialement invités à y assister 

MARCHÉ 

Deux marchés vous accueillent  
sur la place du marché : 

le mercredi de 8h30 à 13h 
et le vendredi de 16h à 20h 

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 

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

TRIBUNES LIBRES 
 

Avec et Pour les Chevriards 
Alors que la nouvelle aire d’accueil des 
gens du voyage de l’Orée de la Brie a été 
livrée cet été, nous avons du faire face à 
une nouvelle installation illicite, au parc 
des sports à la mi-aout. Comme à 
chaque fois, la majorité municipale est 
intervenue sur place pour agir 
concrètement. Les dispositifs qui avaient 
été installés se sont révélés insuffisants. 
C’est pourquoi nous avons décidé de 
protéger davantage le Parc des Sports 
en installant des buttes de terre ainsi 
que des murs en béton armé. 
Après un chantier de quelques 
semaines, les travaux sont terminés. 
Réalisés en fonds propre, pour un 
montant de 18 000 €, ils sont une 
réponse efficace face à une 
problématique qui dérange à la fois les 
riverains mais aussi et surtout tous les 
Chevriards. 
Pour cette opération, il a fallu reporter 
certains travaux prévus mais, nous 
assumons nos responsabilités. Chaque 
jours notre équipe est mobilisée pour 
les habitants de la commune, dans les 
difficultés, dans les épreuves du 
quotidien sur lequel nous pouvons agir. 
Notre équipe est disponible et dévouée 
au seul bien-être de tous les Chevriards. 
 

Chevry-Cossigny un Avenir Commun 
Bonjour à tous, 
En début du mandat, nous avons assisté 
à beaucoup d’inaugurations et en même 
temps, à de grandes promesses de 
résultats. Pour reprendre les 
engagements de l’équipe en charge, il 
était proposé en N° 2 « déployer une 
véritable politique esthétique, portée sur 
la conservation du patrimoine » Chevry 
n’a jamais été aussi sale et mal 
entretenu. A l’inauguration de notre 
police municipale, on nous avait assuré 
de sa rapide efficacité, hélas notre 
Brigadier-Chef est l’homme invisible de 
notre commune et, les camions passent 
de plus en plus (engagements N°16), les 
voitures roulent de plus en plus vites et 
brulent, aussi de plus en plus. N’étant 
pas convoqué aux commissions, Où est 
donc l’utilité de ce nouveau et couteux 
service ? 
 

L’Echo Citoyen 
Des fondations sur une zone 
marécageuse, un bâtiment en cours de 
construction depuis 10 ans, des pompes 
à eau pour évacuer l'eau de pluie qui 
stagne à chaque automne, et une 
majorité qui s'acharne à faire adopter le 
cautionnement de ce programme à 
l'agonie en conseil municipal, nous 
parlons bien des Jardins de Candice! 
A cela s'ajoute le conflit d'intérêt amoral 
que représente la participation au vote 
de M. Buisson (voir notre article dans le 
Magazine municipal N°39), mais qui ne 
choque en rien cette majorité!  
Il est permis de s'interroger sur les 
conditions et les raisons qui ont motivé 
l'obtention du permis de construire. 
Lequel d'entre vous investirait dans un 
tel programme? Soyez rassurés aucun 
des membres de la majorité n'a pris ce 
risque...question d'éthique!  


