
Au cœur du parc des Sports et dans le respect des 
règles de distanciation physiques.

Participez à la rentrée associative 
de Chevry-Cossigny.

Une pièce de théâtre hilarante
et pleine de surprises. 

MMaarrddii mmaattiinn,, lleess eennffaannttss CChheevvrriiaarrddss oonntt rreepprriiss llee cchheemmiinn ddee ll’’ééccoollee.. GGrrââccee àà llaa mmoobbiilliissaattiioonn dduu ppeerrssoonnnneell
ccoommmmuunnaall eett àà uunn ppaarrtteennaarriiaatt ccoonnssttrruuccttiiff mmeennéé aavveecc lleess ddiirreeccttrriicceess dd’’ééccoollee eett ll’’IInnssppeeccttrriiccee ddee ll’’EEdduuccaattiioonn
NNaattiioonnaallee,, ttoouutt aa ééttéé mmiiss eenn ppllaaccee ppoouurr qquu’’eellllee ssee ddéérroouullee ddaannss lleess mmeeiilllleeuurrss ccoonnddiittiioonnss ppoossssiibblleess..

Après une fin d’année scolaire 2019/2020, perturbée
par le confinement, le gouvernement a souhaité le
retour à l’école de tous les élèves. Afin de préparer
la rentrée scolaire des jeunes Chevriards, Jonathan
Wofsy, Maire, et Anne Francoual, maire adjointe,
ont échangé longuement avec Caroline Raffart
Inspectrice de l’Education Nationale et les directrices
des deux écoles. Si la situation sanitaire actuelle
peut-être source d’inquiétudes, le protocole de
retour à l’école élaboré par l’Education Nationale
sera scrupuleusement respecté. Les agents
municipaux y ont été particulièrement sensibilisés.
Nous tenons d’ailleurs, à les remercier pour le
professionnalisme et la qualité de leur travail.
LL’’ééccoollee MMaatteerrnneellllee PPoohhrreenn HHooiisseeyy s’apprête à
accueillir les 144 élèves inscrits. Malheureusement,
cette année, une des classe fermera probablement
ses portes fautes d’élèves (à l’heure ou nous
publions ces pages, nous ne sommes pas en mesure
de le confirmer) malgré l’insistance des élus locaux
et des parents d’élèves. Ainsi, les élèves devraient
être répartis au sein de 5 classes. Marine Cioni, la
nouvelle directrice et 2 nouvelles enseignantes
viennent renforcer l’équipe pédagogique.

Après plusieurs années de bons et loyaux services au sein de l’école maternelle Pohren Hoisey, Laurence
Coutzicos a pris une retraite bien méritée. Nous tenons à lui souhaiter une belle retraite et de profiter
pleinement de ses proches et sa famille. Cette rentrée 2020 se fera également sans Jocelyne Hector,
partie elle aussi à la retraite mais aussi sans Annie Gillmann bien connue des Chevriards. ATSEM au grand
cœur, toujours à l’écoute des enfants et passionnée d’ateliers de lecture et artistiques elle manquera à
beaucoup même si, elle aussi, mérite largement sa retraite !

LES BRÈVES DE CHEVRY-COSSIGNY ##2211  –– SSEEPPTTEEMMBBRREE  22002200

AA ll’’ééccoollee éélléémmeennttaaiirree NNoorrmmaannddiiee NNiiéémmeenn,, 246 élèves
seront répartis dans 9 classes. Un comptage est
également prévu à la rentrée dans la perspective
d’une potentielle ouverture d’une dixième classe.
(comme pour la maternelle, nous ne sommes pas en
mesure de le préciser dans cette édition). L’équipe
pédagogique accueille une nouvelle enseignante.

Concernant le port du masque, tous les adultes qui
interviennent dans les écoles doivent le porter. Il en
est de même sur les parvis, alentour de l’école,
depuis l’arrêté préfectoral du 27 août.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ssccoollaaiirree@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

LLee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddeess aaccccuueeiillss ddee llooiissiirrss eett dduu
cceennttrree ddee llooiissiirrss rreesstteenntt iinncchhaannggééss.. CCeeppeennddaanntt llaa
ssiittuuaattiioonn ssaanniittaaiirree aa ccoonnttrraaiinntt nnoottrree pprreessttaattaaiirree ddee
rreessttaauurraattiioonn àà mmaaiinntteenniirr lleess ddééllaaiiss ddee rréésseerrvvaattiioonn ddeess
rreeppaass eett ddeess ggoouutteerrss mmiiss eenn ppllaaccee àà llaa ssuuiittee dduu
ccoonnffiinneemmeenntt.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, ppoouurr llaa rreennttrrééee,, iill eesstt
nnéécceessssaaiirree qquuee vvoouuss iinnssccrriivviieezz vvoottrree eennffaanntt aauu
mmiinniimmuumm 4488hh àà ll’’aavvaannccee ((àà nnootteerr qquuee ppoouurr uunn rreeppaass
llee lluunnddii,, llaa ccoommmmaannddee ddooiitt êêttrree ppaassssééee llee jjeeuuddii
pprrééccééddeenntt aavvaanntt 99hh3300))..

Cette rentrée scolaire sera unique à bien des
niveaux. Le contexte sanitaire nous oblige à nous
adapter à une situation sans précédent.

Après le confinement de la population et la
propagation de la COVID-19, et malgré l’incertitude
qui plane sur une deuxième vague et son impact, la
vie reprend petit à petit son rythme.

Pendant tout l’été, avec mon équipe et les agents
municipaux, dont je veux ici saluer le
professionnalisme, nous avons tout mis en œuvre
pour que la rentrée se passe dans les meilleures
conditions possibles.

PPoouurr lleess ééccoolleess, les locaux ont été aménagés et les
équipes d’entretien renforcées afin de répondre au
protocole sanitaire mis en place par l’Education
Nationale.

PPoouurr lleess aassssoocciiaattiioonnss,, un
protocole spécifique a été
imaginé pour que chaque
activité proposée puisse
se tenir en fonction des
préconisations des
fédérations et de la
configuration des locaux.

PPoouurr llaa ccuullttuurree,,
l’utilisation de la Marmite
a été repensée autour de
mesures adaptées à la
pratique et à la tenue des
représentations.

PPoouurr lleess CChheevvrriiaarrddss iissoollééss eett ffrraaggiilleess,, le dispositif de
veille solidaire initié cet été, sera prolongé. Le
CCAS, qui sera installé dans les prochains jours, y
sera particulièrement attentif.

Si ces mesures préventives ont été anticipées, les
premiers jours de septembre nous permettront de
nous adapter au terrain et à l’évolution de la
situation sanitaire. Vous pouvez compter sur ma
pleine et entière mobilisation, comme celle de mon
équipe, pour continuer à être à l’écoute de tous et
d’œuvrer dans l’intérêt collectif.

C’est pour la même raison que nous avons décidé
d’installer, dans les prochains jours, un bardage
métallique complet autour du projet immobilier les
Jardins de Candice. En complément de cette
sécurisation, la ville s’attachera prochainement les
services d’un avocat spécialisé pour défendre nos
intérêts et accompagner les copropriétaires laissés
à l’abandon par le promoteur.

Notre implication pour Chevry-Cossigny et tous ses
habitants sera sans failles !

Belle rentrée à toutes et à tous

Avec tout mon dévouement

JJoonnaatthhaann  WWooffssyy

VVoottrree  MMaaiirree

JJee  ssoouuhhaaiittee  àà  ttoouuss  
lleess  CChheevvrriiaarrddss  uunnee  
ttrrèèss  bbeellllee  rreennttrrééee  
ddee  sseepptteemmbbrree..
IIll  nnoouuss  ffaauuddrraa  
eennsseemmbbllee  rreesstteerr  
vviiggiillaannttss  eett  
pprruuddeennttss..  
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retour à l’école de tous les élèves. Afin de préparer
la rentrée scolaire des jeunes Chevriards, Jonathan
Wofsy, Maire, et Anne Francoual, maire adjointe,
ont échangé longuement avec Caroline Raffart
Inspectrice de l’Education Nationale et les directrices
des deux écoles. Si la situation sanitaire actuelle
peut-être source d’inquiétudes, le protocole de
retour à l’école élaboré par l’Education Nationale
sera scrupuleusement respecté. Les agents
municipaux y ont été particulièrement sensibilisés.
Nous tenons d’ailleurs, à les remercier pour le
professionnalisme et la qualité de leur travail.
LL’’ééccoollee MMaatteerrnneellllee PPoohhrreenn HHooiisseeyy s’apprête à
accueillir les 144 élèves inscrits. Malheureusement,
cette année, une des classe fermera probablement
ses portes fautes d’élèves (à l’heure ou nous
publions ces pages, nous ne sommes pas en mesure
de le confirmer) malgré l’insistance des élus locaux
et des parents d’élèves. Ainsi, les élèves devraient
être répartis au sein de 5 classes. Marine Cioni, la
nouvelle directrice et 2 nouvelles enseignantes
viennent renforcer l’équipe pédagogique.

Après plusieurs années de bons et loyaux services au sein de l’école maternelle Pohren Hoisey, Laurence
Coutzicos a pris une retraite bien méritée. Nous tenons à lui souhaiter une belle retraite et de profiter
pleinement de ses proches et sa famille. Cette rentrée 2020 se fera également sans Jocelyne Hector,
partie elle aussi à la retraite mais aussi sans Annie Gillmann bien connue des Chevriards. ATSEM au grand
cœur, toujours à l’écoute des enfants et passionnée d’ateliers de lecture et artistiques elle manquera à
beaucoup même si, elle aussi, mérite largement sa retraite !

LES BRÈVES DE CHEVRY-COSSIGNY ##2211  –– SSEEPPTTEEMMBBRREE  22002200

AA ll’’ééccoollee éélléémmeennttaaiirree NNoorrmmaannddiiee NNiiéémmeenn,, 246 élèves
seront répartis dans 9 classes. Un comptage est
également prévu à la rentrée dans la perspective
d’une potentielle ouverture d’une dixième classe.
(comme pour la maternelle, nous ne sommes pas en
mesure de le préciser dans cette édition). L’équipe
pédagogique accueille une nouvelle enseignante.

Concernant le port du masque, tous les adultes qui
interviennent dans les écoles doivent le porter. Il en
est de même sur les parvis, alentour de l’école,
depuis l’arrêté préfectoral du 27 août.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ssccoollaaiirree@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

LLee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddeess aaccccuueeiillss ddee llooiissiirrss eett dduu
cceennttrree ddee llooiissiirrss rreesstteenntt iinncchhaannggééss.. CCeeppeennddaanntt llaa
ssiittuuaattiioonn ssaanniittaaiirree aa ccoonnttrraaiinntt nnoottrree pprreessttaattaaiirree ddee
rreessttaauurraattiioonn àà mmaaiinntteenniirr lleess ddééllaaiiss ddee rréésseerrvvaattiioonn ddeess
rreeppaass eett ddeess ggoouutteerrss mmiiss eenn ppllaaccee àà llaa ssuuiittee dduu
ccoonnffiinneemmeenntt.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, ppoouurr llaa rreennttrrééee,, iill eesstt
nnéécceessssaaiirree qquuee vvoouuss iinnssccrriivviieezz vvoottrree eennffaanntt aauu
mmiinniimmuumm 4488hh àà ll’’aavvaannccee ((àà nnootteerr qquuee ppoouurr uunn rreeppaass
llee lluunnddii,, llaa ccoommmmaannddee ddooiitt êêttrree ppaassssééee llee jjeeuuddii
pprrééccééddeenntt aavvaanntt 99hh3300))..

Cette rentrée scolaire sera unique à bien des
niveaux. Le contexte sanitaire nous oblige à nous
adapter à une situation sans précédent.

Après le confinement de la population et la
propagation de la COVID-19, et malgré l’incertitude
qui plane sur une deuxième vague et son impact, la
vie reprend petit à petit son rythme.

Pendant tout l’été, avec mon équipe et les agents
municipaux, dont je veux ici saluer le
professionnalisme, nous avons tout mis en œuvre
pour que la rentrée se passe dans les meilleures
conditions possibles.

PPoouurr lleess ééccoolleess, les locaux ont été aménagés et les
équipes d’entretien renforcées afin de répondre au
protocole sanitaire mis en place par l’Education
Nationale.

PPoouurr lleess aassssoocciiaattiioonnss,, un
protocole spécifique a été
imaginé pour que chaque
activité proposée puisse
se tenir en fonction des
préconisations des
fédérations et de la
configuration des locaux.

PPoouurr llaa ccuullttuurree,,
l’utilisation de la Marmite
a été repensée autour de
mesures adaptées à la
pratique et à la tenue des
représentations.

PPoouurr lleess CChheevvrriiaarrddss iissoollééss eett ffrraaggiilleess,, le dispositif de
veille solidaire initié cet été, sera prolongé. Le
CCAS, qui sera installé dans les prochains jours, y
sera particulièrement attentif.

Si ces mesures préventives ont été anticipées, les
premiers jours de septembre nous permettront de
nous adapter au terrain et à l’évolution de la
situation sanitaire. Vous pouvez compter sur ma
pleine et entière mobilisation, comme celle de mon
équipe, pour continuer à être à l’écoute de tous et
d’œuvrer dans l’intérêt collectif.

C’est pour la même raison que nous avons décidé
d’installer, dans les prochains jours, un bardage
métallique complet autour du projet immobilier les
Jardins de Candice. En complément de cette
sécurisation, la ville s’attachera prochainement les
services d’un avocat spécialisé pour défendre nos
intérêts et accompagner les copropriétaires laissés
à l’abandon par le promoteur.

Notre implication pour Chevry-Cossigny et tous ses
habitants sera sans failles !

Belle rentrée à toutes et à tous

Avec tout mon dévouement

JJoonnaatthhaann  WWooffssyy

VVoottrree  MMaaiirree

JJee  ssoouuhhaaiittee  àà  ttoouuss  
lleess  CChheevvrriiaarrddss  uunnee  
ttrrèèss  bbeellllee  rreennttrrééee  
ddee  sseepptteemmbbrree..
IIll  nnoouuss  ffaauuddrraa  
eennsseemmbbllee  rreesstteerr  
vviiggiillaannttss  eett  
pprruuddeennttss..  

Au cœur du parc des Sports et dans le respect des 
règles de distanciation physiques.

Participez à la rentrée associative 
de Chevry-Cossigny.

Une pièce de théâtre hilarante
et pleine de surprises. 
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accueillir les 144 élèves inscrits. Malheureusement,
cette année, une des classe fermera probablement
ses portes fautes d’élèves (à l’heure ou nous
publions ces pages, nous ne sommes pas en mesure
de le confirmer) malgré l’insistance des élus locaux
et des parents d’élèves. Ainsi, les élèves devraient
être répartis au sein de 5 classes. Marine Cioni, la
nouvelle directrice et 2 nouvelles enseignantes
viennent renforcer l’équipe pédagogique.

Après plusieurs années de bons et loyaux services au sein de l’école maternelle Pohren Hoisey, Laurence
Coutzicos a pris une retraite bien méritée. Nous tenons à lui souhaiter une belle retraite et de profiter
pleinement de ses proches et sa famille. Cette rentrée 2020 se fera également sans Jocelyne Hector,
partie elle aussi à la retraite mais aussi sans Annie Gillmann bien connue des Chevriards. ATSEM au grand
cœur, toujours à l’écoute des enfants et passionnée d’ateliers de lecture et artistiques elle manquera à
beaucoup même si, elle aussi, mérite largement sa retraite !

LES BRÈVES DE CHEVRY-COSSIGNY ##2211  –– SSEEPPTTEEMMBBRREE  22002200

AA ll’’ééccoollee éélléémmeennttaaiirree NNoorrmmaannddiiee NNiiéémmeenn,, 246 élèves
seront répartis dans 9 classes. Un comptage est
également prévu à la rentrée dans la perspective
d’une potentielle ouverture d’une dixième classe.
(comme pour la maternelle, nous ne sommes pas en
mesure de le préciser dans cette édition). L’équipe
pédagogique accueille une nouvelle enseignante.

Concernant le port du masque, tous les adultes qui
interviennent dans les écoles doivent le porter. Il en
est de même sur les parvis, alentour de l’école,
depuis l’arrêté préfectoral du 27 août.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ssccoollaaiirree@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

LLee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddeess aaccccuueeiillss ddee llooiissiirrss eett dduu
cceennttrree ddee llooiissiirrss rreesstteenntt iinncchhaannggééss.. CCeeppeennddaanntt llaa
ssiittuuaattiioonn ssaanniittaaiirree aa ccoonnttrraaiinntt nnoottrree pprreessttaattaaiirree ddee
rreessttaauurraattiioonn àà mmaaiinntteenniirr lleess ddééllaaiiss ddee rréésseerrvvaattiioonn ddeess
rreeppaass eett ddeess ggoouutteerrss mmiiss eenn ppllaaccee àà llaa ssuuiittee dduu
ccoonnffiinneemmeenntt.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, ppoouurr llaa rreennttrrééee,, iill eesstt
nnéécceessssaaiirree qquuee vvoouuss iinnssccrriivviieezz vvoottrree eennffaanntt aauu
mmiinniimmuumm 4488hh àà ll’’aavvaannccee ((àà nnootteerr qquuee ppoouurr uunn rreeppaass
llee lluunnddii,, llaa ccoommmmaannddee ddooiitt êêttrree ppaassssééee llee jjeeuuddii
pprrééccééddeenntt aavvaanntt 99hh3300))..

Cette rentrée scolaire sera unique à bien des
niveaux. Le contexte sanitaire nous oblige à nous
adapter à une situation sans précédent.

Après le confinement de la population et la
propagation de la COVID-19, et malgré l’incertitude
qui plane sur une deuxième vague et son impact, la
vie reprend petit à petit son rythme.

Pendant tout l’été, avec mon équipe et les agents
municipaux, dont je veux ici saluer le
professionnalisme, nous avons tout mis en œuvre
pour que la rentrée se passe dans les meilleures
conditions possibles.

PPoouurr lleess ééccoolleess, les locaux ont été aménagés et les
équipes d’entretien renforcées afin de répondre au
protocole sanitaire mis en place par l’Education
Nationale.

PPoouurr lleess aassssoocciiaattiioonnss,, un
protocole spécifique a été
imaginé pour que chaque
activité proposée puisse
se tenir en fonction des
préconisations des
fédérations et de la
configuration des locaux.

PPoouurr llaa ccuullttuurree,,
l’utilisation de la Marmite
a été repensée autour de
mesures adaptées à la
pratique et à la tenue des
représentations.

PPoouurr lleess CChheevvrriiaarrddss iissoollééss eett ffrraaggiilleess,, le dispositif de
veille solidaire initié cet été, sera prolongé. Le
CCAS, qui sera installé dans les prochains jours, y
sera particulièrement attentif.

Si ces mesures préventives ont été anticipées, les
premiers jours de septembre nous permettront de
nous adapter au terrain et à l’évolution de la
situation sanitaire. Vous pouvez compter sur ma
pleine et entière mobilisation, comme celle de mon
équipe, pour continuer à être à l’écoute de tous et
d’œuvrer dans l’intérêt collectif.

C’est pour la même raison que nous avons décidé
d’installer, dans les prochains jours, un bardage
métallique complet autour du projet immobilier les
Jardins de Candice. En complément de cette
sécurisation, la ville s’attachera prochainement les
services d’un avocat spécialisé pour défendre nos
intérêts et accompagner les copropriétaires laissés
à l’abandon par le promoteur.

Notre implication pour Chevry-Cossigny et tous ses
habitants sera sans failles !

Belle rentrée à toutes et à tous

Avec tout mon dévouement

JJoonnaatthhaann  WWooffssyy

VVoottrree  MMaaiirree

JJee  ssoouuhhaaiittee  àà  ttoouuss  
lleess  CChheevvrriiaarrddss  uunnee  
ttrrèèss  bbeellllee  rreennttrrééee  
ddee  sseepptteemmbbrree..
IIll  nnoouuss  ffaauuddrraa  
eennsseemmbbllee  rreesstteerr  
vviiggiillaannttss  eett  
pprruuddeennttss..  

Au cœur du parc des Sports et dans le respect des 
règles de distanciation physiques.

Participez à la rentrée associative 
de Chevry-Cossigny.

Une pièce de théâtre hilarante
et pleine de surprises. 

MMaarrddii mmaattiinn,, lleess eennffaannttss CChheevvrriiaarrddss oonntt rreepprriiss llee cchheemmiinn ddee ll’’ééccoollee.. GGrrââccee àà llaa mmoobbiilliissaattiioonn dduu ppeerrssoonnnneell
ccoommmmuunnaall eett àà uunn ppaarrtteennaarriiaatt ccoonnssttrruuccttiiff mmeennéé aavveecc lleess ddiirreeccttrriicceess dd’’ééccoollee eett ll’’IInnssppeeccttrriiccee ddee ll’’EEdduuccaattiioonn
NNaattiioonnaallee,, ttoouutt aa ééttéé mmiiss eenn ppllaaccee ppoouurr qquu’’eellllee ssee ddéérroouullee ddaannss lleess mmeeiilllleeuurrss ccoonnddiittiioonnss ppoossssiibblleess..
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peut-être source d’inquiétudes, le protocole de
retour à l’école élaboré par l’Education Nationale
sera scrupuleusement respecté. Les agents
municipaux y ont été particulièrement sensibilisés.
Nous tenons d’ailleurs, à les remercier pour le
professionnalisme et la qualité de leur travail.
LL’’ééccoollee MMaatteerrnneellllee PPoohhrreenn HHooiisseeyy s’apprête à
accueillir les 144 élèves inscrits. Malheureusement,
cette année, une des classe fermera probablement
ses portes fautes d’élèves (à l’heure ou nous
publions ces pages, nous ne sommes pas en mesure
de le confirmer) malgré l’insistance des élus locaux
et des parents d’élèves. Ainsi, les élèves devraient
être répartis au sein de 5 classes. Marine Cioni, la
nouvelle directrice et 2 nouvelles enseignantes
viennent renforcer l’équipe pédagogique.

Après plusieurs années de bons et loyaux services au sein de l’école maternelle Pohren Hoisey, Laurence
Coutzicos a pris une retraite bien méritée. Nous tenons à lui souhaiter une belle retraite et de profiter
pleinement de ses proches et sa famille. Cette rentrée 2020 se fera également sans Jocelyne Hector,
partie elle aussi à la retraite mais aussi sans Annie Gillmann bien connue des Chevriards. ATSEM au grand
cœur, toujours à l’écoute des enfants et passionnée d’ateliers de lecture et artistiques elle manquera à
beaucoup même si, elle aussi, mérite largement sa retraite !
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qui plane sur une deuxième vague et son impact, la
vie reprend petit à petit son rythme.
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équipe, pour continuer à être à l’écoute de tous et
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C’est pour la même raison que nous avons décidé
d’installer, dans les prochains jours, un bardage
métallique complet autour du projet immobilier les
Jardins de Candice. En complément de cette
sécurisation, la ville s’attachera prochainement les
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à l’abandon par le promoteur.

Notre implication pour Chevry-Cossigny et tous ses
habitants sera sans failles !

Belle rentrée à toutes et à tous

Avec tout mon dévouement

JJoonnaatthhaann  WWooffssyy

VVoottrree  MMaaiirree

JJee  ssoouuhhaaiittee  àà  ttoouuss  
lleess  CChheevvrriiaarrddss  uunnee  
ttrrèèss  bbeellllee  rreennttrrééee  
ddee  sseepptteemmbbrree..
IIll  nnoouuss  ffaauuddrraa  
eennsseemmbbllee  rreesstteerr  
vviiggiillaannttss  eett  
pprruuddeennttss..  



Face aux incertitudes sur la situation sanitaire de la
rentrée de septembre 2020, la municipalité a décidé
de reporter la traditionnelle brocante de septembre.
Si la fin de l’état d’urgence a été décrétée le 11
juillet, demeurent aujourd’hui des précautions
sanitaires et notamment l’interdiction de la tenue de
certains rassemblements.
Compte-tenu de cette disposition, au regard des
incertitudes liées à la situation sanitaire de la rentrée
de septembre et comme dans de nombreuses
autres communes voisines, c’est avec regret que la
commune a décidé de reporter la brocante de
Chevry-Cossigny au printemps 2021. Cette décision
permettra d’envisager l’organisation d’une brocante
de printemps et d’une brocante d’automne à
Chevry-Cossigny, comme c’était le cas il y a plusieurs
années. Par ailleurs, afin de favoriser la vie
commerçante et l’attractivité de la commune, nous
menons actuellement une réflexion sur la
recentralisation de cet événement majeur de la vie
locale au cœur de ville.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Cet été, les équipes de la société Emily se sont
activées pour finir les travaux des locaux qu’ils
occupent depuis peu au cœur de la Ferme de
Cossigny. Alors que la demande de ce type de
matériel explose, cette nouvelle société est
spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de
masques et de matériel chirurgical.
L’objectif des deux entrepreneurs associés dans le
projet est de fournir les structures de santé mais
aussi de s’exporter à l’international.
Plusieurs lignes d’assemblable sont prêtes à tourner
et l’entreprise cherche maintenant à recruter du
personnel pouvant assurer la fabrication et la
logistique de l’unité de production de Chevry-
Cossigny. Leur seule demande : être motivé et
sérieux.
>>>>>> SSii vvoouuss êêtteess iinnttéérreessssééss nn’’hhééssiitteezz ppaarr àà
ttrraannssmmeettttrree vvoottrree CCVV eett lleettttrree ddee mmoottiivvaattiioonn ppaarr mmaaiill
àà mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Cet été, des travaux d’aménagement du rez-de-
chaussée du Pôle Santé ont été menés. Ils ont
permis de créer un nouveau cabinet afin que le
Docteur Melina Brahimi, médecin généraliste
s’installe au 1er novembre.
Aujourd’hui, les locaux deviennent trop étroits et
assez peu adaptés pour accueillir la totalité des
patients du Pôle Santé.
C’est dans la perspective de travailler à un
agrandissement de cette structure que la
municipalité recevra prochainement l’ensemble
des praticiens de santé de la commune mais aussi
les responsables de l’Hôpital local de Forcilles et de
la Maison de retraite « La Petite Maison ». Grâce à
cette démarche participative, tous les acteurs de
santé du territoire seront pleinement associés à ce
projet qui vise à pérenniser et à développer l’offre
de soins à Chevry-Cossigny.
Différents scénarios sont en cours d’étude et
devraient aboutir à un projet d’agrandissement
conséquent courant 2021.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Le CCAS va prochainement passer commande de 3
nouveaux défibrillateurs. Avec les 2 d’ores et déjà
installés – à l’école élémentaire et à la salle
polyvalente – l’objectif est de mieux couvrir la
totalité du territoire de Chevry-Cossigny. C’est dans
cette perspective qu’ils seront mis en place avant la
fin de l’année. Accessibles 7j/7 et 24/24h ils
permettent de mieux prendre en charge une
victime d’un arrêt cardiaque en attendant l’arrivée
des secours. Utilisables par toutes et tous, la
signalétique sera aussi renforcée.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Cet été, pendant la canicule notamment, la
municipalité a activé le dispositif « veille solidaire ».
Tous les jours, les Chevriards inscrits dans le
registre municipal ont été contactés par le
personnel communal et les élus qui s’assuraient
que tout allait pour le mieux. Régulièrement, en
plus des passages organisés pour le portage de
repas, des bénévoles ont été à la rencontre des
Chevriards inscrits, à leur domicile.
Ce dispositif est ouvert toute l’année et 100%
gratuit. N’hésitez pas à vous y inscrire, ou à signaler
un proche ou un voisin.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ccccaass@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Le Préfet de Seine-et-Marne a autorisé la
construction d’une usine de méthanisation sur le
territoire de notre commune et plus précisément sur
les terres agricoles situées entre le bourg de Chevry
et le hameau de Cossigny. Ce projet est porté par
plusieurs agriculteurs du territoire et vise à produire
du gaz qui sera « ré-injecté » dans le réseau exploité
par GRDF. Si ce projet n’est pas soumis à
autorisation municipale la municipalité souhaite
construire un partenariat durable et pérenne avec
les futurs exploitants. C’est dans cette perspective
qu’une réunion d’échanges est programmée dans
les jours qui viennent. Une présentation plus
détaillée du projet sera proposée dans une
prochaine publication municipale et dans la mesure
du possible, une réunion publique sera organisée.
Elle permettra à chacun de trouver des réponses
adaptées à ses demandes notamment en terme de
nuisances et de répercutions sur la circulation.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Annoncée en juin 2020, juste avant le deuxième
tour des élections municipales, le radar de
verbalisation automatique des poids lourds ne
pourra pas être installé cette année. En effet, si le
matériel a bien été commandé, il s’avère que le
dossier administratif à déposer préalablement en
préfecture n’a pas été correctement établi. Il est
donc en cours de finalisation. En fonction du délai de
retour de la préfecture, le dispositif pourrait-être
opérationnel au premier trimestre 2021.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ppoolliicceemmuunniicciippaallee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

AAlloorrss qquuee llee rrèègglleemmeenntt iinnttéérriieeuurr dduu CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall
nn’’aa ppaass ééttéé eennccoorree vvoottéé –– uunnee ccoommmmiissssiioonn ppaarriittaaiirree
ssppéécciiffiiqquuee aa ééttéé nnoommmmééee –– lleess rrèègglleess eenn mmaattiièèrree ddee
ccoommmmuunniiccaattiioonn ddeess ggrroouuppeess ppoolliittiiqquueess nnee ssoonntt ppaass
eennccoorree aaddooppttééeess.. BBiieenn eenntteenndduu,, ddèèss qquu’’eelllleess sseerroonntt
ddééffiinniieess,, cchhaaqquuee ggrroouuppee ppoolliittiiqquuee ppoouurrrraa ss’’eexxpprriimmeerr
ddaannss lleess ddooccuummeennttss ooffffiicciieellss ddee mmaanniièèrree ééqquuiittaabbllee..
UUnn ddoouubbllee eessppaaccee sseerraa mmêêmmee pprrooppoosséé ddaannss llaa
pprroocchhaaiinnee ppaarruuttiioonn..

EElluu  ccoonncceerrnnéé FFoonnccttiioonnss
IInnddeemmnniittééss
mmeennssuueelllleess
((bbrruutteess))

Jonathan Wofsy
Maire
Vice-président Orée de la Brie
Vice Président du SMEP

1439,08 €
721,39 €
229,86 €

Véronique Gonzague Maire-Adjointe 602,86 €

Thierry Pruvot Adjoint au Maire 602,86 €

Anne Francoual Adjointe au Maire 602,86 €

Alexandre Chevalier Adjoint au Maire 602,86 €

Pascale Prunet Adjointe au Maire 602,86 €

Erwan Dufaÿ Adjoint au Maire
Président du syndicat des eaux

602,86 €
658,47 €

Samia Guesmi Adjointe au Maire 602,86 €

Franck Grasseler Adjoint au Maire 602,86 €

Oriana Labruyere Vice-Présidente de la CCOB 721,39 €

Aurélia Cavanna Vice-Présidente du SIPE 136,13 €

En toute transparence, la municipalité
a décidé de publier les indemnités
versées aux élus dans le cadre des
fonctions qu’ils occupent. Les autres
élus, notamment les conseillers
municipaux et les conseillers
communautaires, occupent leurs
fonctions à titre 100% bénévole.
Aucun autre avantage n’est accordé
aux élus de la commune. D’un commun
accord, ils ont également décidé de ne
pas souscrire à une mutuelle
spécifique, qui pèserait sur les finances
de la commune.
Afin d’assurer ses missions, le Maire a
pris un mi-temps auprès de son
employeur.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill
àà mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm
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Si la fin de l’état d’urgence a été décrétée le 11
juillet, demeurent aujourd’hui des précautions
sanitaires et notamment l’interdiction de la tenue de
certains rassemblements.
Compte-tenu de cette disposition, au regard des
incertitudes liées à la situation sanitaire de la rentrée
de septembre et comme dans de nombreuses
autres communes voisines, c’est avec regret que la
commune a décidé de reporter la brocante de
Chevry-Cossigny au printemps 2021. Cette décision
permettra d’envisager l’organisation d’une brocante
de printemps et d’une brocante d’automne à
Chevry-Cossigny, comme c’était le cas il y a plusieurs
années. Par ailleurs, afin de favoriser la vie
commerçante et l’attractivité de la commune, nous
menons actuellement une réflexion sur la
recentralisation de cet événement majeur de la vie
locale au cœur de ville.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Cet été, les équipes de la société Emily se sont
activées pour finir les travaux des locaux qu’ils
occupent depuis peu au cœur de la Ferme de
Cossigny. Alors que la demande de ce type de
matériel explose, cette nouvelle société est
spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de
masques et de matériel chirurgical.
L’objectif des deux entrepreneurs associés dans le
projet est de fournir les structures de santé mais
aussi de s’exporter à l’international.
Plusieurs lignes d’assemblable sont prêtes à tourner
et l’entreprise cherche maintenant à recruter du
personnel pouvant assurer la fabrication et la
logistique de l’unité de production de Chevry-
Cossigny. Leur seule demande : être motivé et
sérieux.
>>>>>> SSii vvoouuss êêtteess iinnttéérreessssééss nn’’hhééssiitteezz ppaarr àà
ttrraannssmmeettttrree vvoottrree CCVV eett lleettttrree ddee mmoottiivvaattiioonn ppaarr mmaaiill
àà mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Cet été, des travaux d’aménagement du rez-de-
chaussée du Pôle Santé ont été menés. Ils ont
permis de créer un nouveau cabinet afin que le
Docteur Melina Brahimi, médecin généraliste
s’installe au 1er novembre.
Aujourd’hui, les locaux deviennent trop étroits et
assez peu adaptés pour accueillir la totalité des
patients du Pôle Santé.
C’est dans la perspective de travailler à un
agrandissement de cette structure que la
municipalité recevra prochainement l’ensemble
des praticiens de santé de la commune mais aussi
les responsables de l’Hôpital local de Forcilles et de
la Maison de retraite « La Petite Maison ». Grâce à
cette démarche participative, tous les acteurs de
santé du territoire seront pleinement associés à ce
projet qui vise à pérenniser et à développer l’offre
de soins à Chevry-Cossigny.
Différents scénarios sont en cours d’étude et
devraient aboutir à un projet d’agrandissement
conséquent courant 2021.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Le CCAS va prochainement passer commande de 3
nouveaux défibrillateurs. Avec les 2 d’ores et déjà
installés – à l’école élémentaire et à la salle
polyvalente – l’objectif est de mieux couvrir la
totalité du territoire de Chevry-Cossigny. C’est dans
cette perspective qu’ils seront mis en place avant la
fin de l’année. Accessibles 7j/7 et 24/24h ils
permettent de mieux prendre en charge une
victime d’un arrêt cardiaque en attendant l’arrivée
des secours. Utilisables par toutes et tous, la
signalétique sera aussi renforcée.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Cet été, pendant la canicule notamment, la
municipalité a activé le dispositif « veille solidaire ».
Tous les jours, les Chevriards inscrits dans le
registre municipal ont été contactés par le
personnel communal et les élus qui s’assuraient
que tout allait pour le mieux. Régulièrement, en
plus des passages organisés pour le portage de
repas, des bénévoles ont été à la rencontre des
Chevriards inscrits, à leur domicile.
Ce dispositif est ouvert toute l’année et 100%
gratuit. N’hésitez pas à vous y inscrire, ou à signaler
un proche ou un voisin.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ccccaass@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Le Préfet de Seine-et-Marne a autorisé la
construction d’une usine de méthanisation sur le
territoire de notre commune et plus précisément sur
les terres agricoles situées entre le bourg de Chevry
et le hameau de Cossigny. Ce projet est porté par
plusieurs agriculteurs du territoire et vise à produire
du gaz qui sera « ré-injecté » dans le réseau exploité
par GRDF. Si ce projet n’est pas soumis à
autorisation municipale la municipalité souhaite
construire un partenariat durable et pérenne avec
les futurs exploitants. C’est dans cette perspective
qu’une réunion d’échanges est programmée dans
les jours qui viennent. Une présentation plus
détaillée du projet sera proposée dans une
prochaine publication municipale et dans la mesure
du possible, une réunion publique sera organisée.
Elle permettra à chacun de trouver des réponses
adaptées à ses demandes notamment en terme de
nuisances et de répercutions sur la circulation.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Annoncée en juin 2020, juste avant le deuxième
tour des élections municipales, le radar de
verbalisation automatique des poids lourds ne
pourra pas être installé cette année. En effet, si le
matériel a bien été commandé, il s’avère que le
dossier administratif à déposer préalablement en
préfecture n’a pas été correctement établi. Il est
donc en cours de finalisation. En fonction du délai de
retour de la préfecture, le dispositif pourrait-être
opérationnel au premier trimestre 2021.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ppoolliicceemmuunniicciippaallee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

AAlloorrss qquuee llee rrèègglleemmeenntt iinnttéérriieeuurr dduu CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall
nn’’aa ppaass ééttéé eennccoorree vvoottéé –– uunnee ccoommmmiissssiioonn ppaarriittaaiirree
ssppéécciiffiiqquuee aa ééttéé nnoommmmééee –– lleess rrèègglleess eenn mmaattiièèrree ddee
ccoommmmuunniiccaattiioonn ddeess ggrroouuppeess ppoolliittiiqquueess nnee ssoonntt ppaass
eennccoorree aaddooppttééeess.. BBiieenn eenntteenndduu,, ddèèss qquu’’eelllleess sseerroonntt
ddééffiinniieess,, cchhaaqquuee ggrroouuppee ppoolliittiiqquuee ppoouurrrraa ss’’eexxpprriimmeerr
ddaannss lleess ddooccuummeennttss ooffffiicciieellss ddee mmaanniièèrree ééqquuiittaabbllee..
UUnn ddoouubbllee eessppaaccee sseerraa mmêêmmee pprrooppoosséé ddaannss llaa
pprroocchhaaiinnee ppaarruuttiioonn..

EElluu  ccoonncceerrnnéé FFoonnccttiioonnss
IInnddeemmnniittééss
mmeennssuueelllleess
((bbrruutteess))

Jonathan Wofsy
Maire
Vice-président Orée de la Brie
Vice Président du SMEP

1439,08 €
721,39 €
229,86 €

Véronique Gonzague Maire-Adjointe 602,86 €

Thierry Pruvot Adjoint au Maire 602,86 €

Anne Francoual Adjointe au Maire 602,86 €

Alexandre Chevalier Adjoint au Maire 602,86 €

Pascale Prunet Adjointe au Maire 602,86 €

Erwan Dufaÿ Adjoint au Maire
Président du syndicat des eaux

602,86 €
658,47 €

Samia Guesmi Adjointe au Maire 602,86 €

Franck Grasseler Adjoint au Maire 602,86 €

Oriana Labruyere Vice-Présidente de la CCOB 721,39 €

Aurélia Cavanna Vice-Présidente du SIPE 136,13 €

En toute transparence, la municipalité
a décidé de publier les indemnités
versées aux élus dans le cadre des
fonctions qu’ils occupent. Les autres
élus, notamment les conseillers
municipaux et les conseillers
communautaires, occupent leurs
fonctions à titre 100% bénévole.
Aucun autre avantage n’est accordé
aux élus de la commune. D’un commun
accord, ils ont également décidé de ne
pas souscrire à une mutuelle
spécifique, qui pèserait sur les finances
de la commune.
Afin d’assurer ses missions, le Maire a
pris un mi-temps auprès de son
employeur.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill
àà mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Face aux incertitudes sur la situation sanitaire de la
rentrée de septembre 2020, la municipalité a décidé
de reporter la traditionnelle brocante de septembre.
Si la fin de l’état d’urgence a été décrétée le 11
juillet, demeurent aujourd’hui des précautions
sanitaires et notamment l’interdiction de la tenue de
certains rassemblements.
Compte-tenu de cette disposition, au regard des
incertitudes liées à la situation sanitaire de la rentrée
de septembre et comme dans de nombreuses
autres communes voisines, c’est avec regret que la
commune a décidé de reporter la brocante de
Chevry-Cossigny au printemps 2021. Cette décision
permettra d’envisager l’organisation d’une brocante
de printemps et d’une brocante d’automne à
Chevry-Cossigny, comme c’était le cas il y a plusieurs
années. Par ailleurs, afin de favoriser la vie
commerçante et l’attractivité de la commune, nous
menons actuellement une réflexion sur la
recentralisation de cet événement majeur de la vie
locale au cœur de ville.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Cet été, les équipes de la société Emily se sont
activées pour finir les travaux des locaux qu’ils
occupent depuis peu au cœur de la Ferme de
Cossigny. Alors que la demande de ce type de
matériel explose, cette nouvelle société est
spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de
masques et de matériel chirurgical.
L’objectif des deux entrepreneurs associés dans le
projet est de fournir les structures de santé mais
aussi de s’exporter à l’international.
Plusieurs lignes d’assemblable sont prêtes à tourner
et l’entreprise cherche maintenant à recruter du
personnel pouvant assurer la fabrication et la
logistique de l’unité de production de Chevry-
Cossigny. Leur seule demande : être motivé et
sérieux.
>>>>>> SSii vvoouuss êêtteess iinnttéérreessssééss nn’’hhééssiitteezz ppaarr àà
ttrraannssmmeettttrree vvoottrree CCVV eett lleettttrree ddee mmoottiivvaattiioonn ppaarr mmaaiill
àà mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Cet été, des travaux d’aménagement du rez-de-
chaussée du Pôle Santé ont été menés. Ils ont
permis de créer un nouveau cabinet afin que le
Docteur Melina Brahimi, médecin généraliste
s’installe au 1er novembre.
Aujourd’hui, les locaux deviennent trop étroits et
assez peu adaptés pour accueillir la totalité des
patients du Pôle Santé.
C’est dans la perspective de travailler à un
agrandissement de cette structure que la
municipalité recevra prochainement l’ensemble
des praticiens de santé de la commune mais aussi
les responsables de l’Hôpital local de Forcilles et de
la Maison de retraite « La Petite Maison ». Grâce à
cette démarche participative, tous les acteurs de
santé du territoire seront pleinement associés à ce
projet qui vise à pérenniser et à développer l’offre
de soins à Chevry-Cossigny.
Différents scénarios sont en cours d’étude et
devraient aboutir à un projet d’agrandissement
conséquent courant 2021.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Le CCAS va prochainement passer commande de 3
nouveaux défibrillateurs. Avec les 2 d’ores et déjà
installés – à l’école élémentaire et à la salle
polyvalente – l’objectif est de mieux couvrir la
totalité du territoire de Chevry-Cossigny. C’est dans
cette perspective qu’ils seront mis en place avant la
fin de l’année. Accessibles 7j/7 et 24/24h ils
permettent de mieux prendre en charge une
victime d’un arrêt cardiaque en attendant l’arrivée
des secours. Utilisables par toutes et tous, la
signalétique sera aussi renforcée.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Cet été, pendant la canicule notamment, la
municipalité a activé le dispositif « veille solidaire ».
Tous les jours, les Chevriards inscrits dans le
registre municipal ont été contactés par le
personnel communal et les élus qui s’assuraient
que tout allait pour le mieux. Régulièrement, en
plus des passages organisés pour le portage de
repas, des bénévoles ont été à la rencontre des
Chevriards inscrits, à leur domicile.
Ce dispositif est ouvert toute l’année et 100%
gratuit. N’hésitez pas à vous y inscrire, ou à signaler
un proche ou un voisin.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ccccaass@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Le Préfet de Seine-et-Marne a autorisé la
construction d’une usine de méthanisation sur le
territoire de notre commune et plus précisément sur
les terres agricoles situées entre le bourg de Chevry
et le hameau de Cossigny. Ce projet est porté par
plusieurs agriculteurs du territoire et vise à produire
du gaz qui sera « ré-injecté » dans le réseau exploité
par GRDF. Si ce projet n’est pas soumis à
autorisation municipale la municipalité souhaite
construire un partenariat durable et pérenne avec
les futurs exploitants. C’est dans cette perspective
qu’une réunion d’échanges est programmée dans
les jours qui viennent. Une présentation plus
détaillée du projet sera proposée dans une
prochaine publication municipale et dans la mesure
du possible, une réunion publique sera organisée.
Elle permettra à chacun de trouver des réponses
adaptées à ses demandes notamment en terme de
nuisances et de répercutions sur la circulation.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Annoncée en juin 2020, juste avant le deuxième
tour des élections municipales, le radar de
verbalisation automatique des poids lourds ne
pourra pas être installé cette année. En effet, si le
matériel a bien été commandé, il s’avère que le
dossier administratif à déposer préalablement en
préfecture n’a pas été correctement établi. Il est
donc en cours de finalisation. En fonction du délai de
retour de la préfecture, le dispositif pourrait-être
opérationnel au premier trimestre 2021.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ppoolliicceemmuunniicciippaallee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

AAlloorrss qquuee llee rrèègglleemmeenntt iinnttéérriieeuurr dduu CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall
nn’’aa ppaass ééttéé eennccoorree vvoottéé –– uunnee ccoommmmiissssiioonn ppaarriittaaiirree
ssppéécciiffiiqquuee aa ééttéé nnoommmmééee –– lleess rrèègglleess eenn mmaattiièèrree ddee
ccoommmmuunniiccaattiioonn ddeess ggrroouuppeess ppoolliittiiqquueess nnee ssoonntt ppaass
eennccoorree aaddooppttééeess.. BBiieenn eenntteenndduu,, ddèèss qquu’’eelllleess sseerroonntt
ddééffiinniieess,, cchhaaqquuee ggrroouuppee ppoolliittiiqquuee ppoouurrrraa ss’’eexxpprriimmeerr
ddaannss lleess ddooccuummeennttss ooffffiicciieellss ddee mmaanniièèrree ééqquuiittaabbllee..
UUnn ddoouubbllee eessppaaccee sseerraa mmêêmmee pprrooppoosséé ddaannss llaa
pprroocchhaaiinnee ppaarruuttiioonn..

EElluu  ccoonncceerrnnéé FFoonnccttiioonnss
IInnddeemmnniittééss
mmeennssuueelllleess
((bbrruutteess))

Jonathan Wofsy
Maire
Vice-président Orée de la Brie
Vice Président du SMEP

1439,08 €
721,39 €
229,86 €

Véronique Gonzague Maire-Adjointe 602,86 €

Thierry Pruvot Adjoint au Maire 602,86 €

Anne Francoual Adjointe au Maire 602,86 €

Alexandre Chevalier Adjoint au Maire 602,86 €

Pascale Prunet Adjointe au Maire 602,86 €

Erwan Dufaÿ Adjoint au Maire
Président du syndicat des eaux

602,86 €
658,47 €

Samia Guesmi Adjointe au Maire 602,86 €

Franck Grasseler Adjoint au Maire 602,86 €

Oriana Labruyere Vice-Présidente de la CCOB 721,39 €

Aurélia Cavanna Vice-Présidente du SIPE 136,13 €

En toute transparence, la municipalité
a décidé de publier les indemnités
versées aux élus dans le cadre des
fonctions qu’ils occupent. Les autres
élus, notamment les conseillers
municipaux et les conseillers
communautaires, occupent leurs
fonctions à titre 100% bénévole.
Aucun autre avantage n’est accordé
aux élus de la commune. D’un commun
accord, ils ont également décidé de ne
pas souscrire à une mutuelle
spécifique, qui pèserait sur les finances
de la commune.
Afin d’assurer ses missions, le Maire a
pris un mi-temps auprès de son
employeur.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill
àà mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Face aux incertitudes sur la situation sanitaire de la
rentrée de septembre 2020, la municipalité a décidé
de reporter la traditionnelle brocante de septembre.
Si la fin de l’état d’urgence a été décrétée le 11
juillet, demeurent aujourd’hui des précautions
sanitaires et notamment l’interdiction de la tenue de
certains rassemblements.
Compte-tenu de cette disposition, au regard des
incertitudes liées à la situation sanitaire de la rentrée
de septembre et comme dans de nombreuses
autres communes voisines, c’est avec regret que la
commune a décidé de reporter la brocante de
Chevry-Cossigny au printemps 2021. Cette décision
permettra d’envisager l’organisation d’une brocante
de printemps et d’une brocante d’automne à
Chevry-Cossigny, comme c’était le cas il y a plusieurs
années. Par ailleurs, afin de favoriser la vie
commerçante et l’attractivité de la commune, nous
menons actuellement une réflexion sur la
recentralisation de cet événement majeur de la vie
locale au cœur de ville.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Cet été, les équipes de la société Emily se sont
activées pour finir les travaux des locaux qu’ils
occupent depuis peu au cœur de la Ferme de
Cossigny. Alors que la demande de ce type de
matériel explose, cette nouvelle société est
spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de
masques et de matériel chirurgical.
L’objectif des deux entrepreneurs associés dans le
projet est de fournir les structures de santé mais
aussi de s’exporter à l’international.
Plusieurs lignes d’assemblable sont prêtes à tourner
et l’entreprise cherche maintenant à recruter du
personnel pouvant assurer la fabrication et la
logistique de l’unité de production de Chevry-
Cossigny. Leur seule demande : être motivé et
sérieux.
>>>>>> SSii vvoouuss êêtteess iinnttéérreessssééss nn’’hhééssiitteezz ppaarr àà
ttrraannssmmeettttrree vvoottrree CCVV eett lleettttrree ddee mmoottiivvaattiioonn ppaarr mmaaiill
àà mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Cet été, des travaux d’aménagement du rez-de-
chaussée du Pôle Santé ont été menés. Ils ont
permis de créer un nouveau cabinet afin que le
Docteur Melina Brahimi, médecin généraliste
s’installe au 1er novembre.
Aujourd’hui, les locaux deviennent trop étroits et
assez peu adaptés pour accueillir la totalité des
patients du Pôle Santé.
C’est dans la perspective de travailler à un
agrandissement de cette structure que la
municipalité recevra prochainement l’ensemble
des praticiens de santé de la commune mais aussi
les responsables de l’Hôpital local de Forcilles et de
la Maison de retraite « La Petite Maison ». Grâce à
cette démarche participative, tous les acteurs de
santé du territoire seront pleinement associés à ce
projet qui vise à pérenniser et à développer l’offre
de soins à Chevry-Cossigny.
Différents scénarios sont en cours d’étude et
devraient aboutir à un projet d’agrandissement
conséquent courant 2021.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Le CCAS va prochainement passer commande de 3
nouveaux défibrillateurs. Avec les 2 d’ores et déjà
installés – à l’école élémentaire et à la salle
polyvalente – l’objectif est de mieux couvrir la
totalité du territoire de Chevry-Cossigny. C’est dans
cette perspective qu’ils seront mis en place avant la
fin de l’année. Accessibles 7j/7 et 24/24h ils
permettent de mieux prendre en charge une
victime d’un arrêt cardiaque en attendant l’arrivée
des secours. Utilisables par toutes et tous, la
signalétique sera aussi renforcée.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Cet été, pendant la canicule notamment, la
municipalité a activé le dispositif « veille solidaire ».
Tous les jours, les Chevriards inscrits dans le
registre municipal ont été contactés par le
personnel communal et les élus qui s’assuraient
que tout allait pour le mieux. Régulièrement, en
plus des passages organisés pour le portage de
repas, des bénévoles ont été à la rencontre des
Chevriards inscrits, à leur domicile.
Ce dispositif est ouvert toute l’année et 100%
gratuit. N’hésitez pas à vous y inscrire, ou à signaler
un proche ou un voisin.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ccccaass@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Le Préfet de Seine-et-Marne a autorisé la
construction d’une usine de méthanisation sur le
territoire de notre commune et plus précisément sur
les terres agricoles situées entre le bourg de Chevry
et le hameau de Cossigny. Ce projet est porté par
plusieurs agriculteurs du territoire et vise à produire
du gaz qui sera « ré-injecté » dans le réseau exploité
par GRDF. Si ce projet n’est pas soumis à
autorisation municipale la municipalité souhaite
construire un partenariat durable et pérenne avec
les futurs exploitants. C’est dans cette perspective
qu’une réunion d’échanges est programmée dans
les jours qui viennent. Une présentation plus
détaillée du projet sera proposée dans une
prochaine publication municipale et dans la mesure
du possible, une réunion publique sera organisée.
Elle permettra à chacun de trouver des réponses
adaptées à ses demandes notamment en terme de
nuisances et de répercutions sur la circulation.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Annoncée en juin 2020, juste avant le deuxième
tour des élections municipales, le radar de
verbalisation automatique des poids lourds ne
pourra pas être installé cette année. En effet, si le
matériel a bien été commandé, il s’avère que le
dossier administratif à déposer préalablement en
préfecture n’a pas été correctement établi. Il est
donc en cours de finalisation. En fonction du délai de
retour de la préfecture, le dispositif pourrait-être
opérationnel au premier trimestre 2021.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ppoolliicceemmuunniicciippaallee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

AAlloorrss qquuee llee rrèègglleemmeenntt iinnttéérriieeuurr dduu CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall
nn’’aa ppaass ééttéé eennccoorree vvoottéé –– uunnee ccoommmmiissssiioonn ppaarriittaaiirree
ssppéécciiffiiqquuee aa ééttéé nnoommmmééee –– lleess rrèègglleess eenn mmaattiièèrree ddee
ccoommmmuunniiccaattiioonn ddeess ggrroouuppeess ppoolliittiiqquueess nnee ssoonntt ppaass
eennccoorree aaddooppttééeess.. BBiieenn eenntteenndduu,, ddèèss qquu’’eelllleess sseerroonntt
ddééffiinniieess,, cchhaaqquuee ggrroouuppee ppoolliittiiqquuee ppoouurrrraa ss’’eexxpprriimmeerr
ddaannss lleess ddooccuummeennttss ooffffiicciieellss ddee mmaanniièèrree ééqquuiittaabbllee..
UUnn ddoouubbllee eessppaaccee sseerraa mmêêmmee pprrooppoosséé ddaannss llaa
pprroocchhaaiinnee ppaarruuttiioonn..

EElluu  ccoonncceerrnnéé FFoonnccttiioonnss
IInnddeemmnniittééss
mmeennssuueelllleess
((bbrruutteess))

Jonathan Wofsy
Maire
Vice-président Orée de la Brie
Vice Président du SMEP

1439,08 €
721,39 €
229,86 €

Véronique Gonzague Maire-Adjointe 602,86 €

Thierry Pruvot Adjoint au Maire 602,86 €

Anne Francoual Adjointe au Maire 602,86 €

Alexandre Chevalier Adjoint au Maire 602,86 €

Pascale Prunet Adjointe au Maire 602,86 €

Erwan Dufaÿ Adjoint au Maire
Président du syndicat des eaux

602,86 €
658,47 €

Samia Guesmi Adjointe au Maire 602,86 €

Franck Grasseler Adjoint au Maire 602,86 €

Oriana Labruyere Vice-Présidente de la CCOB 721,39 €

Aurélia Cavanna Vice-Présidente du SIPE 136,13 €

En toute transparence, la municipalité
a décidé de publier les indemnités
versées aux élus dans le cadre des
fonctions qu’ils occupent. Les autres
élus, notamment les conseillers
municipaux et les conseillers
communautaires, occupent leurs
fonctions à titre 100% bénévole.
Aucun autre avantage n’est accordé
aux élus de la commune. D’un commun
accord, ils ont également décidé de ne
pas souscrire à une mutuelle
spécifique, qui pèserait sur les finances
de la commune.
Afin d’assurer ses missions, le Maire a
pris un mi-temps auprès de son
employeur.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill
àà mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Face aux incertitudes sur la situation sanitaire de la
rentrée de septembre 2020, la municipalité a décidé
de reporter la traditionnelle brocante de septembre.
Si la fin de l’état d’urgence a été décrétée le 11
juillet, demeurent aujourd’hui des précautions
sanitaires et notamment l’interdiction de la tenue de
certains rassemblements.
Compte-tenu de cette disposition, au regard des
incertitudes liées à la situation sanitaire de la rentrée
de septembre et comme dans de nombreuses
autres communes voisines, c’est avec regret que la
commune a décidé de reporter la brocante de
Chevry-Cossigny au printemps 2021. Cette décision
permettra d’envisager l’organisation d’une brocante
de printemps et d’une brocante d’automne à
Chevry-Cossigny, comme c’était le cas il y a plusieurs
années. Par ailleurs, afin de favoriser la vie
commerçante et l’attractivité de la commune, nous
menons actuellement une réflexion sur la
recentralisation de cet événement majeur de la vie
locale au cœur de ville.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Cet été, les équipes de la société Emily se sont
activées pour finir les travaux des locaux qu’ils
occupent depuis peu au cœur de la Ferme de
Cossigny. Alors que la demande de ce type de
matériel explose, cette nouvelle société est
spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de
masques et de matériel chirurgical.
L’objectif des deux entrepreneurs associés dans le
projet est de fournir les structures de santé mais
aussi de s’exporter à l’international.
Plusieurs lignes d’assemblable sont prêtes à tourner
et l’entreprise cherche maintenant à recruter du
personnel pouvant assurer la fabrication et la
logistique de l’unité de production de Chevry-
Cossigny. Leur seule demande : être motivé et
sérieux.
>>>>>> SSii vvoouuss êêtteess iinnttéérreessssééss nn’’hhééssiitteezz ppaarr àà
ttrraannssmmeettttrree vvoottrree CCVV eett lleettttrree ddee mmoottiivvaattiioonn ppaarr mmaaiill
àà mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Cet été, des travaux d’aménagement du rez-de-
chaussée du Pôle Santé ont été menés. Ils ont
permis de créer un nouveau cabinet afin que le
Docteur Melina Brahimi, médecin généraliste
s’installe au 1er novembre.
Aujourd’hui, les locaux deviennent trop étroits et
assez peu adaptés pour accueillir la totalité des
patients du Pôle Santé.
C’est dans la perspective de travailler à un
agrandissement de cette structure que la
municipalité recevra prochainement l’ensemble
des praticiens de santé de la commune mais aussi
les responsables de l’Hôpital local de Forcilles et de
la Maison de retraite « La Petite Maison ». Grâce à
cette démarche participative, tous les acteurs de
santé du territoire seront pleinement associés à ce
projet qui vise à pérenniser et à développer l’offre
de soins à Chevry-Cossigny.
Différents scénarios sont en cours d’étude et
devraient aboutir à un projet d’agrandissement
conséquent courant 2021.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Le CCAS va prochainement passer commande de 3
nouveaux défibrillateurs. Avec les 2 d’ores et déjà
installés – à l’école élémentaire et à la salle
polyvalente – l’objectif est de mieux couvrir la
totalité du territoire de Chevry-Cossigny. C’est dans
cette perspective qu’ils seront mis en place avant la
fin de l’année. Accessibles 7j/7 et 24/24h ils
permettent de mieux prendre en charge une
victime d’un arrêt cardiaque en attendant l’arrivée
des secours. Utilisables par toutes et tous, la
signalétique sera aussi renforcée.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Cet été, pendant la canicule notamment, la
municipalité a activé le dispositif « veille solidaire ».
Tous les jours, les Chevriards inscrits dans le
registre municipal ont été contactés par le
personnel communal et les élus qui s’assuraient
que tout allait pour le mieux. Régulièrement, en
plus des passages organisés pour le portage de
repas, des bénévoles ont été à la rencontre des
Chevriards inscrits, à leur domicile.
Ce dispositif est ouvert toute l’année et 100%
gratuit. N’hésitez pas à vous y inscrire, ou à signaler
un proche ou un voisin.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ccccaass@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Le Préfet de Seine-et-Marne a autorisé la
construction d’une usine de méthanisation sur le
territoire de notre commune et plus précisément sur
les terres agricoles situées entre le bourg de Chevry
et le hameau de Cossigny. Ce projet est porté par
plusieurs agriculteurs du territoire et vise à produire
du gaz qui sera « ré-injecté » dans le réseau exploité
par GRDF. Si ce projet n’est pas soumis à
autorisation municipale la municipalité souhaite
construire un partenariat durable et pérenne avec
les futurs exploitants. C’est dans cette perspective
qu’une réunion d’échanges est programmée dans
les jours qui viennent. Une présentation plus
détaillée du projet sera proposée dans une
prochaine publication municipale et dans la mesure
du possible, une réunion publique sera organisée.
Elle permettra à chacun de trouver des réponses
adaptées à ses demandes notamment en terme de
nuisances et de répercutions sur la circulation.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm
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dossier administratif à déposer préalablement en
préfecture n’a pas été correctement établi. Il est
donc en cours de finalisation. En fonction du délai de
retour de la préfecture, le dispositif pourrait-être
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accord, ils ont également décidé de ne
pas souscrire à une mutuelle
spécifique, qui pèserait sur les finances
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sanitaires et notamment l’interdiction de la tenue de
certains rassemblements.
Compte-tenu de cette disposition, au regard des
incertitudes liées à la situation sanitaire de la rentrée
de septembre et comme dans de nombreuses
autres communes voisines, c’est avec regret que la
commune a décidé de reporter la brocante de
Chevry-Cossigny au printemps 2021. Cette décision
permettra d’envisager l’organisation d’une brocante
de printemps et d’une brocante d’automne à
Chevry-Cossigny, comme c’était le cas il y a plusieurs
années. Par ailleurs, afin de favoriser la vie
commerçante et l’attractivité de la commune, nous
menons actuellement une réflexion sur la
recentralisation de cet événement majeur de la vie
locale au cœur de ville.
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Cet été, les équipes de la société Emily se sont
activées pour finir les travaux des locaux qu’ils
occupent depuis peu au cœur de la Ferme de
Cossigny. Alors que la demande de ce type de
matériel explose, cette nouvelle société est
spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de
masques et de matériel chirurgical.
L’objectif des deux entrepreneurs associés dans le
projet est de fournir les structures de santé mais
aussi de s’exporter à l’international.
Plusieurs lignes d’assemblable sont prêtes à tourner
et l’entreprise cherche maintenant à recruter du
personnel pouvant assurer la fabrication et la
logistique de l’unité de production de Chevry-
Cossigny. Leur seule demande : être motivé et
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Cet été, des travaux d’aménagement du rez-de-
chaussée du Pôle Santé ont été menés. Ils ont
permis de créer un nouveau cabinet afin que le
Docteur Melina Brahimi, médecin généraliste
s’installe au 1er novembre.
Aujourd’hui, les locaux deviennent trop étroits et
assez peu adaptés pour accueillir la totalité des
patients du Pôle Santé.
C’est dans la perspective de travailler à un
agrandissement de cette structure que la
municipalité recevra prochainement l’ensemble
des praticiens de santé de la commune mais aussi
les responsables de l’Hôpital local de Forcilles et de
la Maison de retraite « La Petite Maison ». Grâce à
cette démarche participative, tous les acteurs de
santé du territoire seront pleinement associés à ce
projet qui vise à pérenniser et à développer l’offre
de soins à Chevry-Cossigny.
Différents scénarios sont en cours d’étude et
devraient aboutir à un projet d’agrandissement
conséquent courant 2021.
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Le CCAS va prochainement passer commande de 3
nouveaux défibrillateurs. Avec les 2 d’ores et déjà
installés – à l’école élémentaire et à la salle
polyvalente – l’objectif est de mieux couvrir la
totalité du territoire de Chevry-Cossigny. C’est dans
cette perspective qu’ils seront mis en place avant la
fin de l’année. Accessibles 7j/7 et 24/24h ils
permettent de mieux prendre en charge une
victime d’un arrêt cardiaque en attendant l’arrivée
des secours. Utilisables par toutes et tous, la
signalétique sera aussi renforcée.
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mmaaiirriiee@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Cet été, pendant la canicule notamment, la
municipalité a activé le dispositif « veille solidaire ».
Tous les jours, les Chevriards inscrits dans le
registre municipal ont été contactés par le
personnel communal et les élus qui s’assuraient
que tout allait pour le mieux. Régulièrement, en
plus des passages organisés pour le portage de
repas, des bénévoles ont été à la rencontre des
Chevriards inscrits, à leur domicile.
Ce dispositif est ouvert toute l’année et 100%
gratuit. N’hésitez pas à vous y inscrire, ou à signaler
un proche ou un voisin.
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ccccaass@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm
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construction d’une usine de méthanisation sur le
territoire de notre commune et plus précisément sur
les terres agricoles situées entre le bourg de Chevry
et le hameau de Cossigny. Ce projet est porté par
plusieurs agriculteurs du territoire et vise à produire
du gaz qui sera « ré-injecté » dans le réseau exploité
par GRDF. Si ce projet n’est pas soumis à
autorisation municipale la municipalité souhaite
construire un partenariat durable et pérenne avec
les futurs exploitants. C’est dans cette perspective
qu’une réunion d’échanges est programmée dans
les jours qui viennent. Une présentation plus
détaillée du projet sera proposée dans une
prochaine publication municipale et dans la mesure
du possible, une réunion publique sera organisée.
Elle permettra à chacun de trouver des réponses
adaptées à ses demandes notamment en terme de
nuisances et de répercutions sur la circulation.
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donc en cours de finalisation. En fonction du délai de
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opérationnel au premier trimestre 2021.
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TToouutt eenn rreessppeeccttaanntt lleess ggeesstteess bbaarrrriièèrreess eett lleess mmeessuurreess ssaanniittaaiirreess eenn vviigguueeuurr,, llaa mmuunniicciippaalliittéé vvoouuss pprrooppoossee ddee ddééccoouuvvrriirr oouu rreeddééccoouuvvrriirr ccee cchheeff dd''œœuuvvrree cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquuee
ddaannss ddeess ccoonnddiittiioonnss eexxcceeppttiioonnnneelllleess.. LLee ssaammeeddii 55 sseepptteemmbbrree àà 2211hh,, vveenneezz eenn ffaammiillllee,, aavveecc vvooss ppllaaiiddss,, aauu ccœœuurr dduu ppaarrcc ddeess ssppoorrttss ppoouurr uunnee ssééaannccee ddee cciinnéémmaa eenn pplleeiinn aaiirr
iinnééddiittee eett rreessppeeccttuueeuussee ddeess mmeessuurreess ddee ddiissttaanncciiaattiioonn pphhyyssiiqquuee,, qquuii ddoonnnneerraa ll’’ooccccaassiioonn ddee llaanncceerr llaa rreennttrrééee ccuullttuurreellllee àà CChheevvrryy--CCoossssiiggnnyy !!

Alors que les conditions sanitaires ne nous
permettent pas encore de vous accueillir à la
médiathèque, le dispositif « Drive » reste ouvert à
tous. Il vous suffit de vous connecter sur le portail
dédié (http://mediatheque.chevry-
cossigny.com/subscribe.php), de choisir vos livres et
de prendre rendez vous pour les récupérer. Vous
pourrez ensuite les restituer et même en prendre de
nouveaux.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ccuullttuurree@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

AAvveecc uunn pprroottooccoollee ssaanniittaaiirree ssppéécciiffiiqquuee,, eett llee
ddééddoouubblleemmeenntt ddeess ssééaanncceess nnoottaammmmeenntt,, llaa ssaaiissoonn
ccuullttuurreellllee ddee CChheevvrryy--CCoossssiiggnnyy rreepprreenndd ddèèss
sseepptteemmbbrree.. DDééccoouuvvrreezz lleess ddaatteess àà vveenniirr !!
Le samedi 19 septembre 2020, nous vous donnons
rendez vous à la médiathèque la Canopée pour la
traditionnelle «« rreennttrrééee lliittttéérraaiirree »».
«« LLaa jjoouurrnnééee dduu ccoonnttee »» prévue le 24 octobre 2020,
de 15h30 à 17h30, permettra aux petits Chevriards
(mais aussi aux grands) de s’émerveiller d’histoires
envoutantes racontées en toute intimité.
Le mardi 13 octobre, à 18h30 et à 20h45,, découvrez
la pièce de théâtre « TTiinnddeerr SSuurrpprriissee »» organisée
dans le cadre des Mardis Du Rire (MDR). Dans la
continuité, le 10 novembre, la Marmite sera à
nouveau noyée par les rires avec le spectacle «« lleess
BBeesstt ddee ll’’hhuummoouurr »».. Deux séances sont également
prévues, toujours à 18h30 et à 20h45.
Le samedi 21 novembre, la pièce de théâtre «« LLaa
PPeettiittee SSiirrèènnee »», dédiée au jeune public, donnera
l’occasion de replonger dans les profondeurs de

l’histoire. Deux séances prévues (15h30 et à 17h30).
Les 5 et 6 décembre, à l’occasion du marché de Noël
de Chevry-Cossigny, venez rencontrer le « PPèèrree NNooeell
22..00 »» pour un spectacle jeune public participatif.
Le vendredi 11 décembre 2020, llee llaanncceemmeenntt ddee llaa
ssaaiissoonn ccuullttuurreellllee 22002200//22002211 sera l’occasion de
découvrir l'ensemble de la programmation prévue
jusqu’à l’été prochain. Beaucoup de très belles
surprises vous y attendent… et vous pourrez même
réservez vos places !
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ccuullttuurree@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

La Communauté de Communes de l’Orée de la Brie
souhaite agrandir le complexe multisports actuel
(sur le City Stade qui sera déplacé) et construire des
salles de gymnastique et de danse notamment. Un
permis de construire avait même été déposé par la
précédente municipalité, quelques jours avant le
confinement. Peu de temps après les élections et
l’installation de la nouvelle équipe municipale, il est
apparu une difficulté majeure dans le dossier : le
parc des sports étant considéré comme une zone
humide, l’emprise au sol du futur bâtiment
dépassait largement ce qui est autorisé. Avec un tel
projet, il était impossible d’envisager la
réimplantation du city stade ou encore même la
rénovation du parvis ou des allées piétonnes du parc
des sports. Afin de ne pénaliser aucun des
utilisateurs des installations sportives de la ville, il a
été décidé de repenser le projet, en partenariat avec
les futurs occupants. Plusieurs réunions se sont
tenues cet été et un groupe de travail se réunira
dans les prochaines semaines sur le sujet.

Un nouveau permis de construire, adapté à la
réglementation en vigueur, pourrait ainsi être déposé
début octobre. La nouvelle municipalité a souhaité
intégrer à la réflexion la création d’un club house de
football et une rénovation plus importante du
bâtiment existant, avec la même enveloppe
budgétaire.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ssppoorrttss@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Au-delà de la rentrée scolaire, le mois de septembre
est aussi l’occasion pour les associations Chevriardes
de reprendre leurs activités. Afin de proposer les
meilleurs conditions d’accueil possible, notamment en
terme de mesures sanitaires à leurs adhérents, la
municipalité a imaginé un protocole spécifique pour
l’utilisation des locaux municipaux. Ces mesures ont
été présentées aux acteurs associatifs de la commune
ce lundi 31 août à l’occasion d’une réunion de
préparation. En fonction des consignes imposées par
les différentes fédérations mais aussi compte tenu des
besoins de chacun, les équipements municipaux ont
été adaptés.
Une signalétique spécifique a été mise en place et une
désinfection quotidienne est effectuée par la
municipalité.
Un sens de circulation spécifique, visant à réduire les
croisements des différents publics a été pensé et
matérialisé dans les équipements publics.
Si la prudence et la vigilance sont de mise, les activités
associatives vont ainsi pouvoir reprendre.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ssppoorrttss@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

TToouutt eenn rreessppeeccttaanntt lleess ggeesstteess bbaarrrriièèrreess eett lleess mmeessuurreess ssaanniittaaiirreess eenn vviigguueeuurr,, llaa mmuunniicciippaalliittéé vvoouuss pprrooppoossee ddee ddééccoouuvvrriirr oouu rreeddééccoouuvvrriirr ccee cchheeff dd''œœuuvvrree cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquuee
ddaannss ddeess ccoonnddiittiioonnss eexxcceeppttiioonnnneelllleess.. LLee ssaammeeddii 55 sseepptteemmbbrree àà 2211hh,, vveenneezz eenn ffaammiillllee,, aavveecc vvooss ppllaaiiddss,, aauu ccœœuurr dduu ppaarrcc ddeess ssppoorrttss ppoouurr uunnee ssééaannccee ddee cciinnéémmaa eenn pplleeiinn aaiirr
iinnééddiittee eett rreessppeeccttuueeuussee ddeess mmeessuurreess ddee ddiissttaanncciiaattiioonn pphhyyssiiqquuee,, qquuii ddoonnnneerraa ll’’ooccccaassiioonn ddee llaanncceerr llaa rreennttrrééee ccuullttuurreellllee àà CChheevvrryy--CCoossssiiggnnyy !!

Alors que les conditions sanitaires ne nous
permettent pas encore de vous accueillir à la
médiathèque, le dispositif « Drive » reste ouvert à
tous. Il vous suffit de vous connecter sur le portail
dédié (http://mediatheque.chevry-
cossigny.com/subscribe.php), de choisir vos livres et
de prendre rendez vous pour les récupérer. Vous
pourrez ensuite les restituer et même en prendre de
nouveaux.
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bâtiment existant, avec la même enveloppe
budgétaire.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ssppoorrttss@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Au-delà de la rentrée scolaire, le mois de septembre
est aussi l’occasion pour les associations Chevriardes
de reprendre leurs activités. Afin de proposer les
meilleurs conditions d’accueil possible, notamment en
terme de mesures sanitaires à leurs adhérents, la
municipalité a imaginé un protocole spécifique pour
l’utilisation des locaux municipaux. Ces mesures ont
été présentées aux acteurs associatifs de la commune
ce lundi 31 août à l’occasion d’une réunion de
préparation. En fonction des consignes imposées par
les différentes fédérations mais aussi compte tenu des
besoins de chacun, les équipements municipaux ont
été adaptés.
Une signalétique spécifique a été mise en place et une
désinfection quotidienne est effectuée par la
municipalité.
Un sens de circulation spécifique, visant à réduire les
croisements des différents publics a été pensé et
matérialisé dans les équipements publics.
Si la prudence et la vigilance sont de mise, les activités
associatives vont ainsi pouvoir reprendre.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ssppoorrttss@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

TToouutt eenn rreessppeeccttaanntt lleess ggeesstteess bbaarrrriièèrreess eett lleess mmeessuurreess ssaanniittaaiirreess eenn vviigguueeuurr,, llaa mmuunniicciippaalliittéé vvoouuss pprrooppoossee ddee ddééccoouuvvrriirr oouu rreeddééccoouuvvrriirr ccee cchheeff dd''œœuuvvrree cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquuee
ddaannss ddeess ccoonnddiittiioonnss eexxcceeppttiioonnnneelllleess.. LLee ssaammeeddii 55 sseepptteemmbbrree àà 2211hh,, vveenneezz eenn ffaammiillllee,, aavveecc vvooss ppllaaiiddss,, aauu ccœœuurr dduu ppaarrcc ddeess ssppoorrttss ppoouurr uunnee ssééaannccee ddee cciinnéémmaa eenn pplleeiinn aaiirr
iinnééddiittee eett rreessppeeccttuueeuussee ddeess mmeessuurreess ddee ddiissttaanncciiaattiioonn pphhyyssiiqquuee,, qquuii ddoonnnneerraa ll’’ooccccaassiioonn ddee llaanncceerr llaa rreennttrrééee ccuullttuurreellllee àà CChheevvrryy--CCoossssiiggnnyy !!

Alors que les conditions sanitaires ne nous
permettent pas encore de vous accueillir à la
médiathèque, le dispositif « Drive » reste ouvert à
tous. Il vous suffit de vous connecter sur le portail
dédié (http://mediatheque.chevry-
cossigny.com/subscribe.php), de choisir vos livres et
de prendre rendez vous pour les récupérer. Vous
pourrez ensuite les restituer et même en prendre de
nouveaux.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ccuullttuurree@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

AAvveecc uunn pprroottooccoollee ssaanniittaaiirree ssppéécciiffiiqquuee,, eett llee
ddééddoouubblleemmeenntt ddeess ssééaanncceess nnoottaammmmeenntt,, llaa ssaaiissoonn
ccuullttuurreellllee ddee CChheevvrryy--CCoossssiiggnnyy rreepprreenndd ddèèss
sseepptteemmbbrree.. DDééccoouuvvrreezz lleess ddaatteess àà vveenniirr !!
Le samedi 19 septembre 2020, nous vous donnons
rendez vous à la médiathèque la Canopée pour la
traditionnelle «« rreennttrrééee lliittttéérraaiirree »».
«« LLaa jjoouurrnnééee dduu ccoonnttee »» prévue le 24 octobre 2020,
de 15h30 à 17h30, permettra aux petits Chevriards
(mais aussi aux grands) de s’émerveiller d’histoires
envoutantes racontées en toute intimité.
Le mardi 13 octobre, à 18h30 et à 20h45,, découvrez
la pièce de théâtre « TTiinnddeerr SSuurrpprriissee »» organisée
dans le cadre des Mardis Du Rire (MDR). Dans la
continuité, le 10 novembre, la Marmite sera à
nouveau noyée par les rires avec le spectacle «« lleess
BBeesstt ddee ll’’hhuummoouurr »».. Deux séances sont également
prévues, toujours à 18h30 et à 20h45.
Le samedi 21 novembre, la pièce de théâtre «« LLaa
PPeettiittee SSiirrèènnee »», dédiée au jeune public, donnera
l’occasion de replonger dans les profondeurs de

l’histoire. Deux séances prévues (15h30 et à 17h30).
Les 5 et 6 décembre, à l’occasion du marché de Noël
de Chevry-Cossigny, venez rencontrer le « PPèèrree NNooeell
22..00 »» pour un spectacle jeune public participatif.
Le vendredi 11 décembre 2020, llee llaanncceemmeenntt ddee llaa
ssaaiissoonn ccuullttuurreellllee 22002200//22002211 sera l’occasion de
découvrir l'ensemble de la programmation prévue
jusqu’à l’été prochain. Beaucoup de très belles
surprises vous y attendent… et vous pourrez même
réservez vos places !
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ccuullttuurree@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm
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souhaite agrandir le complexe multisports actuel
(sur le City Stade qui sera déplacé) et construire des
salles de gymnastique et de danse notamment. Un
permis de construire avait même été déposé par la
précédente municipalité, quelques jours avant le
confinement. Peu de temps après les élections et
l’installation de la nouvelle équipe municipale, il est
apparu une difficulté majeure dans le dossier : le
parc des sports étant considéré comme une zone
humide, l’emprise au sol du futur bâtiment
dépassait largement ce qui est autorisé. Avec un tel
projet, il était impossible d’envisager la
réimplantation du city stade ou encore même la
rénovation du parvis ou des allées piétonnes du parc
des sports. Afin de ne pénaliser aucun des
utilisateurs des installations sportives de la ville, il a
été décidé de repenser le projet, en partenariat avec
les futurs occupants. Plusieurs réunions se sont
tenues cet été et un groupe de travail se réunira
dans les prochaines semaines sur le sujet.
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ddééddoouubblleemmeenntt ddeess ssééaanncceess nnoottaammmmeenntt,, llaa ssaaiissoonn
ccuullttuurreellllee ddee CChheevvrryy--CCoossssiiggnnyy rreepprreenndd ddèèss
sseepptteemmbbrree.. DDééccoouuvvrreezz lleess ddaatteess àà vveenniirr !!
Le samedi 19 septembre 2020, nous vous donnons
rendez vous à la médiathèque la Canopée pour la
traditionnelle «« rreennttrrééee lliittttéérraaiirree »».
«« LLaa jjoouurrnnééee dduu ccoonnttee »» prévue le 24 octobre 2020,
de 15h30 à 17h30, permettra aux petits Chevriards
(mais aussi aux grands) de s’émerveiller d’histoires
envoutantes racontées en toute intimité.
Le mardi 13 octobre, à 18h30 et à 20h45,, découvrez
la pièce de théâtre « TTiinnddeerr SSuurrpprriissee »» organisée
dans le cadre des Mardis Du Rire (MDR). Dans la
continuité, le 10 novembre, la Marmite sera à
nouveau noyée par les rires avec le spectacle «« lleess
BBeesstt ddee ll’’hhuummoouurr »».. Deux séances sont également
prévues, toujours à 18h30 et à 20h45.
Le samedi 21 novembre, la pièce de théâtre «« LLaa
PPeettiittee SSiirrèènnee »», dédiée au jeune public, donnera
l’occasion de replonger dans les profondeurs de

l’histoire. Deux séances prévues (15h30 et à 17h30).
Les 5 et 6 décembre, à l’occasion du marché de Noël
de Chevry-Cossigny, venez rencontrer le « PPèèrree NNooeell
22..00 »» pour un spectacle jeune public participatif.
Le vendredi 11 décembre 2020, llee llaanncceemmeenntt ddee llaa
ssaaiissoonn ccuullttuurreellllee 22002200//22002211 sera l’occasion de
découvrir l'ensemble de la programmation prévue
jusqu’à l’été prochain. Beaucoup de très belles
surprises vous y attendent… et vous pourrez même
réservez vos places !
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ccuullttuurree@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

La Communauté de Communes de l’Orée de la Brie
souhaite agrandir le complexe multisports actuel
(sur le City Stade qui sera déplacé) et construire des
salles de gymnastique et de danse notamment. Un
permis de construire avait même été déposé par la
précédente municipalité, quelques jours avant le
confinement. Peu de temps après les élections et
l’installation de la nouvelle équipe municipale, il est
apparu une difficulté majeure dans le dossier : le
parc des sports étant considéré comme une zone
humide, l’emprise au sol du futur bâtiment
dépassait largement ce qui est autorisé. Avec un tel
projet, il était impossible d’envisager la
réimplantation du city stade ou encore même la
rénovation du parvis ou des allées piétonnes du parc
des sports. Afin de ne pénaliser aucun des
utilisateurs des installations sportives de la ville, il a
été décidé de repenser le projet, en partenariat avec
les futurs occupants. Plusieurs réunions se sont
tenues cet été et un groupe de travail se réunira
dans les prochaines semaines sur le sujet.

Un nouveau permis de construire, adapté à la
réglementation en vigueur, pourrait ainsi être déposé
début octobre. La nouvelle municipalité a souhaité
intégrer à la réflexion la création d’un club house de
football et une rénovation plus importante du
bâtiment existant, avec la même enveloppe
budgétaire.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ssppoorrttss@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Au-delà de la rentrée scolaire, le mois de septembre
est aussi l’occasion pour les associations Chevriardes
de reprendre leurs activités. Afin de proposer les
meilleurs conditions d’accueil possible, notamment en
terme de mesures sanitaires à leurs adhérents, la
municipalité a imaginé un protocole spécifique pour
l’utilisation des locaux municipaux. Ces mesures ont
été présentées aux acteurs associatifs de la commune
ce lundi 31 août à l’occasion d’une réunion de
préparation. En fonction des consignes imposées par
les différentes fédérations mais aussi compte tenu des
besoins de chacun, les équipements municipaux ont
été adaptés.
Une signalétique spécifique a été mise en place et une
désinfection quotidienne est effectuée par la
municipalité.
Un sens de circulation spécifique, visant à réduire les
croisements des différents publics a été pensé et
matérialisé dans les équipements publics.
Si la prudence et la vigilance sont de mise, les activités
associatives vont ainsi pouvoir reprendre.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ssppoorrttss@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

TToouutt eenn rreessppeeccttaanntt lleess ggeesstteess bbaarrrriièèrreess eett lleess mmeessuurreess ssaanniittaaiirreess eenn vviigguueeuurr,, llaa mmuunniicciippaalliittéé vvoouuss pprrooppoossee ddee ddééccoouuvvrriirr oouu rreeddééccoouuvvrriirr ccee cchheeff dd''œœuuvvrree cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquuee
ddaannss ddeess ccoonnddiittiioonnss eexxcceeppttiioonnnneelllleess.. LLee ssaammeeddii 55 sseepptteemmbbrree àà 2211hh,, vveenneezz eenn ffaammiillllee,, aavveecc vvooss ppllaaiiddss,, aauu ccœœuurr dduu ppaarrcc ddeess ssppoorrttss ppoouurr uunnee ssééaannccee ddee cciinnéémmaa eenn pplleeiinn aaiirr
iinnééddiittee eett rreessppeeccttuueeuussee ddeess mmeessuurreess ddee ddiissttaanncciiaattiioonn pphhyyssiiqquuee,, qquuii ddoonnnneerraa ll’’ooccccaassiioonn ddee llaanncceerr llaa rreennttrrééee ccuullttuurreellllee àà CChheevvrryy--CCoossssiiggnnyy !!

Alors que les conditions sanitaires ne nous
permettent pas encore de vous accueillir à la
médiathèque, le dispositif « Drive » reste ouvert à
tous. Il vous suffit de vous connecter sur le portail
dédié (http://mediatheque.chevry-
cossigny.com/subscribe.php), de choisir vos livres et
de prendre rendez vous pour les récupérer. Vous
pourrez ensuite les restituer et même en prendre de
nouveaux.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
ccuullttuurree@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm
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ssppoorrttss@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm



LLee  pprroocchhaaiinn  eesstt  pprréévvuu  llee
mmeerrccrreeddii  3300  sseepptteemmbbrree  àà  2200hh3300
Espace Culturel « La Marmite »

9 Rue Jean Delsol

LLuunnddii,,  mmeerrccrreeddii,,  jjeeuuddii  eett  vveennddrreeddii
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

eett  llee  mmaarrddii  eett  llee  ssaammeeddii
de 9h à 12h30

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION : JONATHAN WOFSY
IMPRIME PAR GRAPHIC UNION SUR PAPIER RECYCLE EN 1800 EXEMPLAIRES /// NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Ils sont plusieurs à vivre dans l’étendue d’eau située
en face de l’école maternelle et plusieurs habitants
ont pris l’habitude de venir les nourrir. Cependant,
ces animaux causent d’importants dégâts sur les
berges en creusant leurs galeries. Car il est
indispensable de réguler la population, une
opération de piégeage est prévue courant
septembre. Les animaux seront ensuite pris en
charge par une entreprise
spécialisée.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
sseerrvviicceesstteecchhnniiqquueess @@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Plusieurs riverains nous ont sollicités concernant des
arbres dans différents quartiers. Certains souhaitent
qu’ils soient abattus, d’autres qu’ils soient
maintenus. Dans le cadre d’une démarche
environnementale volontaire et ambitieuse, la
municipalité a décidé de n’abattre aucun arbre de la
commune, sauf bien entendu, en cas de maladie ou
de danger immédiat. En effet, les enjeux
environnementaux des années à venir et notre
volonté à préserver – et même à développer – la
végétalisation des rues et parcs de Chevry-Cossigny
nous obligent à assumer nos responsabilités.
Cette vision nous amène cependant a repenser la
gestion des espaces boisés de la commune. Nous
travaillons actuellement à mettre en place un
entretien régulier de ces espaces et des arbres
communaux. Ainsi, une opération d’élagage,
conduite par la société Forêt Ile-de-France sera
menée à la mi-octobre dans une partie du parc situé
à proximité de l’école élémentaire. Certains arbres,
les plus à proximité des habitations, seront
maintenus en « totems » (raccourcis en hauteur et
sans branche) permettant ainsi de créer des niches
de biodiversité. C’est pour cette même raison que
certaines souches resteront au sol. Afin de repenser
les espaces situés le long du rû du Réveillon, nous
rencontrerons prochainement le référant LPO de
notre commune afin de définir ensemble, autant
que possible, de nouveaux modes de gestion de ces
espaces de promenade. Nous prévoyons également
de remplacer les ponts et pontons en bois en 2021.
La réfection des allées piétonnes est
également en cours de chiffrage.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222
oouu ppaarr mmaaiill àà sseerrvviicceesstteecchhiiqquueess@@
cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Echangez en direct avec votre Maire le
jjeeuuddii  88  ooccttoobbrree  22002200  ddèèss  2200hh

Tous les 1er samedis du mois
Le prochain se tiendra le 

SSaammeeddii  55  sseepptteemmbbrree  22002200  ddee  1100hh  àà  1133hh
Place du Marché

La troisième et dernière tranche des travaux de réhabilitation du quartier de la Beauderie vont bientôt
démarrer. Après les rue Beauderie et Frétel, c’est la rue Maurice Ambolet qui sera entièrement rénovée.
D’ici quelques semaines, des travaux seront réalisés sur le réseau d’assainissement. D’importantes
tranchées seront nécessaires pour mettre en œuvre le nouveau réseau de collecte des eaux pluviales du
domaine public. A noter qu’ils n’impacteront pas directement les réseaux des riverains. Ensuite, une phase
de rénovation des enrobées permettra de reconfigurer la totalité de la rue. A l’image des aménagements
d’ores et déjà réalisés dans les rues annexes, le trottoir sera aligné sur la hauteur de la voirie. Compte tenu
de la largeur de la rue, et du fait qu’elle soit en sens unique, une réflexion est en cours sur les
aménagements de stationnement. Une réunion publique de présentation et d’échanges, à laquelle seront
conviés les riverains, sera organisée avant les travaux.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà sseerrvviicceesstteecchhnniiqquueess@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Cet été, les Services Techniques ont réalisé de
nombreux travaux dans la commune. Peinture, pose
de mobilier urbain, nettoyage divers, travaux dans
les écoles, déménagements,… sont autant d’actions
qui ont permis de préparer les rues et bâtiments
communaux à la rentrée.
Par ailleurs, une attention toute particulière a été
portée à l’arrosage des différentes fleurs et massifs
particulièrement éprouvés par les fortes chaleurs.

Alors que l’allée centrale et l’entrée ont été
reconfigurées il y a quelques mois, d’importants
travaux de reprise de concessions abandonnées ont
été menés cet été. Ces aménagements visent à
améliorer le cimetière communal mais aussi à
développer sa capacité d’accueil. Ces travaux seront
poursuivis dans les mois et années à venir.
D’autres travaux sont prévus d’ici la fin de l’année,
tels que la rénovation de la seconde allée de
desserte du cimetière et la finalisation de la
végétalisation des allées secondaires. Un second
robinet de distribution d’eau, permettant d’assurer
l’arrosage des fleurs, sera installé.
Parallèlement, une réflexion est en cours sur
l’extension du colombarium, la création d’un jardin
du souvenir mais aussi sur un embellissement
complet du cimetière notamment autour d’un vaste
projet de fleurissement et de création d’une
roseraie.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
sseerrvviicceesstteecchhnniiqquueess@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Depuis de nombreuses années, des travaux sur le
réseau d’assainissement public sont prévus.
Techniquement, il s’agit de déconnecter la partie du
réseau issue des rues Jules Ferry, Pâquerettes,
Chemin vert, Jasmins, Bleuets, Hugo, Patureau,
Gabin (de Pathé à Lumière) et Pathé (de l’entrée
côté Gretz à Bleuets), qui se déverse actuellement
dans la conduite principale située dans la rue Charles
Pathé. Avec ces travaux, les eaux usées seront ainsi
rejetées dans une autre conduite, rue Jean Renoir,
et les flux seront ainsi mieux proportionnés.
Une nouvelle canalisation sera entièrement
construite depuis l’angle des rues Charles Pathé et
Bleuets jusqu’à la rue Jean Renoir, en passant par les
rues des Bleuets, Jasmins, Jean Gabin et Victor
Hugo. Une tranchée sera réalisée sur la globalité du
tracé de la future canalisation.
Ces travaux sont financés par la ville de Chevry-
Cossigny et subventionnés par le Département et
l’Agence de l’Eau. En fonction du résultat des appels
d’offre, ils devraient se dérouler d’ici la fin de
l’année. Il n’y aura pas d’impact sur la distribution
d’eau potable dans les habitations mais la circulation
dans le quartier concerné sera fortement impactée.
Au vue de l’ampleur du chantier, nous étudions
actuellement la possibilité de rénover ensuite la
totalité des voiries des rues Bleuets et Jasmins,
impactées par les travaux. Si le budget communal
nous le permet, ces travaux complémentaires
pourraient être réalisés début 2021.
>>>>>> IInnffooss aauu 0011..6644..0055..2200..2222 oouu ppaarr mmaaiill àà
sseerrvviicceesstteecchhnniiqquueess@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Des travaux de remplacement de la conduite
d’adduction d’eau du Plessis les Nonains ont été
réalisés cet été. Ces derniers, réalisés par
l’entreprise Suez et commandés par le Syndicat des
Eaux, visent à améliorer la desserte en eau potable
des habitations. Ils précèdent le projet de
requalification du hameau et de sécurisation du
croisement rue de Beauverger/RD35 (route d’Ozoir)
dont les perspectives seront prochainement
présentées aux riverains lors d’une réunion
publique.
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d’ores et déjà réalisés dans les rues annexes, le trottoir sera aligné sur la hauteur de la voirie. Compte tenu
de la largeur de la rue, et du fait qu’elle soit en sens unique, une réflexion est en cours sur les
aménagements de stationnement. Une réunion publique de présentation et d’échanges, à laquelle seront
conviés les riverains, sera organisée avant les travaux.
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Cet été, les Services Techniques ont réalisé de
nombreux travaux dans la commune. Peinture, pose
de mobilier urbain, nettoyage divers, travaux dans
les écoles, déménagements,… sont autant d’actions
qui ont permis de préparer les rues et bâtiments
communaux à la rentrée.
Par ailleurs, une attention toute particulière a été
portée à l’arrosage des différentes fleurs et massifs
particulièrement éprouvés par les fortes chaleurs.

Alors que l’allée centrale et l’entrée ont été
reconfigurées il y a quelques mois, d’importants
travaux de reprise de concessions abandonnées ont
été menés cet été. Ces aménagements visent à
améliorer le cimetière communal mais aussi à
développer sa capacité d’accueil. Ces travaux seront
poursuivis dans les mois et années à venir.
D’autres travaux sont prévus d’ici la fin de l’année,
tels que la rénovation de la seconde allée de
desserte du cimetière et la finalisation de la
végétalisation des allées secondaires. Un second
robinet de distribution d’eau, permettant d’assurer
l’arrosage des fleurs, sera installé.
Parallèlement, une réflexion est en cours sur
l’extension du colombarium, la création d’un jardin
du souvenir mais aussi sur un embellissement
complet du cimetière notamment autour d’un vaste
projet de fleurissement et de création d’une
roseraie.
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Depuis de nombreuses années, des travaux sur le
réseau d’assainissement public sont prévus.
Techniquement, il s’agit de déconnecter la partie du
réseau issue des rues Jules Ferry, Pâquerettes,
Chemin vert, Jasmins, Bleuets, Hugo, Patureau,
Gabin (de Pathé à Lumière) et Pathé (de l’entrée
côté Gretz à Bleuets), qui se déverse actuellement
dans la conduite principale située dans la rue Charles
Pathé. Avec ces travaux, les eaux usées seront ainsi
rejetées dans une autre conduite, rue Jean Renoir,
et les flux seront ainsi mieux proportionnés.
Une nouvelle canalisation sera entièrement
construite depuis l’angle des rues Charles Pathé et
Bleuets jusqu’à la rue Jean Renoir, en passant par les
rues des Bleuets, Jasmins, Jean Gabin et Victor
Hugo. Une tranchée sera réalisée sur la globalité du
tracé de la future canalisation.
Ces travaux sont financés par la ville de Chevry-
Cossigny et subventionnés par le Département et
l’Agence de l’Eau. En fonction du résultat des appels
d’offre, ils devraient se dérouler d’ici la fin de
l’année. Il n’y aura pas d’impact sur la distribution
d’eau potable dans les habitations mais la circulation
dans le quartier concerné sera fortement impactée.
Au vue de l’ampleur du chantier, nous étudions
actuellement la possibilité de rénover ensuite la
totalité des voiries des rues Bleuets et Jasmins,
impactées par les travaux. Si le budget communal
nous le permet, ces travaux complémentaires
pourraient être réalisés début 2021.
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sseerrvviicceesstteecchhnniiqquueess@@cchheevvrryy--ccoossssiiggnnyy..ccoomm

Des travaux de remplacement de la conduite
d’adduction d’eau du Plessis les Nonains ont été
réalisés cet été. Ces derniers, réalisés par
l’entreprise Suez et commandés par le Syndicat des
Eaux, visent à améliorer la desserte en eau potable
des habitations. Ils précèdent le projet de
requalification du hameau et de sécurisation du
croisement rue de Beauverger/RD35 (route d’Ozoir)
dont les perspectives seront prochainement
présentées aux riverains lors d’une réunion
publique.
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Ils sont plusieurs à vivre dans l’étendue d’eau située
en face de l’école maternelle et plusieurs habitants
ont pris l’habitude de venir les nourrir. Cependant,
ces animaux causent d’importants dégâts sur les
berges en creusant leurs galeries. Car il est
indispensable de réguler la population, une
opération de piégeage est prévue courant
septembre. Les animaux seront ensuite pris en
charge par une entreprise
spécialisée.
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Plusieurs riverains nous ont sollicités concernant des
arbres dans différents quartiers. Certains souhaitent
qu’ils soient abattus, d’autres qu’ils soient
maintenus. Dans le cadre d’une démarche
environnementale volontaire et ambitieuse, la
municipalité a décidé de n’abattre aucun arbre de la
commune, sauf bien entendu, en cas de maladie ou
de danger immédiat. En effet, les enjeux
environnementaux des années à venir et notre
volonté à préserver – et même à développer – la
végétalisation des rues et parcs de Chevry-Cossigny
nous obligent à assumer nos responsabilités.
Cette vision nous amène cependant a repenser la
gestion des espaces boisés de la commune. Nous
travaillons actuellement à mettre en place un
entretien régulier de ces espaces et des arbres
communaux. Ainsi, une opération d’élagage,
conduite par la société Forêt Ile-de-France sera
menée à la mi-octobre dans une partie du parc situé
à proximité de l’école élémentaire. Certains arbres,
les plus à proximité des habitations, seront
maintenus en « totems » (raccourcis en hauteur et
sans branche) permettant ainsi de créer des niches
de biodiversité. C’est pour cette même raison que
certaines souches resteront au sol. Afin de repenser
les espaces situés le long du rû du Réveillon, nous
rencontrerons prochainement le référant LPO de
notre commune afin de définir ensemble, autant
que possible, de nouveaux modes de gestion de ces
espaces de promenade. Nous prévoyons également
de remplacer les ponts et pontons en bois en 2021.
La réfection des allées piétonnes est
également en cours de chiffrage.
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Echangez en direct avec votre Maire le
jjeeuuddii  88  ooccttoobbrree  22002200  ddèèss  2200hh

Tous les 1er samedis du mois
Le prochain se tiendra le 

SSaammeeddii  55  sseepptteemmbbrree  22002200  ddee  1100hh  àà  1133hh
Place du Marché

La troisième et dernière tranche des travaux de réhabilitation du quartier de la Beauderie vont bientôt
démarrer. Après les rue Beauderie et Frétel, c’est la rue Maurice Ambolet qui sera entièrement rénovée.
D’ici quelques semaines, des travaux seront réalisés sur le réseau d’assainissement. D’importantes
tranchées seront nécessaires pour mettre en œuvre le nouveau réseau de collecte des eaux pluviales du
domaine public. A noter qu’ils n’impacteront pas directement les réseaux des riverains. Ensuite, une phase
de rénovation des enrobées permettra de reconfigurer la totalité de la rue. A l’image des aménagements
d’ores et déjà réalisés dans les rues annexes, le trottoir sera aligné sur la hauteur de la voirie. Compte tenu
de la largeur de la rue, et du fait qu’elle soit en sens unique, une réflexion est en cours sur les
aménagements de stationnement. Une réunion publique de présentation et d’échanges, à laquelle seront
conviés les riverains, sera organisée avant les travaux.
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Cet été, les Services Techniques ont réalisé de
nombreux travaux dans la commune. Peinture, pose
de mobilier urbain, nettoyage divers, travaux dans
les écoles, déménagements,… sont autant d’actions
qui ont permis de préparer les rues et bâtiments
communaux à la rentrée.
Par ailleurs, une attention toute particulière a été
portée à l’arrosage des différentes fleurs et massifs
particulièrement éprouvés par les fortes chaleurs.

Alors que l’allée centrale et l’entrée ont été
reconfigurées il y a quelques mois, d’importants
travaux de reprise de concessions abandonnées ont
été menés cet été. Ces aménagements visent à
améliorer le cimetière communal mais aussi à
développer sa capacité d’accueil. Ces travaux seront
poursuivis dans les mois et années à venir.
D’autres travaux sont prévus d’ici la fin de l’année,
tels que la rénovation de la seconde allée de
desserte du cimetière et la finalisation de la
végétalisation des allées secondaires. Un second
robinet de distribution d’eau, permettant d’assurer
l’arrosage des fleurs, sera installé.
Parallèlement, une réflexion est en cours sur
l’extension du colombarium, la création d’un jardin
du souvenir mais aussi sur un embellissement
complet du cimetière notamment autour d’un vaste
projet de fleurissement et de création d’une
roseraie.
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Depuis de nombreuses années, des travaux sur le
réseau d’assainissement public sont prévus.
Techniquement, il s’agit de déconnecter la partie du
réseau issue des rues Jules Ferry, Pâquerettes,
Chemin vert, Jasmins, Bleuets, Hugo, Patureau,
Gabin (de Pathé à Lumière) et Pathé (de l’entrée
côté Gretz à Bleuets), qui se déverse actuellement
dans la conduite principale située dans la rue Charles
Pathé. Avec ces travaux, les eaux usées seront ainsi
rejetées dans une autre conduite, rue Jean Renoir,
et les flux seront ainsi mieux proportionnés.
Une nouvelle canalisation sera entièrement
construite depuis l’angle des rues Charles Pathé et
Bleuets jusqu’à la rue Jean Renoir, en passant par les
rues des Bleuets, Jasmins, Jean Gabin et Victor
Hugo. Une tranchée sera réalisée sur la globalité du
tracé de la future canalisation.
Ces travaux sont financés par la ville de Chevry-
Cossigny et subventionnés par le Département et
l’Agence de l’Eau. En fonction du résultat des appels
d’offre, ils devraient se dérouler d’ici la fin de
l’année. Il n’y aura pas d’impact sur la distribution
d’eau potable dans les habitations mais la circulation
dans le quartier concerné sera fortement impactée.
Au vue de l’ampleur du chantier, nous étudions
actuellement la possibilité de rénover ensuite la
totalité des voiries des rues Bleuets et Jasmins,
impactées par les travaux. Si le budget communal
nous le permet, ces travaux complémentaires
pourraient être réalisés début 2021.
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Des travaux de remplacement de la conduite
d’adduction d’eau du Plessis les Nonains ont été
réalisés cet été. Ces derniers, réalisés par
l’entreprise Suez et commandés par le Syndicat des
Eaux, visent à améliorer la desserte en eau potable
des habitations. Ils précèdent le projet de
requalification du hameau et de sécurisation du
croisement rue de Beauverger/RD35 (route d’Ozoir)
dont les perspectives seront prochainement
présentées aux riverains lors d’une réunion
publique.


