
S’amuser tout en apprenant l’histoire de notre village. Telle est l’ambition de ce rallye photo, organisé par la
municipalité, à travers les différents quartiers de la commune !
En famille ou entre amis, découvrez Chevry-Cossigny de manière insolite et ludique ! Equipée d’un appareil photo et d’un
vélo, chaque équipe devra relever des défis photos avec un objectif commun : récolter un maximum de points.
Il sera remis à chaque équipe avant le départ un roadbook listant les cibles à photographier ainsi qu’un plan de la ville.
Afin de corser le jeu, des questions seront introduites tout au long du parcours ! Afin de vous aider à préparer au mieux
cette journée, vous pourrez, dès le mardi 6 septembre, plonger dans le passé de Chevry-Cossigny grâce à une
exposition relatant les faits historiques marquants ainsi que le patrimoine de la commune, dans la galerie de l'Espace
culturel.
Par ailleurs, Charles Pathé sera a l’honneur à la Médiathèque La Canopée à travers une exposition d’affiches, d’acteurs
de l’époque, de photos de l’industrie cinématographique et de projecteurs Pathé Baby et Pathé Vebo, avec projection de
films du catalogue Pathé. Nous remercions M. Leroux qui en fera la démonstration et a eu la gentillesse de les proposer
en exposition.

Pour participer, il est impératif d’avoir un vélo et un appareil photo
Équipe de 4 personnes maximum ou de 6 personnes pour une équipe famille (adultes + enfants)

Souvenirs de l’édition précédente :
"Très belle initiative avec de belles découvertes.
Félicitations et… à refaire ! »
"Un grand merci pour cette journée inoubliable. »
"Bravo, c’était SUPER ! Nous avons passé une
excellente journée. Très bonne initiative et joyeuse
en plus ! »
« Une visite inattendue dans notre village. Que de
mystères et de belles histoires de chez nous »

Culture

PRESENTATION DE LA

SAISON CULTURELLE
Vendredi 16 septembre 19H30

Espace Culturel la Marmite

www.chevry-cossigny.com

EDITO DU MAIRE
Quelques mois après les inondations qui ont

touchées une partie des habitants de Chevry-

Cossigny, notre commune a enfin été reconnue

catastrophe naturelle. Cette juste reconnaissance

n’a pas été simple à obtenir et j’avoue avoir

accueilli, avec beaucoup de soulagement, cette

nouvelle tombée courant Août. Les sinistrés ont

ainsi pu finaliser leurs démarches auprès des

assureurs.

Cet été a aussi été l’occasion de réaliser des

travaux dans les écoles et dans les bâtiments

communaux laissés libres par les enfants et les

associations pendant des vacances bien méritées.

Tout est prêt pour la rentrée 2016/17,

Cette année scolaire sera marquée par une

nouvelle formule pour l’étude qui sera

dorénavant dispensée par des agents

communaux. Les places étant limitées, nous

invitons tous les parents intéressés à rapidement

inscrire leurs enfants.

Les associations vous donnent rendez-vous

quant à elle dès le 4 septembre pour le

traditionnel Forum. Cette année encore, les

activités proposées sont diverses et variées grâce

à ‘l'investissement des bénévoles que je tiens à

saluer tout particulièrement.

Septembre est aussi synonyme de rentrée

culturelle avec l’ouverture de saison prévue le

vendredi 16 septembre. Pour cette occasion,

c‘est un spectacle unique et crée par Thierry

Bilisko qui sera présenté.

Dans un autre registre, l’enquête publique sur

le futur PLU sera lancée à partir du 12

septembre. C’est l'occasion de participer à cette

étape importante pour le « Chevry-Cossigny de

demain ».

Je vous invite nombreux à participer à cette

démarche que nous avons voulu participative et

ouverte à tous.

Excellente rentrée à tous.

Bien à vous

Franck Ghirardello

dans le cadre des « Journées du Patrimoine »

RALLYE PHOTO
Samedi 17 septembre de 9h30 et 14h30

Sport/Loisirs/Culture

FORUM DES ASSOCIATIONS
Dimanche 4 septembre

de 9h à 13h salle polyvalente 

Loisirs/Manifestation

BROCANTE
Organisée par la municipalité

Dimanche 25 septembre

Centre ville
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BROCANTE VIDE GRENIER

Dimanche 25 septembre – Centre Ville – toute la journée
Comme chaque année, la traditionnelle Brocante annuelle de Chevry-Cossigny aura lieu le dernier dimanche de
septembre.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles en Mairie et téléchargeables sur le site internet.
Dans le cadre de cet événement, des modalités spécifique de stationnement et de circulation seront mises en place.
Une information détaillée sera distribuée à tous les riverains concernés. Merci à tous de votre compréhension.



GRATIFERIA
La première Gratiféria organisée à Chevry-Cossigny aura
lieu à la salle polyvalente le 27 novembre. « Gratiféria »
est un néologisme espagnol qui signifie littéralement
« foire gratuite ». Il pourrait être traduit en français par
« gratifoire », mais les francophones utilisent
généralement le terme espagnol ou la traduction
française la plus répandue : marché gratuit.
Le concept de marché gratuit nous vient d’Amérique
Latine, et plus précisément de Buenos Aires. L’idée,
initiée dès 2010 par Ariel Bosio, a rencontré un succès
grandissant, d’abord localement, puis à l’étranger.
Déjà fort populaire dans certains milieux alternatifs, la
gratuité n’est certes pas une idée nouvelle. Cependant, la
multiplication d’initiatives comme les gratiférias
témoigne d’un intérêt croissant de la part de la
population.
Organisé par l’association Tout Simplement en
partenariat avec le SIETOM.

SALON DES SENIORS
Mardi 4 Octobre
Cette année, le "Salon des Seniors" organisée par la
Communauté de Communes de l’Orée de la Brie se
tiendra pour la première année à la Marmite.
Axé sur le bien vivre, cet événement sera l’occasion pour
chacun de rencontrer les élus, les représentants du CCAS
et les principaux acteurs de l’intercommunalité.
Venez nombreux profiter des animations en toute
convivialité.
Informations auprès de Fanny Berger au 01.64.05.20.22
ou par mail à fanny.berger@chevry-cossigny.com

SCOLAIRE : ETUDE SURVEILLEE
La commune a décidé de mettre en place dès la rentrée
2016/2017, sous la responsabilité du Maire et en liaison
avec la directrice de l’école, des études surveillées dans
l’école élémentaire Normandie Niémen après la fin des
classes, de 16h10 à 17h40, pour les élèves des classes de
CE2, CM1 et CM2. L’encadrement est assuré par des
animateurs qualifiés et titulaires, au minimum, d'un
diplôme de niveau IV (baccalauréat), et/ou par des
étudiants. La tarification des études surveillées sera
votée par le Conseil municipal à la fin du mois d’aout. (A
titre indicatif, le tarif qui sera soumis au vote sera de 2€
par séance d’études). Le nombre de places disponibles
est limité à 54 élèves. Au-delà, une liste d’attente sera
établie. Les places attribuées le seront en fonction de
l’ordre d’arrivée des inscriptions
Informations auprès de Céline Lecomte au 01.64.05.20.22
ou par mail à scolaire@chevry-cossigny.com

RENTREE SCOLAIRE
Au vu de l’évolution des effectifs, Monsieur le Maire a
demandé un réexamen de la décision de fermeture de
classe en maternelle.
Après étude, Madame l’Inspectrice d’Académie a décidé
de lever la fermeture de classe. Pour la rentrée
2016/2017, l’école maternelle ouvrira donc ses portes
avec 6 classes.

AIDE RÉDACTIONNELLE
La prochaine permanence destinée à vous aider dans vos
écrits du quotidien se tiendra en mairie le dernier samedi
du mois. Cette aide ponctuelle et concrète s'adresse à
tous, sur simple RDV à l'accueil.
Informations en mairie au 01.64.05.20.22 ou par mail à
population@chevry-cossigny.com

L’ILE AUX LOISIRS - L’ESPACE JEUNES
Vous sentez encore l’air de la mer, des melons, de la
tapenade, du marché ? Vous avez des souvenirs de votre
plancha qui cuit lentement des petits légumes « du
soleil » et du poulet mariné ? Vous avez l’impression
d’avoir du sable chaud qui s’est mêlé entre vos doigts de
pieds alors que vous êtes chez vous !
C’est normal, c’est l’effet « retour de vacances ». Nous
connaissons tous ce sentiment qui se situe entre la
nostalgie des vacances (« on n’est pas bien là, au bord de
l’eau ? ») et celui de reprise… lente et poussive (« Tu
mets ton réveil ? » … … … … « Le … quoi ? »).
Allez ! Les batteries sont rechargées à fond, nous avons
tous fait le plein de vitamine D (en espérant garder son
bronzage jusqu’à mi-octobre), et prêts à attaquer une
nouvelle année.
D’ailleurs, pour inaugurer cette année scolaire
2016/2017 de la meilleure façon, les animateurs vous
invitent à la soirée « Les animateurs font leur show », le
Mardi 30 Août 2016 à 19h30, à l’espace culturel « La
Marmite ». Au cours de cette soirée, tous les thèmes
relatifs au scolaire seront abordés, en mêlant l’humour et
le sérieux (vacances d’été, restauration scolaire, études
surveillées, périscolaire, accueils, horaires, NAP …). De
nombreux éclairages seront faits sur les éventuelles
zones d’ombre que vous pourriez avoir concernant
différents sujets. Alors, n’hésitez vraiment pas et venez
nombreux ! La Marmite compte 186 places assises, et les
animateurs comptent faire le plein. Et nous vous le
garantissons (c’est satisfait ou remboursé), cette soirée
vous permettra d’obtenir de nombreuses informations
avant…
Le Jeudi 1 Septembre 2016. La REN-TREE ! (ou la RE-
PRISE, comme vous voulez). Le jeudi 1 septembre matin,
il n’y aura pas d’accueil (maternel et élémentaire). En
revanche, les NAP, l’étude surveillée et l’accueil du soir
se dérouleront normalement. Le lendemain c’est
vendredi, avec notamment les NAP en maternelle.

En ce qui concerne les « gros » projets de l’année
2016/2017, vous retrouverez le Jour’ Nap, le potager, le
parcours citoyenneté, et le spectacle des NAP…

Vous pourrez retrouver toutes les informations
concernant les actions et projets enfance/jeunesse au
« Forum des associations » le Dimanche 4 Septembre. Un
animateur sera présent pour vous renseigner. Durant cet
évènement, se déroulera la deuxième édition de l’action
« Sensibilisation aux gestes qui sauvent », en partenariat
avec les pompiers de Brie-Comte-Robert. Des dates vous
seront proposées afin de vous former au diplôme du
PSC1 (samedi 8 octobre, samedi 19 novembre, samedi 10
décembre).

Pour la jeunesse, beaucoup de sport en perspective :
sortie piscine, initiation au tchoukball, tournoi multisport,
ultimate, dodge ball,…
Le 26 août tournoi de foot avec barbecue au city stade

Informations auprès de Christophe Diez au
01.64.05.36.79 / 06.84.77.76.92 ou par mail à
alsh.lileauxloisirs@chevry-cossigny.com

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

REVISION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME :

ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté N°201607112 du 27/07/2016, le Maire de
Chevry-Cossigny a ordonné l'ouverture de l'enquête
publique portant sur le projet de révision du P.L.U..
Ce projet a pour caractéristiques principales :
- de prendre en compte des lois A.L.U.R et Grenelles,
- de corréler la croissance démographique et la

satisfaction des besoins en équipements,
- de prendre en compte le projet de la ZAC conduite

par la communauté de communes de l'Orée de la
Brie.

L'enquête se déroulera, durant 30 jours, à la mairie
principale de CHEVRY-COSSIGNY, sise 29 rue Charles
Pathé du 12 septembre au 11 octobre inclus aux jours
et heures habituels d'ouverture.

Par décision n°E16000061/77 du Tribunal
Administratif de Melun en date du 14/06/2016,
Monsieur Pierre Roche est désigné comme
commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Manuel
Guillamo est désigné en qualité de commissaire
enquêteur suppléant.

M. Pierre ROCHE recevra en Mairie les :
- Lundi 12 septembre de 9h à 12h
- Mercredi 21 septembre de 14h à 17h
- Samedi 1er octobre de 9h30 à 12h30
- Mardi 11 octobre de 14h à 17h

En cas d’empêchement du commissaire enquêteur
titulaire, monsieur Manuel Guillamo commissaire
enquêteur suppléant, poursuivra la procédure.

Le dossier de révision du PLU soumis à enquête
publique, comprenant les informations
environnementales se rapportant à l'objet de
l'enquête ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur seront déposés à la mairie de Chevry-
Cossigny pendant 30 jours consécutifs aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie (du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi
de 9h à 12h30), du lundi 12 septembre 2016 au mardi
11 octobre 2016 inclus, ainsi que sur le site internet de
la commune, rubrique : Services/Urbanisme et
Travaux/Révision du P.L.U..
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et
consigner éventuellement ses observations sur le
registre d’enquête pendant cette même période. De
plus, pendant la durée de l’enquête publique, les
intéressés auront la possibilité de faire parvenir leurs
observations par lettre adressée à l’attention du
commissaire enquêteur à l’adresse postale de la mairie
de Chevry-Cossigny qui l’annexera au registre
d’enquête.

Adresse postale du siège de l’enquête publique :
Mairie de Chevry-Cossigny

29, rue Charles Pathé
77173 CHEVRY-COSSIGNY

Aux termes de cette enquête publique, le conseil
municipale de Chevry-Cossigny approuvera les
nouvelles dispositions du P.L.U..
Monsieur le Maire est la personne responsable du
projet. Des informations peuvent lui être demandées
ainsi qu’à Monsieur Jack Debray, adjoint au Maire
chargé de l’urbanisme et des projets d’aménagement.
A l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur à
la mairie, sise 29 rue Charles Pathé, et sur le site
internet de la commune.

Informations et renseignements auprès du service
urbanisme au 01.64.05.20.22 ou par mail à
urba@chevry-cossigny.com

Le dimanche 7 août, 120 caravannes ont envahi le parc des Sports. Malgré les protections que nous
avions installées pour empêcher leur intrusion, cette communauté de gens du voyage à profité du
champ voisin pour pénétrer sur le site. Quelques minutes après leur arrivée, les élus de permanence
étaient sur place. Malgré le fait que la municipalité remplisse entièrement les obligations légales en
matière d’accueil des gens du voyage, il n’etait pas possible de les empêcher de s’installer, malgré la
présence de la Police Nationale. Nous le regrettons profondemment.
Toutes les disposition légales ont été prises pour limiter leur présence. Un arrêté d’expulsion
préfectoral à été signé. L’ensemble des caravannes a quitté les lieux le lundi 15 Août.
Pour la muncipalité, il est indispensable que l’Etat prenne ses responsabilités. Franck Ghirardello a
adressé un courrier au Président de la République.
D’importants travaux seront réalisés dans le parc de sport pour empécher une future intrusion. Afin
d’échanger librement, avec chacun sur le sujet, nous vous invitons à participer à la réunion publique
prévue le Vendredi 9 septembre à 19h30 à la Marmite.



TRAVAUX

CHEVRY-COSSIGNY a sa page Facebook
www.facebook.com/chevrycossigny www.facebook.com/EspaceCulturel.LaMarmite/

Ca bouge à Chevry-Cossigny
-Cimetier e

-- charmilles

-- enfouissement rue ambolet

-- csu- video projection

-- pole santé

VIE ASSOCIATIVE & VIE LOCALE

Le rond point de la Fontaine
a été entièrement
réaménagé et fleuri. Après
plusieurs semaines de
travaux, les équipes des
services techniques ont
donné une nouvelle jeunesse
à ce rond point.

L’installation des caméras
des premières caméras de
vidéoprotection est
terminée. Ce nouvel
équipement vient protéger le
complexe multisports. Les
travaux de ravalement et de
réparation de ce dernier
devraient être réaliser dès la
rentrée par l’Orée de la Brie.
Les prochaines caméras
devraient être installées sur
le centre culturel, courant
2017.

Les travaux de débusage du
Ru du réveillon, le long de la
petite Maison, devraient
être réalisés pendant
l’automne par le syndicat des
eaux. Ces travaux
apparaissent nécessaire,
notamment après les
inondations que la commune
a connue en mai dernier.

COUPE DE SEINE ET MARNE DE PETANQUE
Vendredi 26 août dès 19h30 - Boulodrome
Le club de pétanque de Chevry-Cossigny rencontrera en finale de zone de la coupe de Seine-et-
Marne le club de Ponthierry le vendredi 26 août dès 19h30. Nous vous attendons nombreux au
boulodrome du complexe multisports pour encourager les compétiteurs.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Dimanche 4 septembre de 9h à 13h - Salle Polyvalente
Les associations locales vous donnent rendez-vous pour les traditionnelles inscriptions de début
d’année. A cette occasion, le Tennis de table propose une initiation gratuite de 11h à 12h suivie
d’une démonstration par l’entraineur du Club.
Avant ce rendez-vous incontournable, et pour vous aider à faire votre choix, le guide Sport
Culturel Loisirs, qui référence toutes les activités proposées dans la commune est à votre
disposition.

TICKET SPORT CULTURE LOISIRS
Depuis 2007, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a mis en place le Ticket Sport Culture
Loisirs. Ce dispositif permet aux enfants 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 : une réduction de 25% par enfant pour les familles
justifiant d’un "revenu brut global" inférieur ou égal à 23 800 € et une réduction de 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.
Dossiers à retirer en mairie ou à télécharger sur le site internet de la commune.
Informations auprès de Fanny Berger en mairie au 01.64.05.20.22 ou par mail à
fanny.berger@chevry-cossigny.com

ECOLE DE MUSIQUE EMC2
Installée à l’espace Culturel de « La Marmite », rue Jean Delsol, l’Ecole
de Musique de Chevry-Cossigny (EMC2) propose des cours individuels
mais aussi des ateliers de groupe : éveil musical pour les petits,
découverte des instruments, atelier jeunes, classique, jazz,
percussions….
7 professeurs vous accompagnent dans l’apprentissage de la musique
mais également dans la préparation des concerts et galas programmés
tout au long de l’année, véritable occasion pour tous de se produire
sur scène. Les adhérents de tout âge peuvent ainsi exprimer leur
talent en présentant le travail réalisé tout au long de l’année.
Venez rencontrer l’association lors des permanences organisées le
samedi de 14h30 à 15h30 ou sur notre site internet www.ecole-
musique.chevry.fr et par mail ecolemusiquechevry@gmail.com

Evènement culinaire « A vos papilles » du 25 octobre au 5 novembre
Parler de la gourmandise autour d’un gouter qui peut rappeler l’enfance ou une oisiveté rêvé,
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 (goûters-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.
A 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.

Le Samedi 5 Novembre dès 16h30 à la Marmite, c’est le film Ratatouille qui éveillera vos sens.
Peut-être qu’à l’instar de Rémy et de Linguini, un chef sommeille en vous…(Tarif unique : 2 €)

MERCI POUR TOUT, BIENVENUE A CHEVRY-COSSIGNY…
La carrière des agents des collectivités locales est faite d’expérience et de changements. Nous tenons à vous informer du départ de Céline Lestourneaud, Directrice des
affaires culturelles. Après avoir créé le service culturel et l’ensemble de l’action culturelle dans la commune, elle se lance un nouveau défi dans une collectivité plus
importante. Clotilde Rousseau va trouver le soleil dans les Bouches-du-Rhône. Elle aura passé plus de 20 ans à Chevry-Cossigny, aux services enfance et ressources humaines.
Elle aura notamment contribué à la mise en place de nombreuses actions pour les enfants et accompagné la création du centre de loisirs mais aussi l’ensemble des structures
enfance/jeunesse. Enfin, Sandrine Tartinville a sollicité une disponibilité pour devenir assistante maternelle dans le Loiret. Elle nous quitte sachant qu’elle trouvera toujours
la porte ouverte à Chevry-Cossigny.
Toute l’équipe municipale tient à les remercier chaleureusement pour leur implication dans l’intérêt du service public et de tous les habitants.
Nous leur souhaitons une très bonne continuation dans la poursuite de leur carrière.

Nous souhaitons la bienvenue à Jorge Carreira qui occupera le poste de Directeur des Services Techniques dès septembre 2016. Il sera chargé de mettre en place une
nouvelle organisation et de nouvelles méthodes de travail afin de redynamiser notre commune.
Farida Boucherit sera la nouvelle gestionnaire carrières et paies au 1er septembre également. Elle aura pour mission de structurer ce service pour mieux accompagner au
quotidien les agents de la commune.
Lucie Wilhelm rejoint l’équipe des ATSEM le 31 août, pour la pré-rentrée. Sa motivation et son enthousiasme réjouiront à n’en pas douter les jeunes Chevriards.
Enfin, Monsieur Yannick Longchamp a été recruté comme policier municipal. Aux côtés de Joël Laury, il sera présent à partir du 16 Octobre. Comme nous nous y étions
engagés, Chevry-Cossigny aura un service de police municipal opérationnel en moins d'un an. La convention de mutualisation avec l'Orée de la Brie qui sera présenté lors du
Conseil municipal de septembre nous permettra de renforcer les équipes dès que nous en aurons besoin.

http://www.facebook.com/chevrycossigny
http://www.facebook.com/EspaceCulturel.LaMarmite/


OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
HØMAJ A LA CHONSON FRANÇAISE BLØND AND BLŌND AND BLÓND

Vendredi 30 septembre à 20h30  Salle de spectacle Françoise Narce  Humour/Chanson
Tout public (à partir de 12 ans) • Tarif unique : 15 €

To, Mar et Glär ont quitté leur Scandinavie natale pour mieux découvrir la culture française qui les
passionne depuis leur enfance quand ils écoutaient religieusement Radio Nostalgie. Leur spectacle
rend justement hommage aux chansons de notre répertoire, revues et corrigées, réécrites parfois,
aux interprétations déjantées provoquant l’hilarité générale : Chanteurs et musiciens exceptionnels,
ces frères et sœurs en exil sont également de brillants comédiens qui partagent en toute liberté leur
vision décalée de la France…

IDIOTE
Vendredi 14 octobre à 20h30 • Salle de spectacle Françoise Narce

Humour Solo burlesque et gestuel • Tout public (à partir de 8 ans)
Tarif plein : 12 € / tarif réduit : 7 € / tarif spécial : 3 € • Abonnement : tarif plein : 10 € / tarif réduit : 5 €

Idiote illustre le phénomène appelé "allégorie de la grenouille ». Transposé dans l’univers
professionnel d’une jeune secrétaire débordée - tiraillée entre des objectifs de performance assignés
par son employeur, et ses fantasmes, ses rêves et sa quête de liberté - l’expérience devient une
irrésistible éloge de la catastrophe. En somme… elle pète les plombs ! Mais comment s’y prendre
quand on joue à la perfection le rôle de composition dicté par la norme ? La seule issue est de tomber
le masque, au risque de déclencher un enchaînement de maladresses drôles et touchantes. Ainsi se
révèle Idiote, une femme capable, avec la légèreté du clown, de mettre à jour les paradoxes de notre
société.

LA RENTREE LITTERAIRE Yves Granonio

Samedi 15 octobre 15h  Médiathèque La Canopée
Conférence• Tout public (à partir de 15 ans)

Entrée gratuite • Réservations conseillées

GUITARES AUTOUR DU MONDE Pierre BLUTEAU
Vendredi 25 novembre à 20h30  Salle de spectacle Françoise Narce

Spectacle musical • Tout public (a partir de 8 ans)
Tarif plein : 12 € / tarif réduit : 7 € / tarif spécial 3 € • Abonnement : tarif plein : 10 € / tarif 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.

CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 31 Août à 20h30
Salle des Mariages

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
Merci à tous les bénévoles qui
s’investissent tant pour Chevry-
Cossigny en donnant leur temps et leur
énergie pour proposer de nombreuses
activités. A quelques jours de la rentrée
scolaire, nous tenons à leur rendre
hommage pour ce qu’ils font au
quotidien à Chevry-Cossigny. Nous
avons à coeur de les accompagner pour
le mieux. Alors que nous allons
commencer à préparer le budget 2017,
nous souhaitons continuer à mettre
l’accent sur le sport, la culture et les
loisirs qui contribuent tant au bien
vivre, à l’échange et au partage au sein
de notre commune.
Cet été, nous avons subit une nouvelle
arrivée de gens du voyage sur le stade.
Alors que les élus de la majorité ont
tout fait pour empêcher leur
installation, il nous a fallu une nouvelle
fois “gérer” la situation liée à une
législation limitée et un abandon de ses
responsabilités par l’Etat. Plutôt que de
nous lamenter et de ne rien proposer,
nous avons décidé de saisir les autorités
compétentes pour tenter de construire
une solution durable qui ne pourra
jamais être de la seule responsabilité de
notre commune. En parrallèle,
d’importants travaux de protection du
Parc des Sports, en complément des
dispositifs que nous avions déja
installés, seront réalisés.

Chevry-Cossigny un Avenir Commun

Texte non transmis

L’Echo Citoyen
Chevry-Cossigny inaugure et remplit en
un jour son nouveau camping
municipal.
7 jours seulement après la fin de
travaux sommaires et hâtifs destinés à
prévenir de nouvelles "intrusions" sur le
parc des sports, la grande famille des
gens du voyage a repris ses habitudes
en y installant sans difficultés notables
plus d'une centaine de caravanes.
Pourtant le 29 juillet, la mairie
annonçait avec fierté sur sa page
Facebook la sécurisation dudit parc,
précisant la libre circulation des piétons
et cycles, manifestement des caravanes
aussi…
Un smiley hilare et incongru illustre
d'ailleurs cette page... Tous ensemble,
nous devrions nous réjouir de
l'attractivité de notre commune !
Grâce aux efforts de notre municipalité,
ce parc récemment remis en état,
ressemble aujourd'hui aux Saintes
Maries de la Mer, en pleine période de
pèlerinage.

PRESENTATION DE LA SAISON CULTURELLE par Thierry Bilisko
Vendredi  16 septembre à 19h30 • Salle de spectacle Françoise Narce

Théâtre • Tout public familial • Entrée gratuite• Réservation conseillée
Nous avons choisi de missionner un compagnon artistique, Thierry Bilisko, pour vous transmettre avec humour et fantaisie toute
l’envie d’aller voir les pépites de la saison. Certes la billetterie sera ouverte depuis le 3 septembre mais si les places pour les
spectacles d’humour trouvent preneurs très rapidement, d’autres spectacles, moins évocateurs, demandent à être présentés. Vous
êtes ainsi invités à découvrir la saison 2016/2017 d’une façon originale. Un moment à partager ensemble dans la bonne humeur, une
occasion d’échanger simplement dans la convivialité, autour d’une collation et de rafraîchissements.
Informations et réservations au 01.83.85.98.19 ou 21 ou par mail espaceculturel@chevry-cossigny.com


