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Chers Chevriards,

La fi n de l’année se profi le et avec elle toutes les réjouissances festives auxquelles nous sommes tous 
particulièrement attachés. A Chevry-Cossigny comme ailleurs, c’est le moment de se retrouver, de 
partager en famille ou entre amis des moments conviviaux, d’échanger, de se reposer et, parfois, de 
faire le bilan de l’année écoulée. L’année 2017 ne dérogera pas à la règle. Nous retrouverons le marché 
de Noël, avec ses contes. Nous retrouverons les spectacles de fi n d’année. Et bien évidemment, nous 
prendrons le temps nécessaire pour regarder attentivement 2017 et préparer 2018.

La période des fêtes est un moment particulier pour une collectivité : l’attention des élus et des agents 
municipaux est focalisée sur les fi nances. Nous adoptons en début d’année un budget prévisionnel. 
Celui-ci peut faire l’objet de décisions modifi catives en cours d’année. A Chevry-Cossigny, ces déci-
sions sont utiles pour ajuster, sans révolutionner, confi rmer, sans prétention exacerbée, reporter, sans 
renoncer. Ce sont nos maîtres mots depuis plusieurs années.

Chevry-Cossigny peut s’enorgueillir de disposer d’équipements et de services performants et nom-
breux, accessibles à tous, favorisant les cohésions sociales. C’est notre fi erté, c’est notre force, c’est 
notre ambition commune de les préserver. Les décisions gouvernementales ont cependant particuliè-
rement réduit nos marges de manœuvre. Depuis 2013, le manque à gagner cumulé s’élève à près de 800 
000 € pour la commune, ce qui représente autant d’investissements reportés. Plutôt que tout arrêter, 
nous avons fait le choix d’économiser. De très gros eff orts ont été réalisés sur les charges à caractère 
général et sur les dépenses de personnel. 

Renoncer à certains services qui font la renommée de notre commune et participent à son attractivité 
n’est pas envisageable. C’est pourquoi nous avons appris la raison. Le temps des collectivités dispen-
dieuses et ne contrôlant par leurs fi nances est résolument fi ni. En tout cas à Chevry. Nous engageons 
des dépenses utiles, nécessaires, réfl échies. Nous ne sommes pas en mesure de créer de nouveaux 
services, ou sinon en redéployant des crédits. Nous entretenons nos bâtiments. Nous modifi ons nos 
interventions. Nous inventons un nouveau service public. Nous priorisons. Nous relativisons. Et sur-
tout, nous agissons pour l’avenir en nous laissant les marges de manœuvre suffi  santes pour aff ronter 
les imprévus, pour ne pas engendrer de diffi  cultés sur les années à venir.

Quelques éléments techniques et chiff rés illustrent cette gestion prudente. La capacité d’autofi nance-
ment (la diff érence entre les recettes et les dépenses, destinée à investir) était faible en 2013 (30 495 €). 
Elle était négative en 2014 (-66 017 €). Elle est passée à 238 872 € en 2015 et 218 492 € en 2016. Par ailleurs, 
le fonds de roulement de trésorerie était systématiquement au niveau d’alerte entre 2011 et 2015, nous 
obligeant à contracter des « lignes de trésorerie » pour payer les fournisseurs. Aujourd’hui, le solde de 
trésorerie est d’environ 400 000 €, avec des pointes à 750 000 €, preuve d’une gestion saine et effi  cace.

Nous sommes particulièrement vigilants, et moi le premier, à assurer un avenir sain pour les fi nances de 
la commune, tout en poursuivant nos actions en faveur de tous les Chevriards.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fi n d’année et serais très heureux de vous retrouver lors des 
vœux aux Chevriards le 19 janvier prochain.

Avec tout mon dévouement. Bien à vous
Franck Ghirardello

EDITORIALENQUÊTE PUBLIQUE
« RÉVISION DU PLU »

PLAN LOCAL D'URBANISME

L'avis des Chevriards est important. L’enquête publique est ouverte à tous. 
Chacun peut donner son avis, faire ses propositions et ses préconisations.

L'ENQUÊTE PUBLIQUE DÉBUTERA EN FÉVRIER
Pendant la durée de l’enquête, 

exprimez vos observations, vos suggestions ou contre-propositions. 
Toutes les remarques peuvent être envoyées par voie postale à l’adresse de la mairie 

29, rue Charles Pathé ou par voie électronique via le lien www.chevry-cossigny.com/contact, 
ou encore elles peuvent être inscrites directement sur le registre à disposition à l’accueil de la mairie.

Vous pouvez consulter les diff érentes pièces du PLU et notamment :
Le rapport de présentation ; Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable ; 

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation ; Le Plan de zonage ; 
Le Règlement ; Les pièces annexes.

Monsieur le Maire et toute l'équipe municipale ont le plaisir de vous convier à 

la Cérémonie des vœux à la population 

vendredi 19 janvier 2018 à partir de 19h à La Marmite

Le développement durable écologie sera le grand thème de cette soirée et à 

cette occasion, nous vous présenterons nos grands projets en la matière.

Nous partagerons alors un moment convivial autour d'un cocktail 

dinatoire où nous pourrons échanger librement.
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Pour suivre l'actualité et voir les photos des évènements : 

www.chevry-cossigny.com - www.facebook.com/chevrycossigny

Vos rendez-vous...        des six prochains mois

Cette année, le concours de dessin de Noël a pour thème : « Le sapin de tes rêves ». 

Trois catégories d’âge peuvent concourir : 3/5 ans, 6/8 ans et 9/11 ans. Les dessins doivent 

être déposés en mairie d'ici samedi 9 décembre 2017. Les récompenses seront remises 

samedi 16 décembre, jour du marché de Noël, à 17h30, Place du marché.

> Dessine le sapin de tes rêves !

DICTON

" En décembre, neige qui tombe annonce année suivante 
féconde. "

Dimanche 10 décembre "Vide ta chambre"
de 10h à 16h à la salle polyvalente

Dimanche 10 décembreFête des ÉCURIES DE COSSIGNYà partir de 14h

Mercredi 13 décembreConseil municipal à 20h30

Samedi 10 mars

Tremplin de musiques actuelles 

à La Marmite

Vendredis 23 et 30 mars 

Samedis 24 et 31 mars 

Dimanches 25 mars 

et 1er avril

Fête du théâtre de l'Orée de la Brie

Samedi 24 mars

On va streetcoter à 14h Parc de la 

Marmite

Du 16 au 31 mars

Exposition Carte blanche à un artiste 

plasticien à La Médiathèque

Jeudi 8 février 
Spectacle scolaire PLOUF pour les maternelles à La Marmite

Samedi 10 février Formation PSC1 

Samedi 10 février Théâtre "Les caprices d'Eugénie" avec Arabesque à 20h30 à La Marmite

Jeudi 15 février 
Bruissements d’images Cie Le souffl  e des livres à 10h à La Médiathèque
Vacances d'hiver
Fin des cours : samedi 17 févrierReprise des cours : lundi 5 mars

Dimanche 17 décembreConcert classique d'EMC2 à 16h 

Vendredi 22 décembreLe "Trico'thé" de 10h à 12h à la Médiathèque 

Vacances de Noël
Fin des cours : samedi 23 décembreReprise des cours : lundi 8 janvier

Samedi 6 et 
dimanche 7 janvierRepas des séniors du C.C.A.S. à La Marmite

Du 10 janvier au 20 févrierSoldes d’hiver

Mercredi 17 janvier 

Collecte des sapins par le SIETOM

Vous pouvez également les déposer 

en déchetterie dans la benne « déchets 

verts », pour une valorisation à 100 %

Vendredi 19 janvier 

Cérémonie des vœux du Maire

à partir de 19h à La Marmite 

Samedi 27 janvier

Théâtre L’ombre de la baleine, 

20h30 à la Marmite

Samedi 3 février 

Concert JAZZ’N POP d' EMC2 

à 19h30 à La Marmite

Vendredi 15 décembre

"Spectacle de Noël" de Danse & 

Gym Form à 20h à la Marmite

Samedi 16 décembre 

Marché de Noël de 10h30 à 18h

Sur la place du marché

A partir de 10h15 à la Marmite : 

contes de Noël, chant des enfants, 

ateliers de Noël

Visite du Père Noël à 16h sur le 

marché de Noël puis récompenses 

du concours de dessin.
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> Conseil citoyen
Véritable instance de démocratie participative, le conseil 

citoyen permet aux habitants de prendre part à la vie de 

leur quartier. Les représentants du conseil citoyen (deux 

par quartier + un remplaçant) seront élus pour trois ans et 

participeront à des réunions pour traiter directement 

avec les élus locaux des questions de la vie de leur quar-

tier. Le conseil citoyen sera mis en place début 2018. 

Nous agissons dans une démarche collaborative avec la volonté de travailler avec 
les chevriards sur tous les sujets qui concernent notre avenir. 

Nous avons développé de nombreuses 
démarches participatives en créant des es-
paces de concertations et de participations.

Réunions de quartiers, Conseil citoyen, 
questionnaires, réseaux sociaux... autant 
d'espaces pour permettre à chacun de s'ex-
primer librement et de participer à la vie de 
la commune.

Les élus sont aussi à l'écoute et reçoivent les 
Chevriards sur RDV. Des échanges plus infor-
mels sont également possibles lors des nom-
breuses festivités organisées toute l'année.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

SOLLICITATIONS 
CONSULTATIONS
DIALOGUE
RENCONTRES

LES CHEVRIARDS ONT LA PAROLE !

1. Quartier centre-ville 
Rue Charles Pathé jusqu'au 
rondpoint de la fontaine + rue 
Jean Delsol

2. Quartier Beauderie 

3. Quartier du Moulin 
+ ZA

4. Quartier de l'école 
élémentaire 

5. Quartier Lumières 
+ Plessis + Charles Pathé depuis 
Fontaine + Pâquerettes + 
Chemin vert 

6. Quartier Cossigny 

Nous avons découpé le village en six 

quartiers. Chacun sera représenté par 

deux élus référents et un remplaçant. 

Un tirage au sort parmi les candidats 
désignera les représentants de chaque 
quartier qui siègeront au conseil citoyen. 
Ils seront présentés aux vœux du Maire.

LES QUARTIERS

OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CITOYEN

VOUS SOUHAITEZ REPRÉSENTER VOTRE QUARTIER ? 
Contactez Ghislaine Foucault au 01 64 05 20 22 
ou par mail ghislaine.foucault@chevry-cossigny.com

Le conseil citoyen est un lieu de débat public, 
un espace collaboratif de propositions et 
d’initiatives avec et pour les habitants !

Notre volonté est de permettre aux habitants qui le souhaitent de 
représenter leurs voisins au sein d’une instance qui abordera la vie 
de leur quartier : circulation, sécurité, stationnement... 

Les élus se réuniront au moins 2 fois par an en plénière le samedi 
matin. Ils seront consultés pour les projets d’aménagements, 
ils pourront contribuer à l'élaboration de projets et soumettre 
des propositions concrètes à la commission « Vie de quartier et 
développement durable ».

Notre priorité est de permettre aux citoyens de s’engager 
collectivement dans la prise en compte des sujets concernant leur 
quartier et d'agir dans un esprit d'ouverture.
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1 Entretien et aménagements
De nombreux travaux ont été réalisés aux abords et dans 
les écoles de la ville : peinture, sécurisation des deux par-
vis, réparations diverses, création de jeux extérieurs, grand 
nettoyage.

2 Signalisation
Il est interdit de stationner dans certains secteurs de la 
zone industrielle. Afi n de renforcer la signalisation nous 
avons peint la bordure du trottoir en jaune pour identifi er 
les zones d'interdiction. 

3 Sécurité
Pour assurer la protection des biens et des personnes, 
nous avons installé un système de vidéosurveillance au 
centre culturel La Marmite.

4 Stationnement
Nous poursuivons la création de places de stationnement 
pour faciliter l'accès aux commerces et aux établissements. 
Ainsi, vous disposez de trois nouvelles places rue Victor 
Hugo et 9 rue Jean François Millet derrière la salle poly-
valente.

5 Information
Nous avons installé l'ancien panneau lumineux de la Place 
du marché (à la place duquel a été placé un panneau 
double-face) au Parc des sports.

6 Circulation
Afi n de faciliter la circulation, nous allons supprimer cou-
rant 2018 le panneau "STOP" route de Ferolles. Par consé-
quent, la règle de la priorité à droite s'appliquera. 
Pour assurer la sécurité de tous, nous allons installer deux 
radars pédagogiques devant les écoles. Ils vont égale-
ment permettre de collecter certaines données comme le 
nombre de véhicules ou encore la vitesse.

66

5

1

43

2

> Rue Aman Jean en double sens 
Pour des questions de sécurité dans le cadre des travaux du programme des Jardins de Can-

dice, la rue Aman Jean avait été mise en sens unique. Les avis des chevriards étaient partagés 

sur le sujet. Nous avons reçu  des pétitions pour la remise en double sens, mais aussi pour la 

laisser en sens unique. Au vu de l'avancement du chantier, la mairie a décidé de ne pas prolon-

ger la location du domaine public et a demandé le retrait de la plateforme. La circulation rue 

Aman Jean est donc de retour dans les deux sens. Quant à la circulation des poids lourds, nous 

avons maintenu l'interdiction.

QUARTIER DE LA BEAUDERIE

 PROJETS & RÉALISATIONS

La réhabilitation du quartier de la Beauderie est une opération d’envergure 

à plus d'un million d’euros. Compte tenu de l'ampleur de ce chantier, nous 

avons décidé de mener les opérations sur plusieurs années et ainsi lisser le 

budget. De plus, pour limiter la gêne, l'enfouissement, la réhabilitation et la 

pose du mobilier urbain seront réalisés en tranche complète.

TRAVAUX & URBANISME

PERMIS DE DÉMOLIR

Le permis de démolir, outre sa fonc-
tion d'outil de protection du patri-
moine, permet d'assurer un suivi de 
l'évolution du bâti. 

Nous avons donc instauré le permis de 
démolir pour tous travaux ayant pour 
objet de démolir ou de rendre inuti-
lisable tout ou partie d'une construc-
tion située sur le territoire communal, 
à l'exception des démolitions visées 
à l'article R421-29 du Code de l'Urba-
nisme.

CLÔTURES SOUMISES À 

DÉCLARATION PRÉALABLE

Compte tenu de leur importance 
visuelle et de la nécessité de vérifi er 
le respect des limites existantes ou 
futures du domaine public avant des 
travaux d'édifi cation des clôtures, 
nous avons décidé de soumettre les 
travaux d'édifi cation des clôtures à 
une procédure de déclaration pré-
alable sur l'ensemble du territoire 
communal, en application de l'article 
R421-12 du Code de l'Urbanisme.

RAVALEMENT DES 

FAÇADES SOUMIS À 

DÉCLARATION PRÉALABLE

Afi n de veiller à la sauvegarde de son 
patrimoine architectural et de main-
tenir une bonne intégration paysa-
gère des travaux dans le respect du 
règlement du PLU, nous avons décidé 
de soumettre les travaux de ravale-
ment à une procédure de déclaration 
préalable sur l'ensemble du territoire 
communal, en application de l'article 
R421-12 du Code de l'Urbanisme.

Le conseil municipal a pris des mesures concernant les travaux ayant pour objet la démolition 

ou l'édifi cation d'une clôture et les ravalements de façades situées sur son territoire.

TRAVAUX : PERMIS ET DÉCLARATION

La commune s’est engagée depuis plusieurs années dans un programme d’enfouissement des réseaux aériens 
électriques et de télécommunications. Après les rues Ambolet, Tupet et Petite Ferme, le programme se poursuit. 

Nous avons pleinement conscience de la gêne occasionnée et de l’état du quartier de la Beauderie qui reste une 
des priorités de la municipalité. Cependant, au vu de l’ampleur du chantier et pour une question budgétaire, il 
nous faut procéder en plusieurs phases.

D'ici 2020, l'ensemble du quartier sera requalifi é à la fois sur le plan de la voirie, 
mais aussi au niveau des aménagements de sécurité (ralentisseurs et chicanes). 
Enfi n, la réfection complète de la voirie sera réalisée dans la continuité, en 2019 
et 2020. Nous profi terons de ce chantier pour changer les candélabres de la rue 
Saint-Exupéry et mettre des ampoules LED pour tout le quartier de la Beauderie.

PROGRAMME DES ENFOUISSEMENTS

• Tupet / Petite Ferme : début des travaux en 2018.

• Beauderie / Robert Fretel / Chemin de Grisy : début des travaux 2018/2019.

• Fin Beauderie / Maurice Ambolet : début des travaux 2019/2020.



12 Chevry-Cossigny Magazine Municipal N° 42 - Décembre 2017 Chevry-Cossigny Magazine Municipal N° 42 - Décembre 2017 13

PSC1 : DES GESTES QUI SAUVENT !

 MA COMMUNE A DU CŒUR

> Chevriarde 2017 : Record d’affl  uence !
Dans la foulée du record d’affl  uence de la TOC 2017, le club VTT de Chevry est heureux de 

partager son propre record de l’édition 2017 de “La Chevriarde”. Cette randonnée VTT 

s’est déroulée le 18 juin dernier autour de notre belle commune et a réuni pas moins de 

355 vététistes. Du parcours familial de 10 km au parcours confi rmé de 60 km, ces spor-

tifs se sont régalés sur les circuits fl échés pleins de surprises ! Chaque participant est 

reparti avec le sourire et un lot de tombola. Merci pour votre participation et rendez-

vous l’année prochaine pour l’édition 2018 de la Chevriarde ! En attendant, n’hésitez 

pas à nous contacter pour rejoindre le club, ou tout simplement faire un essai !

La commune s'est engagée en 2016 dans une démarche de prévention en organisant des formations aux gestes qui 

sauvent. Neuf sessions ont déjà été organisées réunissant à ce jour 140 Chevriards toutes générations confondues. 

Une vraie réussite, un véritable engagement. Un grand merci à tous les participants.

Un acte citoyen, pour-soi, pour les autres, 

7 heures qui peuvent sauver des vies !
La formation Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1) est ouverte à tous, à partir de 10 ans et ne nécessite aucune 
formation préalable. Elle permet à toute personne d'acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une action ci-
toyenne d’assistance à la personne en réalisant les gestes élémentaires de secours. Pendant ces séances, les participants 
ont appris à alerter les secours, masser, défi briller et traiter les hémorragies. Ces gestes peuvent être pratiqués lors d’acci-
dents de la vie quotidienne ou de situations exceptionnelles.

Réalisée en partenariat avec les pompiers du SDIS 77, le coût de cette formation est de 50 €, dont 10 € sont pris 
en charge par la commune de Chevry-Cossigny. Quatre nouvelles sessions seront organisées en 2018, les deux 
premières sont programmées les samedis 10 février et 30 juin.
Information et inscription auprès de Christophe Diez : 06 84 77 76 92 ou citoyennete@chevry-cossigny.com.

La commune a obtenu 

la labellisation « Ma 

commune a du cœur ». 

Ce label valorise les 
collectivités locales 
les plus engagées en 
matière de lutte contre les 
accidents cardiaques par la 
formation de la population 
et l’installation de 
défi brillateurs cardiaques.

Deux défi brillateurs vont 
être prochainement 
installés sur la commune.

SPORT, LOISIRS & CITOYENNETÉ

Diplôme de « Prévention de 
Secours Civique de niveau 1 ». 

En 2017, 63 personnes ont 
obtenu leur diplôme au cours 

d'une cérémonie le 21 octobre.

LE TENNIS CLUB AU CHAMPIONNAT DE FRANCE !
Xavier Crespo, membre du tennis club de Chevry-Cossigny, qui, après avoir gagné huit matchs lors 
de la phase départementale, a obtenu durant l'été sa qualifi cation pour les championnats de France 
4e série à Blois. Il s'est hissé jusqu'en demi-fi nale de ce championnat individuel national où il a mal-
heureusement buté contre un solide adversaire en 2h30 de match. 

Félicitations pour ce beau parcours ! 

L'association "Ecossi'yourte" propose de 

nombreuses activités :

CAFE PAROLES les mercredis 13 décembre, 17 
janvier et 14 février de 19h à 20h30 pour parta-
ger ses idées autour d'un thème.

REPAIR CAFE organisé par l’association partenaire Tout Sim-

plement les samedis 16 décembre et 17 février de 
14h à 16h pour réparer plutôt que jeter.

ATELIER COUTURE "Au fi l à coudre" le 13 janvier 
de 10h30 à 12h30 pour raccommoder, réparer 
et pourquoi pas créer. 

SCRAPBOOKING Atelier découverte le samedi 
16 décembre de 10h à 12h - Sylvie Martin 
06 30 99 35 67 - sylviemartin77@orange.fr

LE BIEN-ETRE PAR LA SOPHROLOGIE les mer-
credis de 18h à 19h, du 10 janvier au 4 avril. 
12 personnes maximum. Marie-José Bosco 
06 60 89 91 18 - sophromarijo@gmail.com

YOGA POUR LES ENFANTS les samedis 20 jan-
vier et 10 février : 3/6 ans de 11h à 11h35 - 7/11 
ans 12h à 12 h45 - laurab.wind@gmail.com

LES ACTIVITÉS D'ECOSSI'YOURTE

LES FÊTES DE NOËL

AUX ECURIES DE COSSIGNY 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

DANSE À LA MARMITE 

VENDREDI 15 DÉCEMBRE

L'Association Danse & Gym Form a le plaisir de vous inviter à 

découvrir son "Spectacle de Noël",  le vendredi 15 décembre 

2017 à la Marmite à 20h pour 1h de représentation.

Entrée adulte : 4 €  

Enfant gratuit jusqu'à 14 ans.

Buvette sur place

Attention...les places sont limitées 

Ecossi'yourte 

2 rue de Cossigny 

06 64 21 04 49 

ecossiyourte@gmail.com 
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> Une politique tarifaire attractive
Dans un contexte budgétaire contraint, la commune a fait le 

choix d’une politique tarifaire culturelle incitative. Les tarifs 

de la billetterie n’ont pas augmenté pour la saison 2017/2018. 

Des actions culturelles gratuites sont menées à destination 

des associations, de la jeunesse et des écoles. Dans le cadre 

de sa politique jeunesse, la Commune a créé un tarif spécial 

de 3 € à destination des groupes à partir de 10 jeunes (moins 

de 26 ans) adhérents d’une même association de la CCOB. 

PROGRAMME DES ASSOCIATIONS CULTURELLES 

MANIFESTATIONS DE LA MARMITE 

« ON VA STREETCOTER » !

CULTURE

MUSICIENS, 

SAISISSEZ VOTRE 

CHANCE !
TREMPLIN DE MUSIQUES 
ACTUELLES

Vous êtes un groupe, vous composez ou reprenez des 
musiques actuelles, samedi 10 mars 2018, faites-vous 
connaître et lancez votre carrière en participant au 
"TREMPLIN DE MUSIQUES ACTUELLES". 

Coorganisé avec l’Espace Jeunes, ce tremplin réunira 
quatre groupes sur la scène de La Marmite. Pour y parti-
ciper, il suffi  t de présenter votre candidature (voir p.23).  

Le public désignera alors le grand vainqueur qui 

jouera à la fête de la musique 2018 !

Les jeunes souhaitant rejoindre le comité d’organisation peuvent 

contacter Abdel à l’Espace Jeunes espace.jeunes@chevry-cossigny.com 

Samedi 10 mars, 20h30 à la Marmite

Entrée 2 €

COUP DE CŒUR !
L’OMBRE DE LA BALEINE 
Pour son 3e spectacle, Mikaël Chirinian s’est librement inspiré de 
Moby Dick. Histoire vraie, spectacle tragique et qui pourtant fait 
rire. C'est un voyage initiatique où l’on comprend la vertu de la lit-
térature : son immense pouvoir de projection et de consolation. 
Embarquez pour un grand moment de vie et de théâtre, d’une 
tendresse bouleversante, qui touche toutes les générations !

Ils en parlent...
« Un moment très original et d’une 

force bouleversante » Le Figaro

« Un très beau spectacle, drôle, et mis 
en scène très élégamment par Anne 
Bouvier » France Inter

« Un spectacle sensible sur les souvenirs 
et l’enfance. Poétique, émouvant et 

surtout très drôle. » TIMEOUT

Samedi 27 janvier à 20h30 à la Marmite

Entrée : 12 €, 7 €, 3 €

Vendredi 23 et 30 mars à 20h30

Samedi 24 et 31 mars à 20h30

Dimanche 25 mars et 1er avril à 15h30

FÊTE DU THÉÂTRE
À L’ORÉE DE LA BRIE
Pour sa 7e édition, les compagnies de 
théâtre de l'Orée de la Brie vous présente-
ront une vingtaine de spectacles répartis 
simultanément sur les communes de Brie-
Comte-Robert, Chevry-Cossigny, Servon 
et Varennes-Jarcy.

Renseignements et détail des spectacles :

www.fetedutheatre.over-blog.com

Réservations possibles à l'Hôtel de la 
communauté de l'Orée de la Brie
au 01 60 62 15 81 
sur communaute@loreedelabrie.fr
sur Billetreduc

SAMEDI 24 MARS

ON VA STREETCOTER

Dimanche 17 décembre à 16h

EMC2 : "PAS SI CLASSIQUE"
EMC2 a le plaisir de vous convier 
à son traditionnel concert clas-
sique à l’église. Venez écouter et 
applaudir nos élèves qui vous pré-
senteront leur travail de ce début 
d’année musicale. Vin chaud et 
chocolat contenteront également 
vos papilles durant l’entracte ! Ve-
nez nombreux. 
Entrée libre

Samedi 3 février à 19h30 

à la Marmite

EMC2 JAZZ’N POP
Plongez dans les univers pop, rock 
et jazzy dans une ambiance cha-
leureuse et digne des pros.
Entrée 8 € / 4 €

Samedi 10 février à 20h30 

à la Marmite

ARABESQUE PRÉSENTE 
"LES CAPRICES D’EUGÉNIE"
« Les gens honnêtes sont en-
nuyeux à mourir ». Telle est la 
devise d’Eugénie, dynamique 
septuagénaire au caractère bien 
trempé. Au diable les bonnes 
manières et le « politiquement 
correct ». Eugénie veut s’amuser ! 
Et quoi de plus distrayant que de 
faire tourner en bourrique sa fi lle 
et son gendre confortablement 
installés dans leur petit confort 
bourgeois.
Entrée libre

Retrouvez vos prochaines manifestations sur l'agenda, le site Internet de la commune et la 

page Facebook de la Marmite.

C’est un projet d'art collaboratif intergénérationnel au long court. Le "yarn bombing" est un art qui utilise les 
ouvrages à base de fi l pour recouvrir le mobilier urbain et ainsi personnaliser un lieu. C'est aussi l'occasion pour 
de nombreuses générations de partager, se rencontrer pour ensemble, créer une oeuvre artistique. De nom-
breuses personnes y ont adhéré et grâce à elles, progressivement, le projet prend forme !

Le temps des NAP

Cette année, dans le cadre des Nouvelles 
Activités Périscolaires, des enfants ont choisi 
de participer au projet « On va street’coter ». 
Entourés de tricoteuses chevronnées, ils 
apprennent, partagent de bons moments 
et sont fi ers de contribuer à un projet 
collaboratif que tout le monde pourra 
admirer.

Rejoignez-nous à 14h pour embellir de 
tricots le mobilier urbain du Parc de la 
Marmite. Les carrés de laine multicolores 
habilleront arbres, bancs, lampadaires, 
ponts… Nous créerons ensemble une 
œuvre colorée et éphémère !

APPEL 

AUX DONS

Si vous avez des pelotes 

de laine pour nos bénévoles 

tricoteuses, merci de nous les apporter. 

Toutes les pelotes de laine sont les 

bienvenues et celles de « couleurs vives » 

sont particulièrement prisées. 

Plus il y aura de carrés de laine 

plus nous sublimerons la 

ville, le 24 mars !

Le "Trico'thé" 

Que vous soyez tricoteurs/tricoteuses aguerris ou novices, nous vous 
attendons autour d'un thé ou d'un café pour créer la future oeuvre 

collaborative!  De nombreuses tricoteuses, débutantes ou expérimentées, 
viennent échanger et tricoter autour d'un petit-déjeuner convivial. 

Rendez-vous chaque dernier vendredi du mois 
de 10h à 12h à la Médiathèque pour créer des carrés de laine 

qui serviront pour le « streetcoter ». En raison des fêtes, le dernier 
Trico’thé de l’année aura lieu le 22 décembre.
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DEVELOPPEMENT DURABLE - ECOLOGIE  

Nous avons une 
responsabilité 
individuelle et 
collective face aux 
enjeux sociaux, 
environnementaux 
et économiques 
posés par le 
développement 
durable.
Depuis des années 
nous agissons 
en mettant 
en œuvre des 
actions concrètes 
intégrant des 
problématiques 
globales.

Le Développement Durable est basé sur 
trois piliers : l'environnement, l'écono-
mique et le social. En tant que collecti-
vité locale, nous avons une mission de 
premier plan. Qu'il s'agisse d'urbanisme, 
de gestion des ressources et des déchets, 
de protection des  espaces  naturels, des 
déplacements, de logement, d'équipe-
ments, de développement économique, 
de lutte contre l’exclusion, nous recher-
chons des solutions pour relever les nom-
breux défi s du développement durable.

Nous croyons en la démocratie partici-
pative, aussi nous travaillons en collabo-
ration avec toutes les parties prenantes. 
Nous avons déjà mis en œuvre de nom-
breuses initiatives et introduit plusieurs 
projets que nous vous invitons à décou-
vrir dans ce dossier.

A travers le Projet d'Aménagement et 
de Développement Durable nous avons 
fi xé nos grandes orientations, parmi les-
quelles : 

• Préserver le cadre de vie et maintenir les 
grands équilibres du territoire

• Développer le potentiel économique et 
conforter les activités existantes

• Maîtriser l'urbanisation et protéger les 
espaces agricoles et naturels

• Créer de nouvelles liaisons douces

• Protéger les composantes de la trame 
verte et bleue

• Conserver l'identité de Cossigny et du 
Plessis-les-Nonains

• Valoriser le patrimoine bâti et naturel

• Élaborer une équité sociale dans les 
modes d'habitat

• Conforter et compléter l'off re 
commerciale et de services

• Relier et désenclaver les zones d'activité

• Optimiser les réseaux d’énergie

Tout est lié et nous avons à l'échelle lo-
cale des choix à faire pour atteindre les 
objectifs du développement durable.

DÉCHETS ABANDONNÉS, RAS-LE-BOL !

PENSEZ AUX DÉCHETTERIES, C'EST GRATUIT !

LE DOSSIER

Les déchets sauvages représentent un risque sanitaire, environnemental et sécuritaire, mais également des nuisances vi-
suelles et olfactives sans parler du coût pour la collectivité. Pour l'année 2016, le SIETOM a collecté 930 tonnes de déchets 
sauvages et le coût s'est élevé à 153 743 €. A cela s’ajoute le coût de leur enlèvement par les agents communaux évalué à 
6.000 € par an. Le dépôt sauvage de déchets est interdit par la loi et les contrevenants s'exposent à une contravention de 
5e classe pouvant s'élever à 1500 € (article R635-8 du Code pénal). Pour lutter contre ces dépôts sauvages et veiller à ce que les 
sanctions soient appliquées, nous travaillons avec le SIETOM sur des mesures préventives et répréssives avec notamment 
l'installation de barrières forestières ainsi que des caméras utilisant le système de vision nocturne. 

Les dispositifs d’évacuation de déchets existent. Le SIETOM met gratuitement à la disposition 
de ses habitants 5 déchetteries ainsi que des déchetteries professionnelles.

RÉSEAU DE DÉCHETTERIES ET HORRAIRES D'ACCUEIL

1. Ozoir-la-Ferrière – Rue de la Ferme du Presbytère
2. Gretz-Armainvilliers – ZI de Gretz, Route de Presles
3. Fontenay-Trésigny – Chemin des Femmes, Route de Chaubuisson
4. Evry-Grégy-sur-Yerres – RD 35, Plaine du Bois de l’Erable. Entre Mardilly et Limoges GPS : 

rue du Parc, Limoges-Fourches
5. Roissy-en-Brie – 33 avenue du Grand Etang

Déchets valorisés à 100 % 
sans limite de dépôt
Capsules de café en alumi-
nium
Ferrailles
Radiographies
Textiles et chaussures

Déchets valorisés de 80 à 
95 % sans limite de dépôt
Batteries usagées

Cartouches d'encres
Déchets d'Equipements 
Electriques et Electro-
niques
Lampes usagées
Mobilier
Piles

Déchets valorisés à 100 % 
avec limite de dépôt
Bois

Cartons
Déchets verts
Gravats
Pneus

Déchets valorisés jusqu’à 
90 % avec limite de dépôt
Déchets dangereux des 
ménages
Huile de friture
Huile de vidange

Déchets non valorisés avec 
limite de dépôt
Encombrants

Déchets interdits
Amiante, déchets indus-
triels, pièces automobiles, 
médicaments, bouteilles 
de gaz, extincteurs, bon-
bonnes d'hélium, ordures 
ménagères

DÉCHETS INTERDITS ET AUTORISÉS 

D'autres solutions que le dépôt en déchetterie : réparer, composter, donner, vendre d’occasion, reprise de 
votre électroménager lors de l’achat d’un nouveau matériel... Pour en savoir plus : www.sietom77.com

 Le réseau est fermé les jours fériés

VOS PNEUS

Se débarrasser d'un pneu 

usagé dans la nature est une 

source importante de pollu-

tion. Nous en retrouvons 

souvent sur la commune.

Les pneus usagés, une fois 

collectés, sont valorisables !

Vous devez déposer en 

déchetterie vos pneus 

sans corps étrangers (gra-

vats, métaux, terre), sans 

souillure de peinture ou 

d’huile ni d’eau et non dé-

coupés.

Uniquement sur les 

déchetteries de Fontenay, 

Roissy et Evry-Grégy.
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DEVELOPPEMENT DURABLE - ECOLOGIE  

MOBILITÉ

Objectif : trouver des 

alternatives à la voiture

Mise en place de 2 points de covoiturage

Mise en place de points d'arrêt "Auto-Stop"

Demande auprès du STIFF pour obtenir des rotations 

supplémentaires de la ligne 16 

Développement des liaisons douces

Incitation au Proxi'bus un véhicule qui off re 9 places, 

dont trois pour les personnes à Mobilité Réduites

Faciliter la pratique du télétravail grâce à la fi bre

DES INITIATIVES PRISES
DES SOLUTIONS CONCRÈTES 

DES ACTEURS CLÉS

DES ACTEURS LOCAUX ENGAGÉS

Les associations : Jardi'Anim, Tout simplement, Autrement, ECOSSI’YOURTE, Aqui'Brie.

Les commerces : BIOCOOP VERGERS DE COSSIGNY propose des produits bio et issus du 

commerce équitable ; EPISOL l'Epicerie solidaire privilégie les producteurs de proximité.

Les institutionnels : Commune, CCOB, SIETOM.

Les citoyens : chacun d'entre nous peut agir par sa consommation, sa gestion des 

déchets, en favorisant l’activité économique locale, en réduisant ses déplacements...

GESTION DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE 

Reconversion écologique des bâtiments communaux avec 

passage en LED  (éclairage des bâtiments publics, terrains de 

foot, terrains de tennis et prochainement rue de la Beauderie) 

Rénovation énergétique de la salle polyvalente

Contrat de bassin de l’Yerres aval et du Réveillon 2017-2022, 

démarche de préservation et d’amélioration de la ressource 

en eau et des milieux naturels

GESTION DES DÉCHETS

 TRIONS, RECYCLONS, PRÉSERVONS : QUELLE PLANÈTE POUR DEMAIN 

Campagne de sensibilisation dans le cadre du Cycle Développement Durable 

organisé par la ville et l'association Tout Simplement :

EXPOSITIONS : « Réduisons les déchets » ; « Prévention des déchets » et 

« Des Forêts et des Hommes » pour aborder les grands enjeux de demain. 

ATELIERS & ANIMATIONS : fi lms : « Qu’est ce qu’on attend ? »

suivi d’un débat, « Demain » pour construire une autre

histoire de l’avenir ; Atelier sur la question du traitement 

des eaux usées et l’alternative des toilettes sèches ; 

Spectacle autour du livre « Demain » avec des

solutions concrètes pour sauver la planète.

SPECTACLES POUR LES SCOLAIRES : 

« DÉTRITUS, DIALOGUE SUR LE TAS » et « PLOUF ».

BIODIVERSITÉ

Gestion des espaces verts : mulching, allées végétalisées au 

cimetière, politique zéro phytho,

Aménagements de la coulée verte : jachères, fauches tardives, 

espaces naturels le long du ru, bois mort,

Projet d'installation d'un rucher,

Projet de classement de la coulée verte en refuge LPO collectivité.

UNE APPROCHE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 

En matière sociale avec le CCAS, nous aidons les personnes 

en diffi  culté et luttons contre l'isolement : sorties, repas, ateliers, 

prévention, aide à domicile, aide fi nancière, soutien juridique... 

En matière économique, achats favorisant le respect de l’environnement, 

soutien de l'activité et de l'emploi local, mutualisation des dépenses.

Soutien d'initiatives écoresponsables à l'image du projet "Incroyables 

comestibles". 
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Comme chaque année, la municipalité off re un livre aux élèves pour leur rentrée. Les enfants du CP recevront le traditionnel dictionnaire.Les enfants de petite section de Maternelle, recevront :  « Le grand saut » de Philippe JALBERT édition MILAN JEUNESSE. Cet ouvrage a obtenu le Prix Calisson en 2010. Le Prix Calisson est attribué par les élèves de cycle 1 dans le cadre du Salon du livre de jeunesse à Agen.

> Le 16 décembre, c'est déjà Noël !

L'ÎLE AUX LOISIRS

La commune propose aux enfants de 3 à 9 ans une journée 

dédiée à Noël. Elle débutera par le conte de Céline Harlingue 

« Une nuit d’hiver ». Vers 11h30, le service enfance proposera 

des ateliers créatifs aux enfants inscrits : création de cartes 

de vœux et de boules de noël ! Puis, les enfants de la mater-

nelle interpréteront des chants de Noël. Et pour terminer 

cette journée en beauté, à 15h30, les enfants de l’élémentaire 

nous révèleront leurs talents, en chantant et en dansant ! 

ASSOCIATION DE PARENTS D'ÉLÈVES
Une association – Deux écoles – Pleins de projets !

EN BREF

LA COMMISSION MENU
Son rôle, ses élus

« L'ÉCOLE CHANGE AVEC 
LE NUMÉRIQUE »

La commune de Chevry-Cossigny est rattachée au collège 
des Hyverneaux à Lésigny qui a obtenu l’équipement en 
numérique des salles de classe. La continuité école-collège 
étant assurée, l’école élémentaire peut bénéfi cier du sou-
tien fi nancier du rectorat. Nous allons ainsi pouvoir l'équi-
per de 30 tablettes numériques. Les enseignants bénéfi cie-
ront d’une formation spécifi que. 

Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité cette 
convention conclue pour 1 an à compter de sa signature.

La commune s’engage notamment à :

• Fournir à l’école les équipements nécessaires à la mise 
en œuvre de la classe mobile,

• mettre en place des services permettant l’administra-
tion du parc d’équipement,

• fournir un débit d’au moins 2Mb/s et un accès internet 

dans les salles de classe, pouvant être simultanément 
partagé par l’ensemble des tablettes de la classe mobile,

• fournir des installations électriques et réseaux permet-
tant l’usage des équipements des classes mobiles et 
l’accès aux ressources pédagogiques dans de bonnes 
conditions.

Le rectorat s’engage à :

• Apporter un accompagnement sur la durée du projet, 
de sa préparation à la mise en œuvre et à son évaluation.

• Attribuer à la commune une subvention exception-
nelle, pour mettre en œuvre le projet d’équipement des 
classes mobiles, sur la base d’un montant plafonné à 
8 000 € TTC par classe mobile, dans la limite de 3 classes 
mobiles par école, le taux de prise en charge de l’état 
étant fi xé à 50 %.

Le conseil municipal à voté une convention avec l’Inspection académique concer-
nant l'appel à projets pour une école numérique. Cette opération s'inscrit dans le 
cadre du programme d’investissements d’avenir relatif à l’action « innovation nu-
mérique pour l’excellence éducative », une impulsion forte est donnée aux projets 
d’équipement des établissements grâce à un soutien exceptionnel aux collectivités 
territoriales à hauteur de 1 euro pour chaque euro investi.

ENFANCE & SCOLAIRE

Les élections ont eu lieu le 15 octobre 2017, en présence d’Has-
na Benveniste, Maire adjointe chargée de la citoyenneté et de 
l’éducation, et de Christophe Diez, Responsable du service en-
fance jeunesse.  Trois élus et leurs suppléants ont été désignés : 

Lucie Poncet élue en CE2, 
avec Léana Tiago en suppléante

Ambre Cavanna Filiord élue en CM1, 
avec Sarah Mateos en suppléante

Arda Canturk élu en CM2, 
avec Jordane Michel en suppléante

Tous les enfants de l’école élémentaire mangeant à la cantine, étaient appelés à voter pour désigner leurs repré-
sentants de la commission menu parmi les élèves de CE2, CM1 et CM2. En tant qu’ambassadeur de l’ensemble 
des enfants de l’école, chaque élu et suppléant a un rôle prépondérant. 

Ils doivent régulièrement recueillir les avis de leurs camarades concernant les menus et aliments proposés à la 
cantine, de façon à faire part de la satisfaction ou de l’insatisfaction générale lors de la réunion de la "Commis-
sion menu". Ils doivent également être force de proposition au cours des réunions, en cherchant éventuelle-
ment à renouveler les plats ou goûters et peuvent aussi proposer des menus.

Une nouvelle association de parents d’élèves a vu le jour en septembre 
2017 : Avenir Enfants Chevry Cossigny.

C'est une association indépendante gérée par des bénévoles dont l'ob-
jectif est d'améliorer et d'enrichir la vie en milieu scolaire des enfants, de 
développer des initiatives et supporter des projets au profi t des enfants 
scolarisés à Chevry-Cossigny.

Après des opérations Halloween, chocolats de Noël et porte-clés, d’autres 
actions, dont la kermesse de fi n d’année, sont au programme.

"Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, contactez-nous pour 
participer même ponctuellement ou, simplement, montrez votre soutien en 
adhérant." 

Bureau de l’association Avenir Enfants Chevry Cossigny

Présidente : Stéphanie Fayet
Secrétaire : Corinne Gruson
Trésorier : Jean-Baptiste Gruson
Elle est domiciliée à la mairie 29 rue Charles Pathé. 

Comment nous contacter ?

• Une boîte aux lettres devant chaque école et à la mairie pour les petits 
mots et les courriers

• par mail pour toute demande : avenirenfants.cc@gmail.com
• devant les écoles quand nous amenons nos enfants !

Les inscriptions au centre de loisirs pour la 
période du 2 au 6 janvier 2018 auront lieu 
jusqu'au 15 décembre 2017 inclus. La struc-
ture sera fermée la semaine de Noël, du 25 
au 29 décembre 2017. Durant ces vacances, 
de nombreuses activités manuelles, spor-
tives et culturelles seront proposées. Les 
plus grands auront la chance d’aller à la 
patinoire avec les jeunes de l’Espace jeunes ! 

Piscine 
Depuis 2 ans tous les élèves de l'école 
Normandie Niémen du CP au Cm2 fré-
quentent à tour de rôle le centre aqua-
tique l'Oréade à Brie-Comte-Robert. Les 
créneaux ont tous été maintenus. 

Le blog du périscolaire
Ce blog vous informe des activités, ac-
tions et projets réalisés par vos enfants 
sur les diff érents temps périscolaires. 
Pour accéder à cet espace privé, en-
voyez un mail à alsh.lileauxloisirs@che-
vry-cossigny.com en communiquant 
votre adresse mail (uniquement une 
adresse GMAIL). Merci de mettre dans 
l'objet "BLOG" et d'indiquer vos noms et 
prénoms et celui de vos enfants.

L'étude surveillée
L'étude surveillée a été mise en place 
pour les enfants de CE2, CM1 et CM2, 
les lundis, mardis et jeudis, de 16h10 à 
17h40. Les enfants peuvent ainsi faire 
leurs devoirs dans le calme et sous la sur-
veillance de plusieurs animateurs quali-
fi és. Le coût journalier est de 2 €. Pour 
plus d'informations : 06 84 77 76 92 ou 
alsh.lileauxloisirs@chevry-cossigny.com.

Les NAP
La plupart des activités vous seront pré-
sentées en 2018 dans le cadre d’exposi-
tions, comme « Les quatre saisons », ou 
encore « yarn-bombing », en partenariat 
avec le service culturel.
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LA JEUNESSE

LES VACANCES À 
L'ESPACE JEUNES...

L'espace jeunes sera ouvert pendant les va-

cances du mardi au vendredi de 14h à 19h et 

20h à 22h sauf en cas de sortie.

Au programme, nous vous proposons : pati-

noire, sortie cinéma, sortie au « Space Jump », 

repas de fête de fi n d’année pour les inscrits 

avec une participation de 3€. 

POURSUITE DU PROJET GRAFF

Depuis plusieurs mois maintenant, les jeunes em-

bellissent, personnalisent et contribuent à valoriser 

le patrimoine de la ville. Ils sont fi ers de participer 

à une œuvre pour leur commune et d'y laisser une 

trace. Et quel résultat ! C'est magnifi que. Même la 

presse en parle...

« Quand des graffi  tis donnent de la couleur aux transfor-
mateurs électriques de Chevry-Cossigny. Les jeunes de Che-
vry-Cossigny ont pu s'exprimer par l'art du graffi  ti. » 
actu.fr - 10 octobre 2017 

Choix du transformateur, production de maquettes, réa-
lisation, nettoyage... Un vrai travail de pro !

Un grand bravo à tous ces jeunes pour leur implica-
tion. Merci aux intervenants et aux animateurs qui les 
entourent, les aident à exprimer leur créativité et leur 
transmettent un savoir-faire. 

Pour participer,
inscrivez-vous !

Ouvert à tous les groupes de 

musiques actuelles habitant  l’Essonne, 

le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne.

20 minutes minimum de set 

Compositions ou reprises

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
UNE AIDE PERSONNALISÉE, UNE SOURCE DE MOTIVATION
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Tous les mardis et jeudis de 17h à 19h (avec une réfl exion concernant 
le samedi), les collégiens peuvent bénéfi cier d'un accompagnement 
scolaire. En petit groupe, des bénévoles les aident à approfondir des 
points de cours dans un esprit d'entraide et de solidarité.
Pour plus d'informations contactez Abdel 06 84 77 90 54.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Vous êtes étudiant ? retraité ? pédagogue ? 

Vous pouvez aider des jeunes collégiens à faire leurs devoirs ?
Contactez-nous au 06 84 77 76 92.  

Renseignements auprès d’Anaïs MINIER : 01 83 85 98 19 - espaceculturel@chevry-cossigny.com
Pour suivre les infos en temps réel : www.facebook.com/EspaceCulturel.LaMarmite

VIDE TA 
CHAMBRE
Une action économique, 

écologique et humaine 

organisée par les jeunes !

Rendez-vous dimanche 10 décembre 
de 10h à 16h à la salle polyvalente.

Des associations caritatives seront également 

présentes pour collecter vos jouets en faveur des 

enfants défavorisés et des enfants hospitalisés dans 

le cadre de l'action « LES JOUJOUX DU COEUR ».

On vous attend !
Entrée gratuite et buvette sur place

Une représentation "Des glaneuses" 

tableau de Jean-François Millet, peint en 1857

Pour l'anecdote, ce fut un des plus retentissants 

scandales de l’histoire de l’art au XIXe siècle, ce qui 

en dit long sur sa puissance symbolique. Rappelons 

également que Millet a grandi dans une famille 

paysanne et travaillé dans les champs.

Ce tableau est exposé au Musée d'Orsay

Photos des dernières réalisations : rues Jean GABIN, Jean-François MILLET et à Cossigny

1ER « TREMPLIN DE MUSIQUES ACTUELLES »

DOSSIER DE CANDIDATURE
Envoyez-nous au minimum 3 morceaux 

(lien internet ou CD) et le dossier complété 

d'ici le 15 décembre 2017.

Dossier disponible sur le site internet

Le 10 mars 2018, 4 groupes se produiront sur la scène 

de La Marmite. Le public choisira celui qu'il voudra 

revoir à la fête de la musique en juin 2018.

Pour participer,
inscrivez-vous !
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Samedi 24 juin
Fête du village

Du 20 octobre au 10 novembre
Cycle Développement Durable

Du 21 au 28 octobre
Séjour CCAS en Alsace 

Mercredi 13 juillet
Fête nationale

Samedi 14 octobre
La rentrée littéraire 

11 novembre
Cérémonie 

commémorative
11 novembre 1918 : date de 

la signature de l'armistice 

qui mit fin à la Première 

Guerre mondiale.

Mardi 31 octobre
Soirée Halloween

Mercredi 18 octobre
Cross pour ELA

11 et 12 novembre
Théâtre par Arabesque

Samedi 18 novembre 
Récompenses aux jeunes diplômés

Samedi 21 octobre
Cérémonie citoyenne

jeudi 16 novembre 
1er FESTIVAL DE FOOD 

TRUCKS ET COMMERCANTS

Dimanche 10 septembre
Forum des associations

Vendredi 22 septembre
ouverture de la saison culturelle

Mardi 3 octobre
Signature du contrat de bassin 
Yerres aval & Réveillon

Dimanche 24 septembre
Brocante

Du 13 au 19 octobre
Salon des Beaux Arts

Jeudi 26 octobre
Soirée jeunesse CCOB

Lundi 11 juillet
Journée sportive de l'interco 
à Chevry-Cossigny

RETOUR EN IMAGES

Bravo aux enfants de l'école élémentaire qui ont 
mis leur baskets pour ELA et récolté 2.461 € afi n 
d'aider les enfants souff rant de leucodystrophie.
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> Préparons les fêtes !
Samedi 16 décembre, vos commerçants seront là 
pour vous aider à préparer les fêtes. Profi tez de 
leurs conseils, de leurs idées, des dégustations 
off ertes et participez à la vie locale. Huîtres, vins, 
fromages, plats, miel, mais aussi bijoux, décora-
tions, prêt-à-porter, fl eurs... De quoi faire plaisir 
et se faire plaisir autour d'un bon vin chaud !

VIE ECONOMIQUE & SOCIALE
LAURENT FOULON, 
des chansons et surtout beaucoup de cœur !

Laurent Foulon est auteur, compositeur, interprète. 
Depuis l'âge de 20 ans, il baigne dans la musique. 
Après avoir été compositeur pour Michel Delpech et 
Line Renaud et avoir pendant dix ans joué dans des 
pianos-bars et des restaurants, il a souhaité retrouver 
ce lien de proximité avec le public qui 
est l'essence même de son métier.

Habitant Chevry-Cossigny, il est allé 
spontanément, il y a cinq ans, à la 
rencontre des résidents de la « Petite 
Maison » pour leur proposer des ani-
mations musicales. L'accueil a été 
chaleureux et enthousiaste. 

Ainsi depuis 2013, il anime des ate-
liers chansons deux ou trois fois par mois. Il propose 
un répertoire varié depuis les années 60 jusqu'aux 
chansons actuelles et parfois ses compositions per-
sonnelles. "Tantôt improvisation, tantôt à la demande, 

c'est selon le bon vouloir des résidents. On chante alors 
tous ensemble et c'est à chaque fois un bonheur parta-
gé" nous dit Laurent.

Dans le cadre de son activité professionnelle, il inter-
vient auprès de nombreux établissements de santé et 

de maisons d’accueil spécialisées.  Il a 
déjà chanté pour des milliers de per-
sonnes et lorsqu'il raconte, il évoque 
cette joie de sentir qu'il se passe 
quelque chose dans leurs yeux et leur 
esprit. 

Il met ainsi son talent au service des 
autres et donne autant qu'il reçoit : 
"Un lien familier se crée, c'est presque 

une bande de potes et c'est toujours un plaisir de nous 
retrouver, de parler, de chanter".

Un grand merci à Laurent Foulon pour sa générosité 
et son implication !

ÇA BOUGE PLACE DU MARCHÉ !
GEORGES : tous les jeudis soir venez déguster les excellents burgers du FOU DE TRUCK et les 
nouvelles créations de Georges, en ce moment, découvrez le " NORMAND " composé de haché 
de bœuf, roquette, pesto basilic, camembert, noix et miel. Un vrai bonheur !!!

PASCAL : le vendredi et le dimanche, Pascal vous régale avec son poulet rôti, ses pommes de 
terre et sa paëlla sur commande ! Ça sent bon, rien qu'en passant devant, les papilles frétillent. 
De quoi bien commencer le week-end !

PATRICK : le vendredi, Partick, ostréiculteur producteur de Charente-Maritime, vous propose 
de déguster huîtres, coquillages et produits de la mer, un délice à partager !

DU NOUVEAU CÔTÉ SANTÉ...
PÔLE SANTÉ : trois nouvelles praticiennes
Tania MARQUEZ, psychologue clinicienne : 06 19 61 41 33 
Morgane LE PEINTRE, psychomotricienne : 06 47 69 42 37
Emmanuelle ADDA, dentiste : 01 64 05 66 89
Retrouvez la liste complète des praticiens du Pôle Santé sur notre site internet

Claire TORRE Consultante Nutritionnelle et Remise en Forme, vient de s'installer 
en libéral et propose des consultations à domicile.  Tél. : 07 83 58 38 14 
mail : coachingclaire77@gmail.com - Facebook : coachingclaire@coachingclaire.

Laetitia BELGRAND psychomotricienne à domicile pour les adultes et 
personnes âgées : 07 82 54 24 63

MERCI À NOS 

PARTENAIRES ;-)
Nos boulangers relayent 
toute la saison culturelle de La 
Marmite sur les sachets de pain.

Cette année, le CCAS vous propose, après le 
repas, un spectacle sur le thème du cabaret !

Rendez-vous samedi 6 et dimanche 7 

janvier 2018 à partir de 12h à « la Marmite ».

Et après le spectacle, tous sur la piste !

LES TARIFS

GRATUIT 

pour les chevriards 

de 65 ans et plus

15 € pour les chevriards 

de 60 à 64 ans

25 € pour les conjoints 

de moins de 60 ans        

55 € pour les extérieurs 

à partir de 60 ans (selon 
places disponibles)

REPAS DES AÎNÉS

Pour en savoir plus sur son parcours et ses activités : http://laurentfoulon.com

1ER FESTIVAL DE FOOD TRUCKS ET COMMERCANTS

C'est dans une ambiance festive que s'est déroulé jeudi 16 novembre sur la Place du marché notre "1er FESTIVAL DE FOOD 
TRUCKS ET COMMERÇANTS". Nous avons commencé comme il se doit avec une dégustation de Beaujolais nouveau off ert par la 
mairie, histoire de nous ouvrir l'appétit ! La fête s'est animée avec Le groupe Oxygene Music, les bonnes odeurs se dégageaient 
et nous avons tous pu savourer des plats fraîchement cuisinés ! Un grand merci à tous et rendez-vous l'année prochaine !

ATELIERS INFORMATIQUE

*** NOUVEAUTÉ ! ***

En janvier 2018, le CCAS propose-
ra des ateliers informatique pour 
les seniors. Ils seront animés par 
une spécialiste pour des groupes 
de huit personnes munies ou non 
de leur propre matériel. 
Une réunion d'information sera 
organisée en janvier. Informa-
tions et inscriptions sur place 
auprès de Fanny Berger.

« C'est une relation 
immédiate, on voit le 
regard des gens, les 

visages qui se détendent, 
qui sourient. »

© Joel LAPLAIGE
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TRIBUNE POLITIQUE
Expression des groupes politiques représentés au conseil municipal

Conformément à la loi, chaque groupe politique du Conseil municipal (majorité et opposition) dispose d’un espace d’expression. 
Les propos tenus dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs et sont publiés tels qu'ils nous ont été remis.



Notre priorité : maîtriser l'urbanisation
Le PLU est un exercice d'équilibre. Nous sommes évidemment soumis à des contraintes 

institutionnelles, économiques et sociales ainsi qu'à une forte pression foncière. 

Pour limiter la densifi cation, nous proposons de règlementer le Plan Local d'Urbanisme 

pour qu'il soit plus restrictif. Toutefois, pour garantir l'équilibre global et maintenir notre 

niveau d'équipement, il est important d'accueillir de nouveaux habitants et de permettre 

aux jeunes Chevriards de rester sur la commune en leur proposant un parcours résidentiel. 

La qualité de notre cadre de vie et la préservation de nos espaces naturels, de l'agriculture et 

de notre patrimoine font aussi partie de nos priorités.

> PLU, LES MARQUEURS FORTS 

E TAT CIVIL

Naissances 
DA SILVA Tiago, le 26 janvier 2017

LANGENAIS Valentin, le 1er juin 2017

RAIMOND FERNANDES Lana, 
le 04 juin 2017

GRAFF Nora, le 10 juin 2017

DURAND Johanna, le 13 juin 2017

TEIXEIRA Pablo, le 22 juillet 2017

SAMAK Enzo, le 29 juillet 2017

WASTEELS MONCHAUX Nathan, 
le 08 août 2017

LOPES DOS SANTOS Alexis, le 12 août 2017

THEVENEAU Amon-Rë, le 15 août 2017

REGNA Nathan, le 22 août 2017

DRAB PONS Eloïse, le 29 septembre 2017

DRAB PONS Emmie, le 29 septembre 2017

Mariages
LAINÉ Aude & BOUTRY Thomas,
le 06 mai 2017

SOUSA Ingrid & TALLEUX Julien,
le 03 mai 2017

GUILLOU Patricia & MAGRI Jean-Louis, 
le 03 juin 2017

BERGER Fanny & SOL Grégory,
le 10 juin 2017

BELGRAND Laetitia & FERRAND Jérémy, 
le 17 juin 2017

THULLARD Sandra & VADON Gautier, 

le 17 juin 2017

HENNEQUIN Lydie & MAHIET Christian, 
le 17 juin 2017

ROUIBAH Sarah & DELHAYE Romain, 
le 1er juillet 2017

CABASSOL Karine & PYRONNEAU 
Philippe, le 08 juillet 2017

MICHEL Laurence & ANSSELIN Manuel, 
le 08 juillet 2017

PORET Alison & BRUN Nicolas, 
le 22 juillet 2017

DEZON Sandrine & PICHON Matthieu, 
le 16 septembre 2017

EICKMAYER Sandy & LE FRANÇOIS 
Jérôme, le 24 novembre 2017

Décès
DUCUING née BRUZEAU Madeleine Marie, 
le 05 août 2017

COMEL née GALLETTI Thérèse,
le 11 septembre 2017

MAYRAN née PELET Claudine, 
le 21 septembre 2017

BRUNO née RIFELDE Gisèle, 
le 08 octobre 2017

SOLDEVILLA Frédéric, le 18 Octobre 2017

PERRIN Isabelle, le 19 octobre 2017

Liste "Avec et pour les Chevriards" 
Les 18 et 25 novembre, notre équipe est allée à la rencontre des Chevriards à l’occasion de 6 réunions de quartier. 
Plus de 120 habitants sont venus échanger et partager avec nous leur vision de la vie dans leur quartier et d’une 
façon plus générale dans la commune. Certains petits travaux (peinture routière, mobilier urbain…) ont d’ores et 
déjà été réalisés. En eff et, bien au-delà du fait de venir à votre rencontre, il nous semble indispensable de répondre 
à vos demandes le plus rapidement possible. D’autres problématiques soulevées nécessitent néanmoins une étude 
approfondie. Elles seront donc traitées dans les mois qui viennent.
Parallèlement à cette initiative, nous avons reçu de nouvelles candidatures pour le conseil citoyen qui sera offi  cielle-
ment lancé en début d’année 2018. Cette nouvelle instance place également la démocratie participative au cœur de 
l’action municipale.
Dans les prochaines semaines, nous lancerons une consultation sur les rythmes scolaires afi n de recueillir l’avis des 
parents concernés. Retour ou non sur la réforme mise en place en 2016 ? La décision sera prise de concert avec les 
parents et les enseignants. Nous vous tiendrons informés en début d’année 2018.
Enfi n, dans le cadre du projet de révision du PLU, une enquête publique sera également lancée dans les prochaines 
semaines. Ce projet, qui vise à dessiner les contours du Chevry-Cossigny de demain, nécessite plus que jamais de 
recueillir l’avis des Chevriards. 
Tenir nos engagements et laisser la parole aux citoyens sont les règles que nous avons fi xées pour guider notre poli-
tique. Vous pourrez d’ailleurs le constater dans le bilan de mi-mandat qui vous sera distribué dans les prochains jours..

L'équipe Avec et Pour les Chevriards

Liste "Chevry-Cossigny un avenir Commun"

TRIBUNE NON REÇUE

L’équipe de Chevry-Cossigny un avenir Commun 

Liste L'Echo Citoyen

Les fi nances publiques sont au coeur des discus-
sions de l’Etat, des Français. La suppression de la taxe 
d’habitation à venir aura un impact certain sur notre 
commune. Le budget de Chevry-Cossigny subit les 
contraintes de l’Etat, les subventions baissent. Pour 
autant, la commission fi nances ne se réunit que trop 
peu et aucun conseillé n’est chargé des fi nances de-
puis 2016.

Une communication plus régulière permettrait aux 
Chevriards d’avoir une meilleure vision des fi nances 
de la commune.

D’autre part, nous tenons à remercier Monsieur le 
Maire d’avoir entendu les Chevriards et d’avoir fait 
le nécessaire afi n de rétablir, dans un futur proche, le 
double-sens de circulation dans la rue Aman Jean.

L’équipe L'Echo Citoyen

PLU : PROCÉDURE ET CONCERTATION


VIE LOCALE

Le Conseil Municipal s’est réuni le 6 novembre 

pour une seule délibération : l’arrêt du projet 

de Plan Local de l’Urbanisme.

Notre PLU a été approuvé le 21 décembre 2016 par le 

Conseil municipal. Depuis, il a fait l'objet d'une lettre 

d'observation du Sous-préfet au titre du contrôle 

de légalité demandant le retrait de la délibération 

d'approbation pour cause d'incompatibilité avec le 

Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF). 

Le retrait de la délibération d'approbation du PLU a 

été acté par délibération en date du 23 mai 2017. 

Suite à ce retrait, la concertation a repris et les 

modalités suivantes ont été exécutées :

• Information via une plaquette distribuée dans 

chaque foyer en octobre 2017 pour expliquer 

le déroulement de la procédure ainsi que les 

modifi cations apportées au dossier. 

• Mise à disposition du public en mairie d'un 

registre, pour consigner les observations de la 

population, accompagné des diff érentes pièces 

du PLU au fur et à mesure de leurs modifi cations.

De nombreux documents sont également disponibles 

sur le site internet de la commune dans la rubrique 

Urbanisme : www.chevry-cossigny.com/infos-pra-

tiques-cadre-de-vie/urbanisme/urbanisme/

Une nouvelle phase s’ouvre pour l’avenir de 

notre commune et tous les Chevriards sont invi-

tés à participer à une large enquête publique 

qui débutera en février 2018. 

Le nouveau PLU devrait être défi nitivement 

adopté lors du second trimestre 2018.
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9-11 Rue du Coq Gaulois

77170 Brie Comte Robert

Tél.: 01 64 05 29 66 

Fax : 01 64 05 82 01

alpha.tp@alphatp.com
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MAIRIE ET ANNEXE

Pour toute modification, merci de contacter la mairie

POLICE MUNICIPALE
TÉL. :  01 64 05 32 24

SCOLAIRE / 
LOISIRS

Maternelle Pohren-Hoisey      
15 rue Albert Dauvergne  
Tél. : 01 64 05 26 93

Elémentaire 

Normandie-Niemen      

25 rue Marcel Pagnol  
Tél. : 01 64 05 26 90

Service scolaire 

Céline LECOMTE 
Tél. : 01 64 05 20 22

Accueil pré et postscolaire 

maternelle et Île aux loisirs

Tél. : 01 64 05 36 79
Tél. : 06 84 77 76 92

Collège Arthur Chaussy

Tél. : 01 64 05 08 90 

Collège Hyverneaux Lésigny

Tél. : 01 60 34 55 60

Lycée Blaise Pascal

Tél. : 01 64 05 22 65

Espace Jeunes  

Tél. : 01 60 62 07 11
Tél. : 06 84 77 90 54

Centre intercommunal de la 

Petite Enfance

Route de Servon - Ferolles-Attilly
Tél. : 01 64 05 69 95

Espace culturel « La Marmite »    

9 rue Jean Delsol   
Tél. : 01 83 85 98 19 
espaceculturel@chevry-cossigny.com

Médiathèque La Canopée

infomediatheque@chevry-cossigny.com

Tél. : 01 83 85 98 21

URGENCE / 
SOCIAL 

COMMISSARIAT  URGENCES 17

Moissy Cramayel : 01 64 13 50 00 

POMPIERS  / URGENCES 18

Tél. : 01 60 62 57 00

S.A.M.U. / URGENCES 15

CONSULTATION CENTRE MEDICAL

Tél. : 0 825 747 737

MEDECINS D'URGENCE

SOS MEDECINS 
0820 077 505/3624
MU 77 0825 826 505

C.P.A.M.

3646 prix d'un appel local

Assistante Sociale

Tél. : 01 64 25 07 00

SERVICES PUBLICS

Centre des Impôts      

Z.A.C. de la Ferme d’Ayau 
Av de la Malibran - 
Roissy-en-Brie
Tél. : 01 64 43 17 00

Mission locale      

7 avenue de la Malibran 
77680 Roissy-en-Brie
Tél. : 01 64 43 52 90

Pôle Emploi       

Rue du 19 Mars 1962 
Brie-Comte-Robert - Tél. : 39 49 

C.A.F.  

21 av Gén Leclerc
77000 Melun
Tél. : 0 820 25 77 10 

La Poste

36 Bis Rue Charles Pathé
Tél. : 01 60 62 46 20

URGENCE ERDF 09 726 750 77

URGENCE GAZ  0800 47 33 33

URGENCE LDE 0977 401 143

SERVICES MÉDICAUX

Pôle Santé 
4 rue René Cassin  

Médecins : 01 60 60 88 21
Aude DUNAND
Badr-Eddine HICHEUR

Dentiste 
Emanuelle ADDA : 01 64 05 66 89

Orthophonistes 
Justine VEYSSIERE 06 25 61 03 69

Patricia BEAUSSART 06 81 34 67 38

Chloé BERTHELOT 09 70 24 75 32

Osteopathe : Céline COPPEL : 
09 53 98 70 27 / 06 88 19 89 27

Infi rmières : 06 12 02 20 24
Isabelle COSTA ; Nelly LAMBERT ; 
Muriel PERALEZ  

Kinésitherapeuthe  
Francoise BIGORNE : 
01 60 62 06 72

Pédicure podologue Nicolas 
Creusy 01 60 64 51 80

Psychomotricienne Morgane 
LE PEINTRE 06 47 69 42 37

Psychologue clinicienne
Tania MARQUEZ 06 19 61 41 33

Médecin  

Docteur J.C. PALACIO
66 rue Charles Pathé
Tél. : 01 64 05 06 14

Kinésithérapeutes  

Jacqueline DELMAS
24 rue Charles Pathé
Tél. : 01 64 05 08 51

Coraline DOGNON
Léo LESOURD 
1 bis rue Charles Pathé 
Tél. : 01 60 28 93 25

Hôpital de Forcilles

consultation d'urgence 9h-23h 
du lundi au vendredi. 
http://hopital-forcilles.cognacq-jay.fr

Pharmacie  Decaup

31 rue Charles Pathé
Tél. : 01 64 05 35 87

Maison de retraite

« La petite maison »
18 Rue Pasteur
Tél. : 01 64 05 28 23

Chevry Ambulances  

Tél. : 01 64 05 98 30 

DIVERS

Marché - Place du marché
Mercredi de 8h à 12h30 

Vendredi de 16h à 20h

S.P.A.      

Les Prés Neufs  - Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 60 56 54 60

Proxi'bus  (appel gratuit)
Réservation au 0 800 77 78 79
lundi de 14h à 17h et du mardi 
au vendredi de 9h à 17h

Lignes de bus 

ligne 6 : 01 64 05 09 20 
ligne 16 :  01 64 40 79 90
http://www.transdev-idf.com                                                        
ligne les hyverneaux : 
01 64 38 80 40       

Culte Catholique

Les messes ont lieu tous les 
dimanches à 9h30
Presbytère : Une permanence 
est ouverte du lundi au samedi 
de 10h à 12h.
Contact : 01 64 05 20 61
http://paroissechevry.wixsite.
com/paroissechevry

Culte Protestant

Église Évangélique de l’Orée de 
la Brie. Les cultes ont lieu les 
samedis à 17h.
Contact : 01 64 05 88 40
1 rue de la Beauderie
http://www.eeob.fr/

COLLECTE DES 
DÉCHETS

SIETOM : 01 64 07 99 75 

Dépôt des verres usagés, 

papiers et textiles  

Des containers sont à votre disposi-
tion : Centrale EDF Route de Gretz, 
les rues : de l’Industrie, M. Pagnol, 
R. Cassin et des Frères Lumière.

Enlèvement des ordures 

ménagères  

Collecte sélective en porte-à-
porte le lundi matin : verre et 
plastique.  Ordures ménagères : 
mercredi et samedi

Enlèvement des ordures 

extraménagères (objets 
encombrants) le 3e mercredi du 
mois.

INFORMATIONS PRATIQUES PACS EN MAIRIE

Depuis le 1er novembre2017, 

la mairie enregistre les pactes civils de 

solidarité (Pacs). 

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS

En mairie auprès de Christelle PETIT

au 01 64 05 20 22

mairie@chevry-cossigny.com

DÉPART DU 
DR ROSSI

Après de nombreuses années d'activité sur la 
commune (environ 35 ans), le Dr Rossi prend 
sa retraite à la fi n de l'année 2017. 
le Dr Emmanuelle ADDA prend sa succession 
et vous reçoit du lundi au vendredi de 9h à 
19h au pôle santé.

Merci Monsieur Rossi pour toutes ces 
années d'implication pour la commune et 
meilleurs vœux pour votre retraite.
Bienvenue au Dr Adda.

Ouverture de la mairie

Du lundi au vendredi 

9h - 12h ~ 14h - 17h30 

Samedi 

9h - 12h30

29 rue Charles Pathé 
et Place du Marché
Tél. :  01 64 05 20 22 
Fax :  01 60 62 01 96
www.chevry-cossigny.com 

mairie@chevry-cossigny.com

MARCHÉ EN CENTRE-VILLE
Mercredi : 8h30 - 12h30 
Vendredi : 16h - 20h






