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Profi tez bientôt d’un 
parcours de santé dans 
le Parc des sports

Fêtons la musique le 21 juin 
avec « L'esprit frappeur » 
pour un spectacle atypique

Chevry Plage du 24 juin au 27 
juillet : rencontres sportives, 
tournois, animations, etc.

RDV au Forum des 
associations dimanche 8 
septembre de 9h à 13h
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Chers chevriards,

La campagne municipale approchant, je souhaite qu’aucun quiproquo, ni déséquilibre ne s’installent 
dans notre fonctionnement démocratique local. Aussi, ce sera la dernière fois du mandat que je 
m’adresserai à vous par le biais de l’édito de ce magazine. Depuis 5 ans aujourd’hui, vous m’avez choisi 
pour vous représenter. La vie de maire est loin d’être simple ! Elle est faite de hauts et de bas, de joies 
et de déceptions. Nous rêvons pour notre commune, mais les réalités nous rattrapent souvent. Les 
méandres de l’administration sont complexes, les lois et la réglementation compliquées parfois alam-
biquées, les fi nances contraintes, etc. Il m’a fallu développer la patience, l’adaptabilité et le consensus. 
En 2014, les fi nances étaient extrêmement fragiles. Nous avons réussi à redresser la barre et aujourd’hui 
notre capacité d’autofi nancement nous permet de mener à bien ce que nous vous avions promis. Je 
suis fi er de l’équipe qui m’a accompagné, nous avons fait face ensemble, avec et pour vous. Nous avons 
imaginé et mis en place de beaux projets ! 

Pour notre bien-être : le Pôle santé, équipement envié par bon nombre de communes françaises, vous 
permet de consulter un praticien rapidement et près de chez vous, nous avons mis en place, pour les 
plus fragiles d’entre nous, un portage de repas et une politique de prévention pour tous avec le Conseil 
des Droits et des Devoirs des Familles et le recrutement d’une éducatrice spécialisée. Pour nos enfants 
et nos jeunes : nous avons amélioré et enrichi l’off re d’activités, écrit un projet commun à l’ensemble 
des acteurs de la collectivité, amélioré la qualité de la restauration scolaire en mettant dans leurs 
assiettes du bio et des produits locaux, et ce sans jamais augmenter les tarifs, ni les impôts ! Pour nos 
loisirs : nous avons créé des évènements festifs et rassembleurs, revisité l’action culturelle pour tous 
et par tous, créé un service des sports, ouvert des espaces de détente et de balades. Nous soutenons 
quotidiennement les projets associatifs et nous sommes en train de réhabiliter les aires de jeux et d’en 
créer une nouvelle. Pour notre sécurité : nous avons créé une police municipale et mutualisé celle-ci 
pour organiser une présence sur notre territoire de jour comme de nuit tous les jours de la semaine, 
réduit de plus de 30% le passage des poids lourds, aménagé les trottoirs et les rues. Pour notre cadre de 
vie : nous avons revu notre P.L.U pour garantir un développement mesuré, mesurable et harmonieux. 
Nous avons dans ce cadre préservé notre patrimoine et espérons que de nouvelles familles sauveront 
nos classes, adhéreront à nos associations et permettront de développer le commerce local. Nous 
avons également réhabilité le quartier de la Beauderie et bientôt ce seront le cimetière et le quartier 
du Moulin. Pour notre participation citoyenne : nous avons créé un Conseil citoyen et allons à votre 
rencontre régulièrement dans vos quartiers. Nous accueillons chaque année les élèves de l’élémentaire 
en Mairie pour leur expliquer notre fonctionnement. Nous avons mis en place le don du sang et des 
actions participatives avec de très nombreux bénévoles Chevriards. En conclusion, tout en redressant 
les fi nances, nous avons mené à bien l’ensemble des projets de notre campagne. 

La vie de Maire n’est pas facile c’est vrai, mais quel enrichissement personnel ! Quelle fi erté de vous 
représenter. Quel plaisir d’échanger avec vous sur des temps individuels ou festifs.  Je tiens à remercier 
les élus qui m’ont accompagné tout au long de ce voyage ainsi que les agents de la collectivité, sans 
qui rien ne serait possible, pour leur professionnalisme et leur investissement. Mars 2020 semble si loin 
et si proche à la fois. Nos échanges nous ont tellement apporté que de nouveaux projets pour notre 
village sont nés. Il nous reste peu de temps, mais je continuerai à être présent, ainsi que mon équipe, 
pour vous, dans votre quotidien et je vous donne rendez-vous prochainement lors de notre fête du 
village ce 22 juin ! Bien à vous

Franck Ghirardello

HOMMAGE A MONSIEUR LOUIS DUFAY

Monsieur Louis DUFAY est décédé samedi 23 mars 2019. Monsieur DUFAY, illustre personnalité de 
la commune, a été Maire de Chevry-Cossigny de 1953 à 1971. Franck Ghirardello et l'ensemble des 
élus du Conseil Municipal témoignent de leur plus profonde aff ection à sa famille. En hommage, 
les drapeaux des édifi ces publics de Chevry-Cossigny ont été en berne le jour de ses obsèques.

MAIRIE ET ANNEXE

POLICE MUNICIPALE
TÉL. :  01 64 05 32 24

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture au public

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi

9h - 12h ~ 14h - 17h30 

Mardi et samedi 

9h - 12h

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

SCOLAIRE

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

Collège Arthur Chaussy Brie

Tél. : 01 64 05 08 90 

Collège Hyverneaux Lésigny

Tél. : 01 60 34 55 60

Lycée Blaise Pascal

Tél. : 01 64 05 22 65

Centre intercommunal de la 

Petite Enfance

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

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

CPAM 3646 prix d'un appel local

Assistante sociale

Tél. : 01 64 25 07 00

URGENCE ERDF 09 726 750 77

URGENCE GAZ  0800 47 33 33

URGENCE LDE 0977 401 143

AUTRES SERVICES

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

SERVICES MÉDICAUX

Pôle Santé 
4 rue René Cassin  

Cabinet dentaire
Emmanuelle ADDA
01 64 05 66 89

Cabinet d’Infi rmières
Isabelle COSTA / Murielle 
PERALEZ / Nelly LAMBERT
06 12 02 20 24

Médecins généralistes
Aude DUNAND 01 60 60 88 21
Badr-Eddine HICHEUR 09 72 50 68 88 

Kinésithérapeutes
Françoise BIGORNE 01 60 62 06 72

Orthophonistes
Justine VEYSSIERE 06 25 61 03 69
Patricia BEAUSSART 06 81 34 67 38
Chloé BERTHELOT 09 70 24 75 32

Ostéopathe D.O.
Céline COPPEL 09 53 98 70 27
06 88 19 89 27

Pédicure Podologue
Nicolas CREUSY 01 60 64 51 80

Psychologue clinicienne
Tania MARQUEZ 06 19 61 41 33

Psychomotricienne
Morgane LE PEINTRE 06 47 69 42 37
psychomotmlp@gmail.com

Médecin  

Docteur Paola CASAGRANDE
66 rue Charles Pathé
Tél. : 01 64 05 06 14

Kinésithérapeutes  

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

Jennifer CHETTAB
61 rue des Frères Lumière
Tél. : 01 60 60 49 05

Hôpital de Forcilles

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

Pharmacie  Decaup

31 rue Charles Pathé
(tous les jours sauf dimanche)
Tél. : 01 64 05 35 87

La petite maison

Maison de retraite
18 rue Pasteur
Tél. : 01 64 05 28 23

Chevry Ambulances  

31 rue Théodore Rousseau 
Tél. : 01 64 05 98 30 

DIVERS

Marché - Place du marché
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                                                        
Les hyverneaux : 01 64 38 80 40       

Culte catholique

Les messes ont lieu tous les 
dimanches à 9h30
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.

EDITORIAL

SERVICES 
MUNICIPAUX

Service scolaire

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

Espace Jeunes  

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

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
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JUIN
Samedi 15  Kermesse des écoles 

Samedi 15  Repair café de 14h30 à 17h30 à la Marmite

Samedi 15  Gala de Gym à 18h30 à la salle polyvalente

Mercredi 19  Représentation théâtrale des enfants de 

l'association Arabesque à 19h30 à la Marmite

Vendredi 21  Fête de la musique à 20h30 à la Marmite

Samedi 22 Fête du club des écuries de Cossigny 

sur le thème de l’époque médiévale dès 14h

Samedi 22 Fête du village 

Dimanche 23  Les 10 ans de BVB avec son tournoi 

de Beach-Volley à 9h30 au Parc des sports

Du 24 juin au 27 juillet  Chevry Plage 

au Parc des sports

Mercredi 26 Don du sang à 15h30 à la Marmite

Jeudi 27 Conseil municipal à 20h30 en salle des 

mariages 

Vendredi 28 EXPOSITION «Biz’art» de l’accueil de 

Loisirs de 16h30 à 19h

Samedi 29 Journée découverte de l'Amicale pongiste 

Dimanche 30 La chevriarde 2019 dès 7h au Parc des 

sports

JUILLET /  AOÛT

Samedi 6 Vacances scolaires 

Samedi 13  Carnaval de l'Île aux loisirs

RDV à 21h15

Samedi 13  Fête nationale, feu d’artifi ce et bal 

populaire au Parc des sports 

Dimanche 14 juillet Fête nationale

SEPTEMBRE  

Lundi 2  Rentrée scolaire

Samedi 7 Réunion du Conseil citoyen 

à 10 h en salle des mariages

Dimanche 8  Forum des associations 

de 9h à 13h à la salle polyvalente

Mercredi 18  Don du sang à 15h30 à la Marmite 

Du 21 au 28 Séjour organisé par le CCAS dans le Jura

Dimanche 22  Brocante avec restauration sur place

Samedi 28  Ouverture de la saison culturelle 

à 20h30 à La Marmite

Samedi 28 Réunions de quartier

Du 21 au 22  

Salon du bien-être 

organisé par la 

CCOB à la Marmite

Cette année, la fête du village 

rime avec été et élégance.

Elle aura lieu le samedi 

22 juin 2019 à 19h30 

dans le parc de la Marmite. 

Le thème de cette année 

est « Nuit blanche 

à Chevry-Cossigny »

Un orchestre accompagnera 

votre soirée pour vous faire 

danser et chanter tout au 

long de la nuit.

Les dossier d’inscription seront à 

déposer en Mairie jusqu’au 18 juin.
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COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS

Comme l'an dernier, il n'y aura pas de guide des associations, cette page sera votre annuaire

SPORTS
AMICALE BOULISTE

Jean-Philippe GENET : 06 51 55 49 33
Gilles THEVENET : 06 84 62 46 88
abchevry.77@gmail.com 

AS GYM

Gaëlle BEAULIEU : 06 33 58 41 41
aschevrygym77.gmail.com
http://aschevrygym77.jimdo.com 

BVB - MULTISPORTS

Thierry PRUVOT : 06 84 83 11 95
Sylvie CHALOUPY : 06 81 30 15 68
Laurent PAUL : 06 73 97 06 32
Richard EZQUERRA GALAN : 06 49 92 89 84
bvbchevry@gmail.com
www.facebook.com/BVB-Chevry-
Cossigny 

DANSE ET GYM FORM’ 

Fabienne DUBERNET : 01 60 34 16 82
Emmanuelle DHELEMME : 06 84 33 72 91
Valérie PONS : 06 59 28 80 24
asdanse.gymform@gmail.com 

LES ECURIES DE COSSIGNY

Ferme de Cossigny : 01 60 62 21 26
ecuriesdecossigny@gmail.com
www.ecuriesdecossigny.com 

FOOTBALL CLUB CC 77

Thierry GOUBLE
Valérie BRUERE : 06 26 48 35 25
Karine BEDIER
fcchevry77@orange.fr
www.facebook.com/fcchevry77
http://fcchevry77.footeo.com/ 

HANDBALL

Patrice BURNEL : 06 82 26 67 56
Caroline AUXENFANS : 06 09 31 50 49
handballbrie77@orange.fr

JUDO CLUB

Marie-Madeleine MAIRE : 06 84 17 65 87
judochevry77@orange.fr

TENNIS CLUB

Pierre LEBRET : 06 66 00 22 21
chevrycossignytennisclub@gmail.com
www.facebook.com/
chevrycossignytc/
www.club.ff t.fr/chevry-cossigny.tc

AMICALE PONGISTES

Daniel PICACHE : 06 84 71 10 13
Roland RUFF : 06 87 41 54 29
Claudine PICACHE : 06 82 44 75 93
ap.chevriards@orange.fr 

VOVINAM VIET VO DAO

Patrick PAULIN
vvd.quantam@gmail.com 
www.vovinam-quantam-
chevrycossigny.com/ 

VÉLO CLUB DE CHEVRY-

COSSIGNY (VTT)  

Joaquim RIBEIRO : 07 81 09 71 08
vttchevry77@gmail.com
www.facebook.com/VttChevry77 

MUDITÂ YOGA

Mélanie PRÊTEUX : 06 88 03 76 59
preteuxmelanie@yahoo.fr 

ARTS & CULTURE
ARABESQUE

Théâtre enfants et adultes
Claude BERGAMIN : 06 81 94 59 92
Dessin et peinture adultes et jeunes
Gabriel PELLERIN : 06 70 71 86 75
Scrapbooking
Véronique LEFEBVRE : 06 60 95 65 97
Couture
Simone OLIVIER : 06 88 19 34 60
Multi-Activités
Elise PINGANAUD : 06 61 45 25 90
arabesque.chevry@orange.fr

APCC

Pachwork 
Marylène JOSON : 06 47 94 89 48
apcc77173@gmail.com

EMC2 ÉCOLE DE MUSIQUE

Francis LEN : 06 80 36 88 03
Mallory EBELY : 06 29 76 20 57
ecoledemusiquechevry@gmail.com
www.ecole-musique.chevry.fr

ENGLISH CLUB AND CO

Douglas LIVIE : 06 71 48 77 05
douglas.livie@gmail.com 
Nicole PODETTI
nicole.asso@orange.fr

GRUPO ETNOGRAFICO

DE RIBEIRA LIMA

Chant, danse et musique
Almerindo Vieira : 06 22 67 75 79 
tina_mindo@outlook.fr

L’ESPRIT FRAPPEUR

Cyril HOBIN : 06 10 30 46 21

LOISIRS
AUTREMENT

asso.autrement77@gmail.com 
www.autrement77.org

CHEVRY POKER TEAM

Franck Laillet : 07 81 10 55 65
chevrypokerteam@gmail.com 
https/chevrypoker.wix.com/
chevrypokerteam 

CLUB DU REVEILLON

Activités pour les retraités
Michèle CATHALA : 06 17 56 43 51
Nicole RATTIER : 07 85 60 27 09 
Francine BINET : 06 40 75 09 62
clubdureveillon@gmail.com

TOUT SIMPLEMENT

Matthieu PICHON : 06 87 71 82 73
tout.simplement@aliceadsl.fr 
http://toutsimplement.shost.ca

ECOSSI’YOURTE

Ecologie, solidarité, partage, 
échange... 2 rue de Cossigny
Christiane REYNAUD : 06 64 21 04 49
ecossiyourte@gmail.com 

AE2C (Avenir Enfants Chevry-

Cossigny)

Jean-Baptiste GRUSON
Marianne BOUCARD
Sabine COURAULT
Responsable école maternelle : 
Véronique TITAH
Responsable école élémentaire : 
Corinne GRUSON
29 rue Charles Pathé
avenirenfants.cc@gmail.com

Pour plus d’information 

consultez le site internet
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> L'application mobile est disponible ! >  LE COMPOSTAGE EN INVIDUEL ET EN COLLECTIF !
Grace à l'application « Chevry-Cossigny », vous pourrez :

- Être informé des évènements de la commune et des proches alentours,
- Retrouver l’équipe municipale, commissions et comptes-rendus du conseil,
- Suivre les actualités de votre commune depuis Facebook,
- Suivre les prévisions météorologiques de Chevry-Cossigny,
- Signaler un problème en envoyant des photos géolocalisées,
- Avoir accès aux numéros utiles : pompiers, SAMU, gendarmerie, médecins...
- Recevoir automatiquement des informations selon vos centres d’intérêts.
Téléchargez gratuitement l’application sur l’apple store et le play store.

Le compostage permet de réduire de près de 30% le poids 

des déchets destinés à l'incinération. Le composteur recueille 

une partie des déchets de la cuisine (épluchures, fanes, coquilles 
d'œuf, marc de café, etc.) et des matières issues du jardin. 

Grâce au composteur et après seulement quelques mois, 

vous disposerez d'un terreau fertile et gratuit que vous pour-

rez utiliser pour vos jardinières, platebandes et potager. 

Que vous soyez en habitat individuel ou collectif, vous pouvez acquérir gratuitement des 

composteurs auprès du SIETOM. www.sietom77.com/obtenir-un-composteur/

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONSEIL CITOYEN, DES RÉUNIONS CONSTRUCTIVES

ENCOMBRANTS ET DÉCHETS VERTS
Les encombrants sont collectés par le SIETOM le 3e 
mercredi du mois. Compte tenu du volume, il arrive 
de plus en plus souvent que le SIETOM organise une 
deuxième tournée le jeudi, car un seul passage ne 
suffi  t pas. Notre commune est d’ailleurs celle qui a un 
volume d’encombrants record par habitant ! 
Les agents municipaux passent ½ journée pour ra-
masser ce qui reste sur les trottoirs. Il est rappelé qu’il 
y a 4 déchetteries gratuites et que 5 sacs à déchets 
verts peuvent être ramassés par le service du SIETOM 
lors de la collecte des ordures ménagères. Le SIETOM 
incite donc les habitants à privilégier le dépôt en dé-
chetterie. En 2017, 74 % des apports en déchetteries 
ont été valorisés contre 10 % des déchets déposés à 
la collecte des encombrants. Le SIETOM distribue éga-
lement des composteurs afi n de diminuer le volume 
de vos déchets en privilégiant le retour au sol de la 
matière organique.
Renseignements : www.sietom77.com

PROBLÈME DE STATIONNEMENT
Le sujet étant récurrent, nous avions annoncé que 
nous réfl échissions à de nouveaux aménagements. 
Ainsi, pour les problèmes de stationnement devant 

les écoles, nous étudions la possibilité de fl écher le 
parking Place Schneider qui est peu utilisé. 
Une réfl exion est également en cours sur la partie 
gauche de la rue Jean-Charles Tupet. Il est envisagé 
d’y créer un stationnement alterné afi n de ralentir la 
vitesse, d'augmenter le nombre de stationnements et 
de matérialiser un trottoir. 
Nous avons par ailleurs matérialisé les emplacements de 
stationnement Rue de la Beauderie/Route de Cossigny. 
De plus, concernant le pôle santé, nous allons eff ectuer 
un marquage au sol rue René Cassin afi n de répondre au 
problème de livraison de matériel pour les entreprises 
locales et de stationnement pour les patients.
S'agissant des voitures ventouses, il y a eu en 2018 
douze procédures d’enlèvement.  

CONTRÔLES
Nous avons recensé de nombreux signalements pour 
des problèmes de circulation, d'incivilités, etc. La po-
lice municipale multiplie les contrôles et fait réguliè-
rement des rondes aux endroits qui lui sont signalés. 
Nous rappelons que pendant les vacances scolaires, la 
Police municipale propose d’assurer des rondes régu-
lières chez les habitants ayant informé au préalable la 
municipalité de leur absence. Le formulaire est dispo-
nible sur le site Internet.

Prochaine réunion du Conseil citoyen samedi 7 septembre à 10h
Prochaines réunions de quartiers samedi 28 septembre et samedi 5 octobre 

TANT DE DÉCHETS 

QUE NOUS POURRIONS 

TOUS ÉVITER...

Ce sont souvent des petits gestes 

simples, des habitudes à prendre, 

des réfl exes à corriger comme : 

Réutiliser nos sacs, faire le tri, 

acheter en vrac et à la coupe,   

apporter notre tasse au bureau 

plutôt que d'utiliser des gobelets, 

réfl échir avant d'imprimer, 

donner, vendre, échanger au 

lieu de jeter, favoriser les piles 

rechargeables et recycler, 

composter, réparer !

LA PORTE OUVERTE AU RUCHER
Le 12 mai dernier, une centaine de personnes sont venues découvrir en toute sécurité le rucher 

de Chevry-Cossigny. Par l'intermédiaire d'une ruchette de démonstration, ce fut l'occasion de 

mieux comprendre le rôle et la vie des abeilles. Après avoir revêtu une vareuse, les visiteurs ont 

assisté au ballet des butineuses sur la planche d'envol avec les explications des apiculteurs.

LA GESTION 

DIFFÉRENCIÉE

Il s'agit d'un mode de gestion des espaces verts respectueux de l'environnement. Les plantes 

peuvent ainsi eff ectuer un cycle biologique complet, servir de garde-manger et d'abri pour la 

faune. La fauche tardive et hivernale est pratiquée sur une partie de nos parcs, tout en main-

tenant des espaces de circulation. Avec la pratique du "Zéro phyto" sur l'ensemble de la com-

mune, nous avons acquis du matériel spécifi que et entrepris l'engazonnement des allées du 

cimetière. Il s'agit d'une démarche responsable avec pour seul objectif de favoriser la biodiver-

sité de proximité.

L'INSTALLATION DES NICHOIRS AVEC L'ÎLE AUX LOISIRS
Le 10 avril a eu lieu l'inauguration des 15 nichoirs fabriqués par les enfants de l'Île aux loisirs 

avec l'aide des services techniques. Ils ont pour objectif principal d'accueillir des mésanges 

qui serviront à la lutte biologique contre la chenille processionnaire du 

pin et du chêne. M. Alain QUERE, conseiller municipal délégué à 

l'environnement et au développement durable était présent 

pour répondre aux questions pertinentes des enfants.

Lors de ces réunions, nous échangeons de manière constructive sur les projets communaux, les 

préoccupations des riverains et les problématiques de notre territoire. Ensemble et par le dialogue, nous 

trouvons des solutions et nous œuvrons pour la politique de la ville. Nous tenons ici à remercier les 

membres du Conseil citoyen pour leur engagement et leur participation à la démocratie locale.

OPÉRATION « 77CLEANDAY » 
Le 23 mars, Chevry-Cossigny était par-

tenaire du "77CleanDay" organisé par 

le Lions Club et a nettoyé les accote-

ments de la départementale entre 

Chevry et la D471. 120 sacs-poubelle 

ont été nécessaires pour collecter 

tous les déchets, sans compter les 

pneus et autres déchets plus volu-

mineux. Sur l'ensemble de la Seine & 

Marne, 4.000 volontaires se sont mobi-

lisés et ont collécté 610 m3 de déchets. 

Les initiatives citoyennes se multiplient en 

France contre ces incivilités. 

Espérons que cela porte ses fruits !!Merci aux bénévoles et au Lions Club pour l’initiative
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> Quartier de la Beauderie  
La première partie des travaux est maintenant terminée. L’enrobé, 

le marquage au sol, les panneaux (et bientôt les jardinières) ont 

été mis en place. Nous avons démarré en février la seconde partie 

relative à l’enfouissement des réseaux. La prochaine étape consis-

tera aux travaux de voirie et nous resterons à cet égard partielle-

ment dépendants des raccordements qui doivent être eff ectués 

par les concessionnaires.

 PROJETS & RÉALISATIONS

TRAVAUX & URBANISME
MUTUALISATION DU SERVICE URBANISME

1 Voiries
RD471 : Le Département procède à des travaux de réfec-
tion de chaussée sur deux zones : entre le carrefour avec 
la D216 et celui avec la D96 (proche de Grisy-Suisnes) ainsi 
qu'au niveau de Pontcarré.

RD 35 – Hameau de Cossigny : Nous avons fait poser des 
bordures dans le virage de Cossigny afi n de mieux cana-
liser les eaux pluviales de voirie et d'éviter également les 
décaissements de terre. D’ici l’été, le Département réalisera 
un nouveau tapis d’enrobé sur la RD35 dans le hameau.
Rue Jean-Charles Tupet : Après avoir retracé les marquages 
sur les deux ralentisseurs, nous allons procéder à la maté-
rialisation des places de stationnement afi n de laisser un 
passage libre pour les piétons et de réduire la vitesse.

2 Aménagements 
Pôle santé : La collectivité, en collaboration avec les pra-
ticiens, a lancé une étude acoustique sur le bâtiment afi n 
d’améliorer l’insonorisation. 

Rond-point de la Fontaine – rue Charles Pathé : Nous allons 
procéder à son embellissement avec la mise en place de 
gravier et de pots de fl eurs.

3 Travaux 
Ecole élémentaire : Afi n d'améliorer le fonctionnement des 
outils informatiques, nous avons installé des prises réseau 
RJ45 dans chacune des dix classes. 
Durant les vacances d’été, nous achèverons le changement 
des éclairages néon par de la LED.

Ecole maternelle : Durant les vacances d’été, nous allons 
réaliser le changement, en LED, de l’éclairage du bâtiment 
principal.

Centre de loisirs : L’ensemble des stores intérieurs de ce 
bâtiment sera changé lors des prochaines vacances.

Rue de Beauverger : La Suez, délégataire sur le réseau d’eau 
potable, va procéder, d’ici la fi n de l’année, au renouvelle-
ment de la canalisation d’eau située sur la rue de Beauver-
ger dans le hameau du Plessis-les-Nonains.

Les communes de Brie-Comte-Robert, Servon et Varennes-Jarcy ont délibéré en 2017 pour mutualiser leurs services « ur-
banisme ». Nous n'avions pas fait ce choix à l'époque. Toutefois, afi n de poursuivre la démarche de mutualisation (police 
municipale, informatique), de renforcer l’expertise du service et d’en améliorer la qualité (expertise juridique, délais d’ins-
truction, etc.) il nous semble judicieux aujourd’hui de rejoindre ce service mutualisé. Ce projet fera l’objet d’une délibéra-
tion au prochain conseil municipal. 

Le principe de mutualisation n’implique aucun transfert de compétence. La commune reste maîtresse de son P.L.U. et de 
son urbanisation. Seules les compétences techniques des agents ainsi que les coûts de fonctionnement seraient mutuali-
sés. Par ailleurs cette mutualisation génèrerait pour la collectivité une économie d’environ 4 000 € par an. 

NOS PROJETS D'URBANISME
PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

Lors de la mise en œuvre du nouveau PLU de la commune 
en 2018, nous avons classé certaines demeures afi n de les 
protéger.

OAP 4 – RUE FRETEL : Cette demeure remarquable en 
patrimoine bâti ne pourra pas être démolie.

OAP 2 – RUE CHARLES PATHÉ : Un permis de construire a 
été accordé sur ce site. La demeure sera conservée et réha-
bilitée en appartements. En parallèle, des petits collectifs 
vont être édifi és sur la parcelle.

LA COMMUNE REPREND CERTAINES 

VOIRIES À SA CHARGE
Plusieures voies communales sont desservies par les ser-
vices publics et entretenues par la commune. Afi n que la 
commune puisse gérer leur entretien, conformément à 
l'attente des riverains, nous avons engagé une procédure 
de rétrocession. La démarche est complexe et représente un 
véritable coût fi nancier, c'est pourquoi cela n'avait jamais été 
fait. Au vu du nombre élevé de parcelles devant faire l’objet 
d’une rétrocession, le territoire a été divisé en 12 secteurs, 
soit 12 procédures. Nous avons commencé par le secteur 5 
comprenant la rue des Pâquerettes et la rue Jules Ferry.

RÉTROCESSION – RUE DES PÂQUERETTES ET RUE 

JULES FERRY : L’enquête publique est close depuis le 23 
mai 2019. Nous sommes à présent dans l’attente du rapport 
du commissaire-enquêteur afi n que le Conseil municipal 
puisse délibérer. Nous engagerons ensuite les démarches 
administratives.

L'OFFRE DE LOGEMENTS
La question du parcours résidentiel fait partie des préoc-
cupations des Chevriards. Nous devons répondre à cette 
demande tout en gardant la maîtrise de l'urbanisme. Plu-
sieurs projets sont en cours sur la commune.

LES JARDINS DE CANDICE : La collectivité suit de près 
le dossier et accompagne le collectif des acquéreurs afi n 
que les travaux reprennent dans les meilleures conditions 
et délais.

KAUFMAN – RUE DE BEAUVERGER : Plus de 3 hectares 
sont disponibles sur ce terrain. Nous avons accordé le per-
mis de construire pour la construction de 5 petits collectifs 
de 8 logements dont 16 en locatif aidé et 54 pavillons.  Il n’y 
a désormais plus aucun recours sur le permis de construire. 
Les requérants s'étant tous désistés. Les travaux de désa-
miantage et de démolition viennent de débuter.

NOTRE BALAYEUSE POUR 

ASSURER LA PROPRETÉ

LES COURTS DE TENNIS

NOS AIRES DE JEUX

Depuis son arrivée 

en avril 2019, la 

balayeuse de voirie 

démontre son 

effi  cacité ! 

Elle permet aux services techniques de nettoyer les voi-
ries et les trottoirs de manière plus rapide et plus effi  cace. 
Après une période de familiarisation, nous optimisons son 
utilisation afi n d’obtenir une bonne qualité de traitement.

Nous allons eff ectuer des travaux cet été au niveau du mur 
d’entraînement et des 3 courts de tennis extérieurs. Deux 
vont passer en terre battue artifi cielle, l'autre sera rénové et 
accessible à tous les Chevriards toute l'année ! 

Nous allons créer une nouvelle aire de jeu derrière la Mairie 
annexe et procéder à la réhabilitation des aires de jeux de 
l’école maternelle et du parc des Frères lumières.
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> Notre éducateur sportif
Depuis le 13 mai 2019, Romain OURY a rejoint la commune en qualité de 

Responsable des sports. Titulaire de 2 licences du STAPS (SCIENCES ET TECHNIQUES DES 

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES) " Education et motricité" et "Entraînement sportif", il 

a déjà une expérience de 10 ans dans le milieu associatif.  Ses principales 

missions consistent à soutenir les associations, mettre en place des inter-

ventions sportives en collaboration avec les écoles et les structures péris-

colaires ainsi qu'à organiser les évènements sportifs communaux. Il a d'ail-

leurs participé en tant que bénévole à la TOC, une belle entrée en matière ! 

SPORT & LOISIRS 

LES 10 ANS 

DE BVB :
TOURNOI DE 

BEACH-VOLLEY 

PARC DES SPORTS

23 JUIN À 9H30

Quelques places encore disponibles pour passer une 
journée sportive dans un esprit loisir !

Formez votre équipe de 4 joueurs adultes minimum 
dont une femme. Vous voulez participer mais n'avez pas 
trouvé de co-équipiers ?

Rendez-vous sur la page Facebook BVB Chevry Cossigny, 
sur le site https://bvbchevry-cossigny.fr ou contactez-
nous par mail beachbvbchevry@gmail.com. 

Inscription gratuite et rapide ! 
Dépechez-vous, le nombre de places est limité. 

LE FC CHEVRY PRÉPARE SA 

SAISON 2019/2020
Nous recherchons un coach, des éducateurs pour 
entrainer et encadrer des équipes jeunes à partir de 5 ans 
(formation assurée par le district 77 de football et prise 
en charge par le club) ainsi que des bénévoles dans de 
nombreux domaines. 
Pour plus de renseignements : fcchevry77@gmail.com

JOURNÉE DÉCOUVERTE 

AMICALE PONGISTE - 29 JUIN
Que vous soyez débutants, joueurs occasionnels ou 
licenciés dans un club, cette journée portes ouvertes vous 
est dédiée. Nos adhérents seront à votre disposition afi n 
de vous initier à notre sport. Vous pourrez également 
participer à des challenges amusants : parents/enfants, 
licenciés/loisirs... Une compétition "open" sera également 
organisée afi n que joueurs avec licence et amateurs 
puissent se rencontrer dans une ambiance amicale. 
La journée se terminera par un buff et froid payant :18€ par 
adulte et 9€ par enfant de moins de 12 ans. 
Afi n de pouvoir organiser cette journée au mieux, une pré-
inscription est demandée. Ouverte à toutes et à tous !
Pour tout renseignement : 01 64 05 44 85 / 06 84 71 10 13 
ou ap.chevriards@orange.fr

ESPACE STREET WORKOUT 
AU PARC DES SPORTS
Après avoir étudié la mise en place d'un parcours de santé avec des 
agrès en bois, nous avons opté pour une cage de Cross fi t, équipement 
idéal pour réaliser une bonne partie des principaux exercices de 
musculation en plein air, adapté à tous les âges et pour tous les niveaux. 
Nous allons également fl écher des parcours de running de plusieurs 
circuits dans la commune et ses alentours. De plus, nous avons lancé un 
appel d'off res pour y installer des jeux pour enfants. Pour garantir une 
installation conforme aux lois en vigueur et aux normes sécuritaires, 
l'aménagement sera fait par le prestataire désigné. Nous espérons que 
cet espace sera fonctionnel d'ici la fi n de l'année.

LA CHEVRIARDE

LE 30 JUIN À 7H
Pour commencer nous tenons à remercier les 

97 VTTistes qui ont eu le courage de participer 

à la première édition proposé par le Vélo Club 

de Chevry-Cossigny de la Chevriarde Jeunes le 

8 mai dernier malgré une météo morose.  

Retrouvez toutes nos photos et vidéos sur 

www.facebook.com/LaChevriardeJeunes.

Merci à tous pour votre enthousiasme au 

départ et vos sourires à l’arrivée ! Enfi n, merci 

à la municipalité qui nous a permis de réaliser 

cet événement, à nos partenaires et bien sûr à 

nos fi dèles bénévoles !

En attendant l’édition Jeunes 2020, 

nous vous donnons rendez-vous le 

30 juin 2019 pour notre tradition-

nelle Chevriarde qui propose cette 

année 2 parcours de randonnée 

pédestre, en plus des parcours VTT 

de 10 à 65 km. 

Nous vous y attendons nombreux !

RDV au parc des sports dès 7h

Le Vélo Club de Chevry-Cossigny.
www.facebook.com/VttChevry77

CHEVRY POKER TEAM

RENCONTRE LE 6 JUILLET
Pensez à vous inscrire ! 
Début 10 h - Cotisation : 20 € (20.000 jetons)
Information : Franck au 07.81.10.55.65
https://chevrypoker.wixsite.com/chevrypokerteam

VIETVODAO 
Les Championnats de 
France de Vovinam Viet 
Vo Dao qui ont eu lieu 
en mars 2019 étaient 
qualifi catifs pour 
les Championnats 
du monde de 2019. 
Nguyen Marie-Em a 
été sélectionnée pour 
représenter la France. 

Les enfants ont aussi fait leur part, avec plusieurs médailles, 
notamment Ilyas Bearzotti et Léo Debrabandière qui dans 
la même catégorie ont terminé respectivement 1er et 3e. 
Ilyas Bearzotti et Alessio Ringwald ont pris la 3e place dans 
une épreuve par équipe. De beaux résultats !

CHEVRY PLAGE 
AU PARC DES SPORTS 

DU 24 JUIN AU 27 JUILLET
Cet été, Chevry-Cossigny revêt un habit estival pour le plus 
grand bonheur des amateurs des loisirs de plage. Lire sur un 
transat, prendre le soleil, pratiquer un sport, déguster une 
glace, se détendre, il y en aura pour tous les goûts et tous les 
âges. Profi tez-en !

Des créneaux seront prévus pour les écoles et le centre de loi-
sirs. Deux nocturnes sont également programmées.  

De nombreuses activités seront proposées comme :
• le beach-soccer : football de plage
• l'ultimate : 2 équipes, 14 joueurs et un frisbee
• le beachminton : du badminton sur le sable
• le beach-volley : volleyball de plage

Le planning des activités sera communiqué prochainement sur 
tous nos supports de communication.
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> NUIT BLANCHE À CHEVRY
Cette année encore, réservez vos places pour le grand pique-nique de 

l’année samedi 22 juin 2019. Au programme : concert de musique de 

l’EMC2, concert du groupe JANVIER, concert du groupe B-BAND, suivi 

du feu de la Saint-Jean. Vous trouverez de quoi vous restaurez aux dif-

férents Food-trucks présents. Des jeux gonflables seront également 

disponibles pour les enfants.

Pourquoi "Nuit blanche" ? Parce qu’il sera de mise d’être vêtu en blanc !

CULTURE

VOS PROCHAINES MANIFESTATIONS
L’Esprit Frappeur : Une nouvelle association chevriarde fait son show 

Vendredi 21 juin 2019 à 20h30

Une nouvelle association voit le jour à Chevry-Cossigny. « L’Esprit Frappeur » a pour 
but de promouvoir et de développer la pratique de la musique et des expressions 
artistiques associées. L’objectif est de réunir diff érentes associations afi n de créer 
des spectacles uniques et originaux. C’est en quelque sorte le développement d’un 
collectif d’artistes : musiciens, danseurs, peintres, sculpteur, graff eurs, etc. Il n’y a pas 
de limite. Une seule chose compte : réunir des talents et se faire plaisir.
Pour cette première édition, l’Esprit Frappeur réunit 5 batteries sur scène. Le spec-
tacle se veut novateur et atypique.

Venez nombreux faire connaissance avec le Président de l’sssociation Cyril HOBIN qui vous donne ren-

dez-vous à La Marmite vendredi 21 juin 2019 à 20h30. Entrée libre.

LE CARNAVAL DES LUMIERES

Samedi 13 juillet 2019 à 21h15

Le service culturel en collaboration avec le service enfance-jeunesse vous propose de 
venir percer les mystères du Carnaval des lumières à l’aide des Elfes lumineux. 

Rendez-vous sur le parvis de l’école élémentaire à 21h15 pour arpenter les rues du 

parcours et relever les diff érents défi s jusqu’au traditionnel feu d’artifi ce.

N’hésitez pas à venir déguisés sur le thème de la lumière !

"9-2-27-2" Mais quel est ce code ! Les détectives Che-
vriards auront trouvé la réponse à cette énigme : 9 au-
teurs, 2 modératrices, 27 silhouettes, 2 expositions.

Néophytes ou passionnés de romans policiers, vous 
avez été nombreux à contribuer au succès de ce cycle. 
Les auteurs reçus ont partagé leur parcours, leurs expé-
riences, leurs anecdotes pour le plus grand plaisir de 
leur auditoire. Plusieurs dizaines de détectives en herbe 
ont sillonné la ville à pied, à vélo ou en voiture pour 
trouver les silhouettes, parfois très bien cachées dans 
la commune. Un grand bravo aux inspecteurs stagiaires 
qui ont aidé Séraphin LIMIER, légende de la PJ, à décou-
vrir les assassins de LEMAURE lors de l’exposition à la 
médiathèque du 9 au 25 mai 2019.

Les gagnants du concours des 27 silhouettes ont 
été récompensés par Franck GHIRARDELLO et Has-
na BENVENISTE lors de la 3e rencontre d'auteurs 
sur le thème du thriller le vendredi 24 mai à La 
Marmite. Bravo à ces fi ns limiers pour leur persévé-
rance et leurs connaissances !

CYCLE ROMAN POLICIER, UN FRANC SUCCÈS

Arabesque

Venez encourager nos 
futurs jeunes talents de 
l'atelier Théâtre-Cirque 
enfants !
Le mercredi 19 juin à 20h 
à la Marmite

Votre présence sera une 

récompense pour eux. Nous 

vous attendons nombreux !

English Club and Co

Du 1er au 6 juillet, le club vous propose une semaine pendant laquelle vous 
pourrez parler anglais avec des personnes venant des USA. La pédagogie sera 
active : fi lms, musiques, jeux, discussions. Tout le monde participera, dans 
une ambiance conviviale et détendue, en petits groupes répartis par niveaux.

Les séances auront lieu à La Marmite. Nombre de places limité !
Adolescents : du lundi au vendredi de 14h à 17h
Adutles : Lundi et mercredi de 20h à 22h

Renseignements et tarifs : Douglas LIVIE au 06 71 48 77 05
www.englishclubchevry.com

Samedi : Sortie 
de fi n de semaine

NOS PROJETS 
UN REPAS… UN LIVRE… 

Afi n de rompre l’isolement et de favoriser l’accès à la culture pour tous, le service culturel, en collaboration 
avec le CCAS, développe ses actions avec le portage à domicile de livres pour toutes les personnes bénéfi ciant 
du portage des repas. Ce service est gratuit. Grâce à un questionnaire sur les préférences littéraires de chacun, 
distribué à la mi-mai, notre médiathécaire Stéphanie COMBRISSON, proposera une sélection d'ouvrages, de 
revues, de CD et de DVD qui seront apportés en même temps que les repas.

LIVRES VAGABONDS POUR LA RENTRÉE

Le crossbooking, vous connaissez ? C'est un concept original qui vise à inci-
ter à la lecture en « libérant » des livres. Cela permet de découvrir des 

auteurs que vous n'auriez pas lus. Le principe est simple : il s'agit 
de faire circuler des livres grâce à des boîtes prévues à cet eff et 
dans la ville. Un livre vous plaît ? Vous l'emportez, vous le lisez et 

vous le rédéposez dans une des boîtes à livres qui seront situées : 

1. Aire de jeux Parc lumières : Les ruches

2. Future Aire de jeux mairie annexe : Books Trucks

3. Aire de jeux Marmite : Le chaudron

4. Cossigny - Place Frings : La Yourte 
Vous souhaitez être un acteur du crossbooking, apportez vos livres à la médiathèque. Nous eff ectuerons un tri 
et apposerons un autocollant « livres vagabonds » sur les livres. Ainsi identifi és, vous les reconnaîtrez facilement.

NE MANQUEZ PAS LE LANCEMENT DE LA PROCHAINE SAISON !
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour le lancement de la prochaine saison culturelle le samedi 
28 septembre 2019 à 19h30, salle François Narce à La Marmite. Nous vous présenterons l’ensemble de la saison, 
un spectacle vous sera off ert ainsi qu’un pot de l’amitié. Pensez à réserver vos places, car elles sont limitées...
Spectacle : Les Divalala, une performance vocale, humour et émotion !

L’équipe culturelle vous souhaite de bonnes vacances et vous dit à très bientôt !

Des bornes WiFi seront à votre 

disposition et vous pourrez 

profi ter de livres numériques
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BUDGET - INVESTISSEMENTS

Nos eff orts 
de réduction 
des charges de 
fonctionnement, 
entamés dès 2014, 
se poursuivent.

Notre objectif 
est de réaliser 
nos projets 
d'investissement 
sans recourir à 
l'emprunt.

Notre stratégie fi nancière vise à réa-

liser des économies, réduire notre 

dette, créer de la trésorerie, pour-

suivre nos investissements et mainte-

nir un service public de qualité. 

Depuis 2014, nous veillons à réduire nos 
dépenses en matière de fonctionnement 
pour réaliser des économies. Nous y par-
venons grâce à notre démarche de mu-
tualisation, à la qualité des dossiers que 
nous montons pour obtenir des aides, à 
nos partenariats ainsi qu'à notre rigueur 
quant aux dépenses publiques. 

Nos économies sur le fonctionnement 
nous ont permis cette année d'aff ecter 
241.068 € à la section d’investissement, 
soit 62 % de plus qu'en 2018. Par ailleurs, 
la commune devrait rembourser près de 
260.000 € du capital de sa dette en 2019.
Grâce à cela, nous augmentons notre ca-
pacité d’autofi nancement et nous avons 
un niveau d’investissement soutenu sans 
emprunter. 

Nous avons programmé d'importants 
projets pour 2019 : réfection des terrains 
de tennis, aménagements de voiries et 
de sécurité, travaux sur le Pôle santé, 
réfection du quartier du Moulin, etc. Plus 
de 1,6 million d'euros seront investis. 

Bien entendu, la réhabilitation du quar-
tier de la Beauderie se poursuivra. C'est 
l'un des grands projets de la mandature 
avec un budget global de 1,4 million 
d'euros. C'était un chantier attendu, né-
cessaire, et nous nous étions engagés à 
le mener à son terme.

S'agissant de la fi scalité, l’achèvement de 
programmes immobiliers et l’adoption 
du nouveau PLU devraient permettre 
d’obtenir des ressources liées à la taxe 
d’aménagement, puis à l’imposition lo-
cale avec des recettes fi scales pérennes 
tout en maîtrisant l'urbanisation. Cette 
politique nous permet, pour la cinquième 
année consécutive, de ne pas augmenter 
les taux d’imposition des Chevriards. 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018 : 3,8 M€

LE DOSSIER

GARANTIES D’EMPRUNT, LE POINT !
La ville a octroyé une garantie d’emprunt uniquement auprès du bailleur social « Espace Habitat 

Construction » et non auprès du promoteur « Les Jardins de Candice ». 

Cette garantie n'a été accordé qu'une fois le prêt obtenu. Les garanties d’emprunt ont pour objectif 

de faciliter la réalisation d'opérations d’intérêt public. Les garanties de « cautionnement » ne sont pas 

autorisées.

Bénéfi ce : Cette garantie permet notamment à la collectivité de bénéfi cier d'un contingent municipal de 
logements sociaux. Nous avons ainsi obtenu un droit de réservation de 20 % des logements construits.

RECETTES 

LES DÉPENSES PAR POLITIQUES PUBLIQUES

DÉPENSES

ENFANCE

609 015 €

17%

COMMUNICATION

67 881 €

2%

SPORTS

73 196 €

2%

ACTIONS SOCIALES

56 841 €

2%

SECURITE ET PREVENTION

178 837 €

5%

PETITE ENFANCE

167 023 €

5%

VIE SCOLAIRE

261 131 €

7%

JEUNESSE

79 712 €

2%

CULTURE

399 778 €

11%

EVENEMENTIEL

80 829 €

2%

SERVICES A LA POPULATION

129 599 €

4%

SERVICES TECHNIQUES

770 709 €

21%

ADMINISTRATION GENERALE

730 320 €

20%

3,6 M€

Il s'agit ici des dépenses de 
fonctionnement et d'investissement. 
Trois catégories représentent plus de 
70 % du budget global, à savoir : 

1. Les services enfance/jeunesse 
c'est le plus important budget 
de la commune. Il comprend les 
prestations de services, les charges 
salariales, les travaux d'entretien, etc.

2. Les services techniques 
ce budget comprend les travaux 
d'entretien et de réparation des 
voiries, les équipements, etc.

3. L'administration générale
il s'agit des services fonctionnels 
et de l'ensemble des dépenses 
communes aux services.
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BUDGET - INVESTISSEMENTS
LE « CONTRAT 

INTERCOMMUNAL DE 

DÉVELOPPEMENT » (CID)

1 M€ - 18 PROJETS - 3 ANS

Le Département et la Communauté de Communes de 
l’Orée de la Brie (CCOB) ont œuvré depuis le 20 novembre 
2017 à l’élaboration de ce CID. Nous avons rédigé un projet 
de territoire partagé, exprimant les principaux défi s à rele-
ver pour les années à venir.

NOS 4 AXES STRATÉGIQUES
1. Renforcer l’identité communautaire,

2. Promouvoir l’emploi,

3. Améliorer le cadre de vie d’une population qui 
souhaite disposer d’un environnement qui allie 
sécurité, confort et agrément,

4. Améliorer les déplacements.

LES ACTIONS PROGRAMMÉES 

POUR LA CCOB
La CCOB investit pour trois millions d’euros de travaux dont 
1/3 sera subventionné par le Département. 

L'un des principaux chantiers concerne l'agrandissement 

de la salle multisport de Chevry-Cossigny avec la créa-

tion d’une salle de gymnastique pour 2 millions d'euros. 
Le permis sera déposé d'ici la fi n de l'année.

Nous allons par ailleurs poser un nouveau revêtement sur 

la piste cyclable entre Brie et Chevry. Dans le cadre de 
notre politique de développement durable, nous mène-
rons une étude sur les liaisons douces. 

CHEVRY-COSSIGNY RECEVRA 106.704 € 

POUR CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE 5 PROJETS

1. Étude de la réhabilitation

de la salle polyvalente

 Etude énergétique, environnementale et réhabilitation 
des équipements sportifs.
Budget global  :  56.000 €

2. Réhabilitation de la Maison des jeunes

Réfection de la toiture et ravalement de la façade.
Budget global  :  70.000 €

3. Création d’une aire de jeux en centre-ville

Réalisation d’une aire de jeux constituée d'un espace 
dédié au 3-8 ans et d'un espace dédié au 8-10 ans. 
Budget global  :  40.000 €

4. Aménagement des allées du cimetière 
Réalisation de deux allées avec un revêtement afi n de 
faciliter la circulation quelques soient les conditions 
météorologiques.
Budget global  :  40.000 €

5. Requalifi cation des voiries et des trottoirs du 

quartier du Moulin 
Réhabilitation de l’éclairage public, réfection complète 
de la voierie et des trottoirs, pose de mobiliers urbains 
et marquage au sol.
Budget global  :  132.000 €

Soit un total de 338.000 €

QUARTIER DE LA BEAUDERIE, 1,4 M€ D'INVESTISSEMENT

2017

Rue Maurice Ambolet 
Budget : 200.000 €

2018

Rue Jean-Charles Tupet et 
rue de la Beauderie
Budget : 395.260 €

2019

Rue de la Beauderie, rue 
Frétel et chemin de Grisy
Budget : 446.187 €

2020

Rue Maurice Ambolet 
Budget : 138.115 €

La réhabilitation du quartier de la Beauderie aura été le plus important investissement de la mandature. Grâce à notre rigu-
eur budgétaire, nous avons pu le fi nancer à hauteur de 1.000.000 € et limiter ainsi notre emprunt à seulement 400 000 €. 
Le budget et les travaux ont été lissés sur plusieurs années. 

Mobilier urbain et divers aménagements - Budget d'environ 200.000 €

LA COMMUNE SE DÉSENDETTE
Dette par habitant en baisse

Au 1er janvier 2019, l’encours de la dette de la commune était de 3.514.824 €. 
L’endettement par habitant continue donc de baisser passant de 1.081,51 € 
en 2014 à 869,58 € en 2019. 

Capacité d'autofi nancement en hausse

Grâce à une bonne gestion nous diminuons nos dépenses de fonctionne-
ment et nous augmentons notre capacité d'autofi nancement qui est pas-
sée de – 149.064 € en 2014 à + 129.039 € en 2019. 

Nous réduisons ainsi la dette tout en améliorant notre capacité d'autofi -
nancement et pouvons ainsi réaliser bon nombre d'investissements sans 
emprunter, et donc, sans nous endetter !

 - 19,6 % 

EVOLUTION DE LA DETTE 

+ 186,6 % 

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

L’enveloppe du CID pour 3 ans s’élève à 1.067.040 € et le territoire propose une programmation de 18 actions. 
L’enveloppe du contrat est répartie de la façon suivante : 60% pour les actions de la CCOB et 40% pour les 
actions des communes. Ce contrat va donc nous permettre de fi nancer de nombreux projets. 

PROJETS ET INVESTISSEMENTS
Montant total des opérations 2019 : 

1.667.623 € dont :

10 000 € pour la rétrocession des voiries 

du secteur Pâquerettes et Ferry

58 110 € de subvention au budget 

d’assainissement collectif 

159 860 € pour les terrains de tennis, les 

aires de jeux et les travaux dans les écoles

70 000 € pour le cimetière (y compris les 

reprises de concessions)

50 345 € pour les aménagements de 

voirie et de sécurité

30 000 € pour l'étude d'aménagement du 

quartier du Moulin
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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.

> INSCRIPTION EN MATERNELLE
Pour être inscrit en maternelle à la rentrée, l’enfant 
doit avoir atteint l’âge de 3 ans avant le 31 décembre 
2019. Il n'y a pas d’inscription en cours d’année. Les 
inscriptions se font uniquement sur rendez-vous au-
près du Service scolaire. Pour connaître les modalités, 
contacter Mme Céline LECOMTE au 01.64.05.20.22 
ou scolaire@chevry-cossigny.com.

ENFANCE & SCOLAIRE
L’ÉTÉ À L’ÎLE AUX LOISIRS

DU LOCAL ET DU BIO À LA CANTINE !

Vacances Zone C

Rentrée Lundi 2 septembre 2019

La Toussaint Samedi 19 octobre 2019
Lundi 4 novembre  2019

Noël Samedi 21 décembre 2019
Lundi 6 janvier 2020

Hiver Samedi 8 février 2020
Lundi 24 février 2020

Printemps Samedi 4 avril 2020
Lundi 20 avril 2020

été Samedi 4 juillet 2020

LES JOURS FÉRIÉS 

La Toussaint : vendredi 1er novembre
L' Armistice : lundi 11 novembre
Noël : mercredi 25 décembre
Jour de l'an : mercredi 1er janvier
Lundi de Pâques : lundi 13 avril
Fête du Travail : vendredi 1er mai
Victoire 1945 : vendredi 8 mai
Ascension : jeudi 21 mai
Lundi de Pentecôte : lundi 1er juin
Fête Nationale : mardi 14 juillet
Assomption : samedi 15 août

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2019/2020
PONT DE L'ASCENSION 2020

En 2020, les élèves bénéfi cieront 
d'un pont de 4 jours. Le jeudi de l'As-
cension sera férié, et les vendredi et 

samedi ne seront pas travaillés.

Dans toutes les écoles, collèges 

et lycées des zones A, B et C, les 

élèves seront donc en congés le 

mercredi 20 mai 2020 à la fi n 

des cours et reprendront 

le lundi 25 mai 2020.

Nous nous étions engagés en 2014 à servir davantage 
d’aliments bio à la restauration scolaire et cela par conviction. 

Depuis, l'article 24 de loi du 30 octobre 2018 dite loi EGalim,  
stipule qu'au plus tard "le 1er janvier 2022, les repas servis 

en restauration collective dans tous les établissements chargés d’une 
mission de service public devront compter 50% de produits de 

qualité et durables, dont au moins 20 % de produits biologiques". 

Depuis le 1er janvier 2019, nous avons choisi un prestataire 
qui propose des produits bios. Les fruits et légumes, 

le sucre, les pommes de terre, les crèmes desserts, quelques viandes et fromages, 
à chaque repas, nos petits chevriards dégustent au moins un produit bio !

Nous avons ainsi fait le choix en faveur d’une alimentation saine et responsable 
en privilégiant également les circuits courts tout en maîtrisant les coûts. 

Pour cela, nous avons mutualisé nos achats dans le cadre de la CCOB et nous 
travaillons sur la composition des  menus pour réduire le gaspillage.

La semaine du goût fête ses 30 ans !
Du 07 au 13 octobre 2019, les écoles vont organiser diff érentes activités : 

dégustations, ateliers et rencontres autour du goût.

EXPOSITION «BIZ’ART» 
Vendredi 28 juin de 16h30 à 19h, l'île aux loisirs ouvre ses portes afi n de 

vous présenter une exposition qui a pour thème « Les Arts ». 

Cette exposition retrace l’ensemble des créations de l’année au centre de loisirs.

Quelques jours après l’exposition, les animateurs vous remettront les œuvres réalisés  
par vos enfants dans le cadre des activités des accueils de loisirs.

PORTES OUVERTES À L'ECOLE MATERNELLE

Pour les futures petites sections, la matinée « portes ouvertes » à l’école maternelle aura lieu le 

samedi 29 juin 2019 de 9h30 à 11h00.

En raison du plan Vigipirate en vigueur, les visiteurs devront se présenter munis d’une pièce d’identité. 
Un contrôle sera exercé au portail qui sera ouvert de 9h30 à 9h45 puis de 10h45 à 11h.

PORTES OUVERTES AU CENTRE DE LOISIRS

Vous avez des questions ? Vous souhaitez rencontrer notre équipe ? Visiter nos locaux ? 
Des journées portes ouvertes sont organisées les mardi 2 juillet, jeudi 4 juillet et vendredi 5 

juillet 2019, de 17h30 à 19h00 à l’île aux loisirs rue Arletty (extension de l'école élémentaire).

Merci de convenir d'un rendez-vous

Le centre sera ouvert du 8 juillet au 2 août. 

Nous vous remercions d’inscrire vos enfants d'ici le 19 juin. 

PENDANT LES VACANCES...

Cette année encore, nous avons proposé aux enfants 
de nombreux projets. L'un d'entre eux a particulière-
ment plu aux enfants de l’élémentaire : la fabrication 
de nichoirs à oiseaux. Ce projet leur a permis de mani-
puler des outils et de travailler le bois.  

Ainsi, afi n de poursuivre dans cette optique, nous 
proposons de nous consacrer cet été sur le thème du 
bricolage : « Le centre en chantier ». 

Sur ces vacances d’été 2019, de nombreux projets 
vont se réaliser : 

• Réfection et décoration du dortoir avec mise en 
peinture et création d’un coin livres

• Réfection et décoration des salles en élémentaire

Les enfants prépareront le « Carnaval des Lumières » 
qui aura lieu le samedi 13 juillet 2019 ! 

Ils iront également à la piscine, participeront à des 
barbecues, à des veillées et des nuitées. Ils échan-
geront avec les enfants d'autres communes dans le 

cadre des rencontres intercommunales (18 et 23 juil-
let) et rejoindront leurs copains à la base de loisirs de 
Buthiers.

En plus de toutes les activités proposées, les enfants 
profi teront également de « Chevry plage » durant la 
première semaine des vacances. 

SÉJOUR CAMPING À BUTHIERS

12 jeunes partiront en séjour camping du 22 au 26 
juillet à la base de loisirs de Buthiers. 

Sur place : piscine, vélo, parc aventure, escalade et 
course d’orientation ! 

Afi n de  présenter aux participants le séjour, une 
réunion d’information se tiendra à l’Espace Jeunes 
le vendredi 5 juillet à partir de 19h. 
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> NOTRE NOUVELLE RESPONSABLE JEUNESSE
Aurèle FEDATI a pris ses fonctions d'éducatrice spécialisée et de responsable jeu-

nesse le 13 mai dernier. Après un début de carrière dans le tourisme, elle a suivi des 

études d'éducatrice spécialisée pour aider les enfants à trouver leur place dans la 

société et contribuer à leur épanouissement. Motivée par une expérience très posi-

tive d'accompagnement des jeunes dans leur insertion, elle a intégré l'équipe. Elle 

gère l'espace jeunes et ses intervenants, propose des activités et soutient l'aide 

aux devoirs. Elle travaille également la citoyenneté sur la pause méridienne avec 

les enfants de l'école élémentaire et la prévention. Son ambition : qu'ils sortent 

enrichis de la structure !

22

Nous avons la volonté d'agir pour le bien-être, l'épa-

nouissement et la réussite des enfants et des jeunes. 

Pour y contribuer, l’équipe municipale s'est s’engagée 

dans la mise en œuvre d’un Projet Educatif en y asso-

ciant l’ensemble des acteurs concernés. Ce document-

cadre concerne les 0-25 ans. Il a pour objectif de pro-

poser un parcours éducatif cohérent et de qualité en 

s'appuyant sur les compétences de chacun. Il s'agit 

de veiller à la complémentarité des temps éducatifs 

en coordonnant les actions de manière à respecter au 

mieux les besoins et les aspirations de chaque enfant, 

de chaque jeune.

Début 2018, nous avons commencé par une évaluation du 
précédent projet et par élaborer un diagnostic du territoire. 
Nous avons analysé l’évolution du contexte local et étudié les 
besoins actuels et futurs de la population, afi n d'envisager 
les actions à développer, à mettre en place ou à améliorer.  

Nous avons alors engagé une démarche participative afi n 
de défi nir nos orientations en matière de politique «  en-

fance jeunesse » pour les années à venir. Nous y avons as-
socié l’ensemble de nos partenaires : les assistantes mater-
nelles, la directrice de la crèche, les associations, les écoles, 
les services municipaux, les parents, le Département, etc. 
«  Nous avons estimé qu’il était important que celles et ceux 
qui œuvrent dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse 
puissent contribuer à l'élaboration de ce projet éducatif » pré-
cise Jonathan WOFSY, maire adjoint chargé de la politique 
éducative.

Après 3 mois de consultations et d'échanges, nous sommes 
à l’étape de l’écriture, en collaboration avec celles et ceux 
qui ont contribué à la démarche. Ainsi, nous affi  nons tous 
ensemble ce document pour le présenter au vote du 
conseil municipal du 17 juin dans la perspective d'une mise 
en œuvre dès septembre.

Ce projet s'inscrit également dans la logique d'amé-

lioration continue des services afi n de mettre en place 

des actions concrètes dans l'intérêt de l'enfant et de 

répondre aux besoins des familles.

NOUVEAU PROJET 

ÉDUCATIF,

UNE CO-CONSTRUCTION 

UNIQUE !

LA JEUNESSE

VACANCES, SÉJOUR, ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
Les vacances à l’Espace jeunes 

commencent dès le 1er juillet 2019 ! 

Au programme : 
• Chevry plage 
• Ateliers cuisine (pâtisseries, thé glacé) 
• Ateliers d’écriture de chansons NOUVEAU !

• Ateliers sportifs : course d’orientation, 
olympiades, nerf, pétanque, etc.

• Journée intercommunale le 16 juillet
• Sorties : Parc Astérix, base de loisirs, etc. 
• Soirées : just dance, fi lm, jeux, débats, etc.

Le séjour aura lieu du 22 au 26 juillet 2019 à 
la base de loisirs de Buthiers (77). 
Réunion d’information vendredi 5 juillet 

à 19h à l’Espace jeunes. 

PORTES OUVERTES DE L’ESPACE JEUNES

Samedi 29 juin 2019 de 14h à 19h, les parents et les enfants pourront découvrir la structure, rencontrer l’équipe 
encadrante et avoir un retour sur les activités et les sorties marquantes de l’année passée. Projection de courts-
métrages tournés par et avec les jeunes, tournoi de ping-pong (ou de baby-foot selon la météo), témoignages 
des jeunes inscrits sur les temps de loisirs ou d’accompagnement aux devoirs sont au programme, le tout au-
tour d’un goûter proposé par l’équipe.

Renseignements : Espace Jeunes - 11 Rue Jean Delsol - 06 84 77 90 54 - espace.jeunes@chevry-cossigny.com

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 2019/2020
L’accompagnement scolaire, mis en place en septembre 2017, permettant 
aux collégiens d'étudier et de mieux comprendre leurs cours, se poursuit 
l’année prochaine !  
Pour les inscriptions, les renseignements, ou si vous voulez devenir 
bénévole, n’hésitez pas à nous contacter ! 

TRANSPORTS SCOLAIRES
Chaque année, la Communauté de Communes de l'Orée de la Brie (CCOB) subventionne les cartes pour les transports 
scolaires. Le montant des subventions sera voté le 26 juin prochain.

LA CARTE SCOL'R POUR LES COLLÉGIENS

Le transport des collégiens vers Les Hyverneaux à Lésigny 
est opéré par une ligne scolaire. Ils doivent prendre une 
carte Scol’R délivrée par le Département dont le coût est 
de 100 €. La CCOB subventionnera cette carte. Le CCAS de 
Chevry-Cossigny remboursera les familles pour le compte 
de la CCOB sur présentation d’une attestation de paie-
ment, d’un justifi catif de domicile et d’un RIB.

LA CARTE IMAGINE’R 

La CCOB subventionnera la Carte Imagine’R pour tous les 
élèves du territoire. Le coût de la carte est de 350 €. Le Dé-
partement et la CCOB accordent des subventions. L'an der-
nier la CCOB avait accordé 50 € pour les collégiens, 150 € 
pour les lycéens et 125 € pour les étudiants et apprentis. 
Les dossiers sont à retirer et à remettre en Mairie ou à la 
CCOB qui se chargera de les envoyer à Imagine’R.
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Dimanche 19 mai
La TOC

Samedi 24 mai
Rencontre d’auteurs à la Marmite

Dimanche 25 mai
Gala EMC2

Samedi 1er juin
Gala de l'AS Danse et Gym Form

Dimanche 7 avril
Tournoi Walter Azoula 
du Judo Club

Mercredi 8 mai
1ère CHEVRIARDE JEUNES DU CLUB VTT

Samedi 16 mars
Journée de prévention routière

Dimanche 17 mars
Vide dressing

Dimanche 31 mars
Inauguration du terrain de football 
Michel AMARGER

Dimanche 31 mars
Festival caritatif organisé 

par de jeunes étudiants pour 
l’association Edzacaire

Vendredi 11 janvier
Voeux du Maire

30 et 31 mars
Festival folklorique de Grupo 

Etnografico Ribeira Lima

Vendredi 10 mai 
Visite du musée Grevin avec le CCAS Lundi 13 mai

Spectacle de Jean-Baptiste MAZOYER

Mercredi 8 mai
Commémoration du 8 mai 1945

RETOUR EN IMAGES
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> AMÉLIORATION DES SERVICES À LA POPULATION
Les services à la population et sociaux sont 
directement destinés au public. Dans le but 
d’une coordination effi  ciente de ceux-ci, et 
afi n de répondre le plus rapidement possible 
aux demandes, nous les avons rassemblés 
au sein d’une DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE ET 
DES SERVICES À LA POPULATION. 

VIE SOCIALE

PRÉVENTION SANTÉ

SEJOUR CCAS-ANCV DANS LE JURA
Du 21 au 28 septembre 2019, nous séjournerons dans un écrin de verdure au 
Village Club Cévéo de Bois d’Amont. Nous irons à la découverte des traditions 
artisanales du Jura. Nous visiterons des musées, des monuments ; nous ferons de 
la marche nordique ; nous profi terons des soirées animées et de l’espace bien-
être du village vacances ; nous dégusterons des produits régionaux ; nous irons à 
Genève et traverserons le lac Léman. Un beau programme en perspective !

Les dossiers d’inscription seront disponibles à partir du 17 juin 2019 en Mairie. Attention seulement 20 
places disponibles. Le tarif par personne est de 402 € (242 € pour les personnes qui ont un « IMPÔT SUR LE REVENU 
NET AVANT CORRECTION » inférieur ou égal à 61 €). Renseignements auprès du CCAS.

PORTAGE DES REPAS
Dans le cadre de ses actions en faveur du maintien à domicile, le CCAS de Chevry-
Cossigny développe des services en direction des Chevriards de plus de 65 ans. 
Parmi ceux-ci, le portage de repas complets et équilibrés, livrés à domicile 7 jours 
sur 7, midi et soir, sans engagement. Les tarifs vont de 3 à 8 € par repas et par 
personne selon la tranche de revenus.

Information auprès de Fanny Berger 

01 64 05 20 22 

fanny.berger@chevry-cossigny.com

COURS D'INFORMATIQUE
Le CCAS poursuit les cours d'informatique à destination des seniors « grands débu-

tants ». Si vous êtes intéressé(e), merci de vous faire connaître auprès de Fanny Berger. 
Nous pourrons ainsi démarrer un groupe homogène, avec 

un minimum de 5 inscrits. Tarif : 5 € par séance de 2 h. N'hésitez pas à vous renseigner !

UNE NOUVELLE DIRECTION POUR 

FACILITER VOS DÉMARCHES

FORMATION PSC1
La FORMATION PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUE 
DE NIVEAU 1 (PSC1) est ouverte à tous, à 
partir de 10 ans. Réalisée en partenariat 
avec les pompiers du SDIS 77, le coût de 
cette formation est de 55 €, dont 10 € 
sont pris en charge par la commune .

La prochaine session aura lieu le samedi 

12 octobre de 9h à 17h30 à la Marmite. 

Renseignements et inscriptions auprès 

de Ghislaine FOUCAULT au 01 64 05 32 25

ou ghislaine.foucault@chevry-cossigny.com

DON DU SANG
Lors de notre première édition, 80 dona-

teurs ont répondu présents, un grand merci 
à eux. Nous comptons sur la mobilisation de 
chacun pour faire encore mieux cette année. 

Prochain RDV 26 juin et 18 septembre à 15h30.

DÉFIBRILLATEURS 
Trois nouveaux défi brillateurs 
vont être installés sur la com-
mune : à la Mairie annexe, au 
Pôle santé et à la Marmite (celui 
de la Marmite ayant été déplacé 
à l'école élémentaire).

LES MISSIONS DU NOUVEAU SERVICE

Nous avons décidé de rassembler 
l’ensemble des compétences et ser-
vices par grand pôle. Fanny BERGER 
gère cette nouvelle direction.

Accueil général : Dans une démarche 
qualité, nous travaillons sur un prin-
cipe de « guichet unique ». Nous met-
tons en place un accueil physique et 
dématérialisé (1 seul point d’entrée, 2 
interlocuteurs consécutifs maximum, 
suivi automatique du traitement de 
vos demandes, etc.).

Etat civil : Ce service a pour mission 
principale d'accueillir et de traiter les 
demandes administratives concer-
nant les naissances, les mariages, les 
décès, les PACS, les attestations d’ac-

cueil d’étrangers, le recensement du 
citoyen, etc.

Social : Ce service gère les demandes 
de logement et les actions du C.C.A.S. 
Il accompagne également les familles 
et les jeunes en diffi  cultés et déve-
loppe également des actions de pré-
vention sociale.

Evènementiel : Ce service organise 
diff érents évènements comme la fête 
du village, les brocantes, le Forum des 
associations,  la T.O.C., etc.
Sports : Ce service accompagne les 
associations sportives, gère les équi-
pements et développe des actions 
communales autour du «  sport pour 
tous ».

NOS AGENTS SONT À VOTRE SERVICE

RESPECT ET BIENVEILLANCE

Certaines démarches nécessitent du 

temps, des vérifi cations afi n de mieux 

vous renseigner. Les agents ont à 

cœur de rendre un service de qua-

lité, mais ce n'est pas toujours simple 

lorsqu'ils font face à de l'agressivité, 

des injures ou des menaces. Aussi, un 

peu de patience et de bienveillance !

LE GUICHET UNIQUE
Afi n d'améliorer le service à la population, nous mettrons en place d'ici la fi n de l’année un guichet unique, comme nous 
nous y étions engagés. Plus besoin de vous rendre en mairie, vous pourrez eff ectuer de multiples démarches administra-
tives en ligne 24h/24, 7j/7 ! 

• Espace Citoyens : passeport, carte nationale d’identité, délivrance d’actes (de naissance, de décès, de mariage, etc.), inscription sur les listes électorales, recense-

ment militaire, légalisation de signature, déclarations de naissance et de décès, etc.

• Espace Vie locale : demande de location de salle, de prêt de matériel ; demande de communication pour une association ; retrait d’un dossier de subvention, etc.

• Espace Solidarités : demande de logement social ; informations sur les services du CCAS ; accompagnement des seniors dans leurs démarches, etc.

•  Espace participatif : recueil des avis des habitants sur les projets de la ville ; dépôt de dossiers de projets, etc.

• L’Espace Famille : en plus des services déjà disponibles (inscription et paiement à la restauration scolaire et à l’accueil de loisirs) vous pourrez gérer vos inscriptions 

à l’école.

Vous pourrez également écrire directement aux diff érents services et vous serez automatiquement informés de l’avancée 
de vos demandes via la plateforme.
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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.



La zone commerciale Eden ouvrira ses 
portes dès septembre. Vous y trouverez le 
cinéma Kinépolis avec neuf salles, un spee-
dpark avec un bowling, une piste de kar-
ting, un laser game, des billards, une salle 
de fi tness, des jeux vidéo ainsi que de nom-
breux commerces et restaurants. 

> OUVERTURE D'EDEN

E TAT CIVIL
Naissances 
TAUFOUR Nina, le 28 janvier 2019

FILIP Mélissa, le 30 janvier 2019

MOREL Raphaël, le 1er février 2019

CORBEI Ahile, le 10 février 2019

BAÏSSUS Clémence, le 12 février 2019

KIFFER Sasha, le 26 février 2019

ALAOUI BICHR Soulaymane, 
le 5 mars 2019

LANNEREE Chloé, le 7 mars 2019

DA COSTA FERNANDES Emma,
le 14 mars 2019

Mariages
Maxime NOLLET & Teodora COMSA, 
le 25 mai 2019

Décès
BINET Serge, le 13 décembre 2018

TOURNEMOL Bernard, le 4 janvier 2019

HERVE Marianick, le 18 janvier 2019

LABRUYERE Pierre, le 25 janvier 2019

ABDELLAOUI Karim, le 5 février 2019

SZAJA François, le 18 février 2019

CORBEI Ahile, le 22 février 2019

VERON Christophe, le 10 mars 2019

DUFAY Louis, le 23 mars 2019

TIXEIRA SANCHEZ Ana, le 25 mars 2019

TILLOCHER Jean-Jacques, 
le 28 mars 2019

GRESSEL Jean-Philippe, le 2 avril 2019

JAUNET Etiennette, le 5 mai 2019

MOULIN Micheline, le 14 mai 2019

DELATTRE Geneviève, le 27 mai 2019

Liste "Avec et pour les Chevriards" 

Alors que certains disaient que « ce » n’était pas possible, que « ce » n’était pas légal, que nous n’y arriverions pas… 
au fi nal nous avons, en 5 années, fi nalisé de nombreux projets. 

Sur nos 60 engagements de 2014, plus de 90% devraient être terminés à la fi n de cette année. Alors bien sûr, 
comme toujours, tout n’est pas parfait. Notre équipe s’est eff orcée de faire de Chevry-Cossigny « une commune 
qui bouge » où il fait bon vivre. 

Nous n’avons pas tout fait seuls. Avec les associations, les écoles, nos partenaires institutionnels comme privés, les 
commerçants les entreprises... nous avons à cœur de développer des initiatives locales qui permettent à chacun 
de s’épanouir. Le mois de juin en est d’ailleurs le parfait refl et. Chaque semaine, chaque week-end vous pouvez 
profi ter d’un événement sportif, d’un gala, d’un spectacle, d’une kermesse, d’une fête du village, de la musique, 
d’un anniversaire associatif, etc. 

Toutes ces occasions, initiées ou accompagnées par la municipalité, sont de ces éléments qui font de Chevry-
Cossigny une commune vivante et à taille humaine ! Pour nous, l’objectif de ne pas devenir une commune sans 
âme est atteint. Il ne nous reste plus qu’à nous retrouver ces prochains jours pour continuer à partager de beaux 
moments conviviaux… et notamment lors de notre toute nouvelle idée : Chevry Plage ! 

Bel été à tous ! 

L'équipe Avec et Pour les Chevriards

Liste "Chevry-Cossigny un avenir Commun"

Chers concitoyens, 

Le 15 mai une commission s’est réunie pour la mutua-
lisation de notre service d’urbanisme avec la commu-
nauté de commune (CCOB). Notre agent communal 
rejoindra le service d’urbanisme mutualisé à Brie, 
nous déplorons ce transfert de compétence.

Sur les 2 dégradations de la barrière située au bout 
de la rue du chemin vert accompagnées d’un défri-
chage réalisé sur un terrain situé au bout du chemin 
de la butte, pouvant conduire à une installation de 
caravanes, nos responsables n’ont pas d’éléments de 
réponse pour le moment.

Comme il a été annoncé, vous serez au cœur de nos 
actions et pour répondre à vos attentes pour le pro-
chain mandat, nous organisons une réunion publique 
salle Marie Madeleine Enat le 28 juin 19 de 18 h à 20h. 

Liste L'Echo Citoyen

TRIBUNE 
NON REÇUE

REPRISES DE CONCESSIONS CIMETIÈRE


VIE LOCALE

Le réaménagement du cimetière est une des priorités 2019. Pour cela, des 
travaux seront engagés sur la réfection de l’entrée et des allées principales. 
Dans cette logique nous eff ectuerons des premières reprises de conces-
sions d'ici la fi n de l’année. L’ensemble des arrétés de reprises sont dispo-
nibles à l’affi  chage aux portes de la Mairie et au cimetière jusqu’au 15 juillet. 

La reprise des concessions est soumise au Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT). Nous allons eff ectuer les 2e Procès-Verbaux d’abandon 
et nous vous invitons à nous rejoindre le 7 septembre à 9h30 au cimetière. 

Vous trouverez joint à ce magazine l’ensemble des concessions 

qui seront concernées. 

Si vous êtes ayants droit, ou que ou connaissez les ayants droit, nous 

vous remercions de bien vouloir vous faire connaitre à l’accueil de la 

Mairie ou en nous adressant un mail à : 

directiongenerale@chevry-cossigny.fr ou etatcivil@chevry-cossigny.fr 
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DERNIÈRE MINUTE

RÈGLES DE BON 
VOISINAGE 
Afi n de protéger la santé et la tranquillité 
publique, tout bruit anormalement 
gênant causé sans nécessité ou dû à un 
défaut de précaution ou de surveillance 
est interdit de jour comme de nuit. 
L'arrêté municipal N° 2017/01/005 PM 
réglemente les tranches horaires. Cet 
arrêté est disponible sur le site Internet.

Les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers tels 
que les tondeuses à gazon, tronçon-
neuses, perceuses, raboteuses et scies 
mécaniques, sont autorisés :

• Les jours ouvrables de 9h à 12h et de 13h30 à 20h

• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Les travaux d'entretien des espaces 
verts et/ou de réparation des rési-
dences réalisés par des entreprises sont 
autorisés :

• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h à 20h

• Les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h

• Les dimanches et jours fériés sont interdits

Les infractions sont passibles de contra-
ventions.

TRAVAUX 
AÉROPORT ORLY
Pour répondre à ses obligations de 
maintenance qui permettent de garan-
tir la sécurité des opérations aériennes 
et de mise en conformité avec les nou-
velles normes européennes, le Groupe 
ADP eff ectue d’importants travaux du 
28 juillet au 2 décembre 2019.

Durant cette période, les couloirs aé-
riens seront déviés, les avions voleront 

plus bas et nous subirons des nuisances.

Le couvre-feu instauré par décision mi-
nistérielle du 4 avril 1968 (entre 23h30 
et 6h) continuera de s’appliquer.

LE RAM VISITE LA 
BOULANGERIE 

Dans le cadre des ateliers du RAM (Re-
lais Assistantes Maternelles) de Férolles, 
une visite à la boulangerie Azoia a eu 
lieu le vendredi 22 mars. Les enfants 
ont confectionné des croissants et des 
pains au chocolat avec l'aide des bou-
langers/pâtissiers Julie et Michaël.

RECENSEMENT
Vous venez d’avoir 16 ans ? Le recen-
sement est obligatoire et doit être fait 
en Mairie dans les 3 mois qui suivent le 
jour des 16 ans. Pièces à fournir :

• Carte Nationale d’Identité ou Passeport

• Livret de famille

• Justifi catif de domicile de moins de 3 mois.

Suite à ce recensement, une attesta-
tion est délivrée par la Mairie. Elle doit 
être conservée précieusement, car elle 
sera réclamée lors d’une inscription à 
tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique (CAP, 
BEP, BAC, Permis de conduire, etc.)

SALON DU 
BIEN-ETRE
Ce salon organisé par la CCOB se dérou-

lera les 21 et 22 septembre à la Marmite.

Le programme complet et la liste des 
exposants sera bientôt disponible sur 
le site Internet et la page Facebook dé-
diée à ce salon.

PISCINE L'OREADE 
La Délégation de Service Public arrive 
à échéance le 28 juin 2019. Le nouveau 
délégataire vient d’être désigné : il s’agit 
de la société EQUALIA. 

Pour information, L’Oréade sera ouverte 
tout l’été (pas de changement) hormis 
la période de fermeture technique an-
nuelle fi n juin pour une semaine. 

Pour les abonnés à L’Oréade, pas d’in-
quiétude, les abonnements seront bien 
repris par le nouveau prestataire.

Renseignements : http://loreade.fr/

BUS 16 EXPRESS
Après de multiples démarches depuis 
le début du mandat, nous avons enfi n 
obtenu une augmentation des rota-
tions de la ligne 16. A partir du 2 sep-
tembre 2019 :

• Augmentation du nombre de bus 

en heure de pointe 

• Un bus toutes les 30 min de 5h30 à 9h 

et 17h à 20h30

• Renforcement d'off re en heure creuse

• Simplifi cation des itinéraires
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