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É D I TO R I A L
Madame, Monsieur, chers Chevriards, 

C’est une plume lourde que je tiens aujourd’hui pour m’adresser à vous. La France, sa jeunesse, sa diver-
sité, sa richesse, a été profondément atteinte le vendredi 13 novembre. 

Deux jours avant, alors que se tenaient les commémorations de l’armistice de la Première Guerre mon-
diale, je faisais part aux Chevriards, anciens combattants, jeunes élèves, citoyens impliqués, engagés, 
de mes craintes, de mes peurs. Deux jours avant, j’étais pourtant persuadé que la résurgence de tels 
confl its était impossible en Europe. Deux jours avant, je craignais toutefois que l’intolérance et la haine 
ne conduisent certains à reproduire des schémas désastreux. Deux jours après, l’horreur nous frappait. 
Cette horreur, cette barbarie, ces actes innommables, il nous faut absolument les combattre. Par les 
armes sans doute. Mais surtout par l’exaltation de nos valeurs, de ce qui nous rassemble, de toutes 
les constructions qui font de notre société française, de nos sociétés occidentales, des territoires de 
liberté. Ces valeurs de vivre ensemble, j’y crois fortement, fi èrement. Nous y croyons. Tous. 

Vous ne trouverez pas de tribune de chaque groupe politique qui compose notre Conseil municipal 
dans cette édition du magazine. Assumant cette volonté de rassembler, j’ai proposé aux membres de 
l’opposition une tribune commune, ce qu’ils ont bien évidemment accepté, démontrant ainsi nos capa-
cités communes à réfl échir ensemble, à construire ensemble. 

Il s’agit là de valeurs intrinsèques à notre pays. Nous parlons souvent des fondamentaux de notre 
République, ces trois termes qui fondent notre devise : liberté, égalité, fraternité. Nous pourrions en 
ajouter tellement. Je pense en premier lieu à la solidarité ou la laïcité, mais aussi, et c’est primordial, à 
la sécurité. C’est le thème du dossier de ce magazine et une priorité politique majeure. 

A Chevry-Cossigny, nous pouvons nous en féliciter, les faits de délinquance sont peu nombreux. Nous 
sommes cependant touchés par de nombreuses incivilités qui pourrissent (le mot est justement choisi) 
nos quotidiens. Nous allons donc engager une nouvelle politique municipale de prévention pour lutter 
contre toutes ces petites infractions qui portent atteinte aux cohésions sociales nécessaires. La future 
police municipale, qui verra le jour au premier trimestre 2016, aura pour missions premières la création 
d’un dialogue avec les Chevriards, la répression des incivilités, et notamment les infractions au Code 
de la route, et le maintien de l’ordre public. Ses missions ne se substitueront pas à celles de la police 
nationale, qui reste compétente sur de nombreuses atteintes, aux biens comme aux personnes. Vous 
pourrez néanmoins compter sur une police municipale de proximité, présente et visible, à l’écoute des 
Chevriards et mobilisée pour notre sécurité, notre sureté.

Alors que se prépare le budget 2016, nous prenons aujourd’hui les décisions nécessaires à réduire le 
sentiment d’insécurité, assurer la tranquillité, recréer des liens entre les Hommes. Nous ne délaissons 
bien évidemment pas les autres politiques publiques essentielles, car créatrices de liens.

En ces temps moroses, où crises identitaires, économiques, sociales et sociétales se confondent, je 
veux vous assurer de l’entière mobilisation de l’équipe municipale pour nous permettre de continuer 
à vivre comme nous l’entendons : libres, ouverts sur les autres, sur le monde, avides de cultures, de 
terrasses de café, de concerts, de repas à la française, de lectures évasives, de sport, de jardinage, 
ensemble, proches de nos familles, de nos amis, de nos collègues. Tous ensemble.

Bien à vous
Franck Ghirardello

Marc Gamard, notre Directeur des services techniques est décédé vendredi 16 octobre 2015. 

Marc est arrivé à Chevry-Cossigny en 1990. Il fut d’abord le gardien du stade et petit à petit, il gravit les marches, à 

force de travail et surtout d’un sens du service public inné chez lui. En 1995, il structure les services techniques et 

s’investit totalement pour la commune et ses grands projets : la fi bre, le centre culturel, les travaux de voirie, toutes 

les rénovations, tous les entretiens. Marc est l’exemple même du mérite et de la réussite professionnelle. C'était 

aussi un homme remarquable, dévoué, toujours souriant, disponible, à l’écoute. 

Nous perdons un ami, un soutien, un homme bien. Vraiment bien. 

Toute l'équipe municipale et l'ensemble du personnel adressent leurs condoléances à sa femme Claudine, sa fi lle 

Camille et son fi ls Antoine.
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Pour toute information, vous pouvez contacter la mairie 

 et consulter le site Internet www.chevry-cossigny.com

> Les vœux du Maire

Vos rendez-vous...        des six prochains mois

La cérémonie de vœux aura lieu le vendredi 15 janvier à partir de 19 h à la Marmite.

Toute l'équipe municipale vous convie à cette soirée au cours de laquelle nous évo-

querons les projets de la commune et partagerons, dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale, le verre de l'amitié pour célébrer la nouvelle année.

L' AG E N D A

DICTON

" Calme et claire nuit de l'an à bonne année donne l'élan. "

Les 6 et 13 décembreElections régionales 

Vendredi 11 décembre Spectacle SIEGE + PUNCH Sara Martinet – Cie Les Baigneursà 20h30 à la Marmite

Dimanche 13 décembreFête du club Épona

Vendredi 1er avril 

Concert Jazz’N Pop d' EMC2 

à 20h30 au Café

Samedi 9 avril

Andromaque de Jean Racine 

à 20h30 à la Marmite

Jeudi 14 avril 

Spectacle de comptines, d’histoires à 

doigts et de jeux de langage pour les 

tout-petits !

à 10h à la Médiathèque

Vacances de Printemps

Fin des cours : samedi 16 avril

Reprise des cours : lundi 2 mai

Samedi 13 février SALON DE LA BD ET DE 
L’ILLUSTRATION JEUNESSEde 10h à 18h à la Marmite

Vacances d'hiver
Fin des cours : samedi 20 févrierReprise des cours : lundi 7 mars

Vendredi 11 mars MANGEZ-LE SI VOUS VOULEZà 20h30 à La Marmite

Du 18 au 27 mars
Fête du théâtre de l'Orée de la Brie Vendredis 18 et 25 mars à 20h30Samedis 19 et 26 mars à 20h30Dimanches 20 et 27 mars à 16h

Vacances de Noël
Fin des cours : samedi 19 décembreReprise des cours : lundi 4 janvier
Inscription à l'île aux loisirs jusqu'au 11 décembre

Samedi 19 décembre Marché de Noël
Place du marché de 10h30 à 18h

Du 11 janvier au 21 févrierSoldes d’hiver

Samedi 9 et 
dimanche 10 janvier 2016Repas des séniors du C.C.A.S. à la Marmite

Vendredi 15 janvier 

Cérémonie des vœux du Maire

à partir de 19h à la Marmite

Mercredi 20 janvier 

Collecte des sapins par le SIETOM

Du 22 au 31 janvier

Exposition L’Un(e) et L’Autre 

AUTHENTIC INCARNATION

de 10h à 12h30 et 14h à 18h 

à La Marmite

Vernissage 22 janvier à 19h

Vendredi 5 février 

Concert des professeurs d'EMC2

à 20h30 à La Marmite

Dimanche 13 décembre 

Concert Classique d'EMC2 

à 16h à l’Eglise

Lundi 14 décembre 

Conseil municipal exceptionnel

20h30 à la Marmite

Samedi 19 décembre 

Concert de l'église Évangélique de 

l’Orée de la Brie à 17 h

Samedi 19 décembre 

Contes et ateliers de Noël à 10h30 

et 11h30 à La médiathèque
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> Covoiturage
Comme elle s'y est engagée lors de la campagne de 

2014, l'équipe municipale a la volonté d'initier une 

politique de covoiturage sur le territoire. Notre moti-

vation s'inscrit dans une logique de développement 

durable autour de motivations écologiques, écono-

miques et sociales. Nous devons dans un premier 

temps identifi er les espaces en lien avec le schéma 

départemental des aires de covoiturage. 

 PLAN DE CIRCULATION

EAU ET ENERGIE AVEC L’ASSOCIATION 

« TOUT SIMPLEMENT »

Dans le cadre de notre réfl exion relative au plan de circulation urbain nous étudions diff érentes propo-

sitions notamment liées au stationnement et aux aménagements.

STATIONNEMENT
Afi n de favoriser l'accès aux diff érents points stratégiques 
de la commune, nous envisageons la création de 10 places 

rue René Cassin (en début d'année prochaine) ainsi que 2 

places devant chaque boulangerie pour dépose minute 
(10 minutes). Nous étudions aussi la création de station-

nement sur la placette rue Romy Schneider en retirant 
les potelets en bois. Nous allons par ailleurs travailler sur 
la matérialisation de places de stationnement derrière la 

salle polyvalente. Nous projetons la création de station-

nement sur la Rue Charles Pathé à la sortie Gretz armain-
villiers le long de la piste cyclabe qui sera maintenue.

AMÉNAGEMENTS
Afi n de faciliter la circulation tout en veillant à la sécu-
rité de tous, nous envisageons la mise en place de la 

priorité à droite sur toute la commune.

Nous proposons également le retrait des STOP

Rue de l'industrie/Route de Férolles 

Rue de la Beauderie/Pathé

Rue Aman Jan avec rues de l'industrie et Pathé

Sur la RD35 avec interdiction de tourner à gauche 
au croisement Pathé et obligation d'aller au rond-
point

Rue des Pâquerettes/Rue Jean Gabin

Rue Ambolet/Rue Beauderie

Il ne s'agit ici que de pistes de réfl exions et nous 
étudierons chaque situation au cas par cas en 
privilégiant toujours la sécurité.

Récupérer l’eau de pluie 

pour le jardin, voire la maison.

Stoppper le gaspillage en véri-

fi ant les fuites d'eau. Pour 

cela il suffi  t de relever régu-

lièrement le compteur le soir 

lorsque tous les appareils sont 

à l'arrêt et relever à nouveau le 

matin. Si le chiff re a augmenté, 

c'est qu'il y a des fuites.

Préférer la douche rapide au 

bain.

Fermer le robinet lors du 

brossage des dents ou du la-

vage des mains.

Installer des toilettes sèches 

ou si vous n'êtes pas prêts, ins-

taller des chasses d'eau moins 

gourmandes. Les sanitaires re-

présentent 20 à 30 % de notre 

consommation d'eau.

Choisir une chasse d'eau avec 

un réservoir à 2 boutons cor-

respondant à 2 débits diff érents 

ou placer une bouteille pleine 

dans le fond du réservoir.

Utiliser des appareils hydro-

économes.

Installer un mousseur ou 

des douchettes économes 

qui ne limitent pas la pression 

mais envoient de l'air qui se 

mélange à l'eau. Donc, il coule 

moins d'eau et plus d'air sans 

perte de confort.

Du 30 novembre au 11 décembre a lieu à Paris la COP21 qui réunit 195 

gouvernants du monde entier sur les thèmes de l'environnement et 

des changements climatiques. Des mesures seront prises dans le but de 

limiter à 2° le réchauff ement climatique.

Nous pouvons déjà agir. 

Economiser l’eau potable revient à économiser l’énergie. 

L'eau, un bien public précieux 
qu'il faut savoir préserver, 

et partager !

Pour produire de l’eau potable il faut déjà pomper de l’eau brute dans le milieu naturel puis la « potabiliser ». La production d’1 m3 d’eau potable à partir d’eau 

de surface nécessite entre 0,5 et 4 kwh. Nous savons aussi qu'un litre d'eau utilisée équivaut à 1 litre d'eau polluée. Pour épurer nos eaux usées, les stations 

d'épuration consomment elles aussi de l'énergie (pompes de relevages, aérateurs de bassins...). La consommation 

énergétique pour l'épuration d'1m3 d'eaux usées est estimée entre 1 et 6 kwh. L’eau est une ressource 

renouvelable, mais elle est présente sur la terre en quantité limitée. Il est important d’en prendre soin : 

ne pas la polluer, ne pas la gaspiller.

LES BONS GESTES

Profi tez aussi du service gratuit

www.covoiturage77.fr

LE SIETOM VOUS INFORME
COLLECTE DES SAPINS COLLECTES ET DECHETTERIES PENDANT LES FÊTES 

Pour en savoir plus : www.sietom77.com - 01 64 07 99 75

Ils seront collectés mercredi 20 

janvier 2016. Merci de penser à 

les sortir la veille au soir. 

Vous pouvez aussi les déposer en 
déchetterie avant ou après cette date. 
Votre sapin sera alors valorisé à 100 %.

Toutes les collectes sont maintenues les jours fériés.

Le réseau de déchetteries fermera ses portes : 

Les jeudis 24 et 31 décembre à 11h40

Les vendredis 25 décembre et 1er janvier toute la journée
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T R AVA U X  &  U R B A N I S M E

1 Voirie 
Nous sommes intervenus sur l'ensemble de la commune 
pour le rebouchage des nids de poule.

2 Espaces verts 
Nous avons réalisé certains aménagements pour optimi-
ser l'entretien et les coûts. Dans cette optique, nous avons 
réfl échi au fl eurissement du monument aux morts afi n de 
remplacer les plantes annuelles par des plantes vivaces, 
ainsi qu'à la suppression de haies dans certaines rues.

3 Entretien et aménagements
Pour profi ter de l'emplacement privilégié tout en lisant 
un bon livre, la terrasse de la Médiathèque a été aména-
gée. Aussi, durant l'été toutes les classes maternelles ont 
été repeintes. Ces travaux ont été réalisés par les services 
techniques.

4 Le Pôle Santé
Pendant l'été, les services techniques ont procédé au rava-
lement de la façade. Ils ont également réalisé diff érents 
aménagements : enduit, peinture. La pose de l'ascen-
seur est en cours. Tous les aménagements respectent les 
normes d’accessibilité.

5 Vidéo protection
Nous avons eff ectué un repérage de tous les emplace-
ments des futures caméras. La salle multisports sera la 
première structure équipée dès le 1er trimestre 2016. Un 
Centre de Surveillance (CSU) sera installé dans les locaux 
de la Mairie.

6 Locaux de la police municipale
Afi n que notre future police municipale puisse accueillir le 
public, nous allons créer début janvier un poste de police 
municipal au rez-de-chaussée de la Mairie. LE PROJET DE P.L.U. EST TENU À LA DISPOSITION DU PUBLIC EN MAIRIE

2

5

1

4

3

6

ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS PUBLICS D'ICI 3 ANS
Après avoir établit un bilan diagnostique, nous avons 

élaboré notre Agenda d’Accessibilité Programmée 

(Ad'AP) afi n de mettre en conformité tous nos établisse-

ments communaux recevant du public. Notre dossier a 

été déposé en préfecture en septembre, nous attendons 

sa validation. Les travaux seront étalés sur 3 ans pour 

un budget de 30 000 €. La première opération concer-

nera l'accès à la salle des mariages.

 NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME

 RÉALISATIONS
Les principaux sujets de débats

 les déplacements, notamment la circulation routière rue Charles Pathé, ainsi que le stationnement et l’accessibilité, 
la création d'un réseau de voies cyclables, notamment pour relier le bourg de Chevry aux hameaux et écarts,

 le périmètre et le programme de la ZAC des Nouveaux Horizons et les craintes relatives à la densifi cation sur le bourg 

ainsi que le logement locatif social,

 la mise en oeuvre d'orientations en faveur du développement durable et des économies d'énergie pour les futures constructions 

Notre volonté est de préserver ce cadre de vie privilégié. Pour cela, nous devons maîtriser et accompagner l’urbanisation. Toutefois, nous avons 
l'obligation de nous conformer à la loi en matière de logements sociaux et de répondre aux exigences fi xées par la Région Ile de France défi nies dans le 
Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF).

A Chevry-Cossigny, la règlementation nous impose de construire 400 logements sur la période 2012/2022. La moitié de ces logements est déjà 

construite : l’Orangeraie (2011), les Terrasses de la Beauderie (2012), Antin Résidence (2012) et les Jardins de Candice (en phase de fi nalisation) repré-

sentent 220 logements réalisés. Pour compléter le quota de logements, de nouvelles constructions sont prévues sur les 8 prochaines années. Nous 

travaillons en concertation avec les promoteurs afi n d'intégrer au mieux leur projet au sein de notre commune en veillant à l’harmonie esthétique.

LE PROJET ELGEA

40 logements, courant 2016/2017

En face de l’Orangeraie, ce projet 
prévoit la livraison de 40 logements 
en 2016/17 répartis sur deux terrains 
privés. Ce projet est exclusivement  
privé. Au 101 ter aucun permis n’a été 
délivré. Au 97 le permis a été retiré car 
il ne satisfaisait pas au règlement.  EL-
GEA revoit l’ensemble des habitations 
sur les deux sites pour se mettre en 
conformité avec le PLU. 
Tous les riverains concernés ont été 
associés dès le début aux négocia-
tions avec le promoteur. 

LA ZAC DES NOUVEAUX HORIZONS

110 logements et 
200 emplois courant 2019 

Ce projet est scindé en deux parties  : 
une pour l’habitat et une pour l’acti-
vité. Pour le logement, il est prévu la 
construction de maisons individuelles 
et de petites résidences. La zone d’ac-
tivité est prévue à l’entrée côté Brie-
Comte-Robert. Une moyenne surface, 
une station essence et des entreprises 
(sans logistique) y seront installées. Ce 
projet, qui date de 2006, a régulière-
ment été présenté aux Chevriards. 

L’ECO QUARTIER

60 logements, après 2022

Il s’agit d’une réelle volonté politique. 
Notre objectif est de répondre aux 
exigences fi xées par la loi en matière 
de logement tout en intégrant les 
véritables enjeux environnementaux. 
Cet «  Eco Quartier  » est prévu sur le 
terrain situé entre le Parc Lumière et le 
Plessis les Nonains : Normes BBC, bas-
sin de récupération d’eau de pluie, cir-
culation douces, bornes de recharges 
de véhicules électriques,… un lotisse-
ment qui sera exemplaire !

C'est dans un esprit de collaboration et dans une démarche de concertation constructive que nous avons élaboré ce projet 

de PLU. Au-delà des nombreuses informations publiées et de la réunion publique du 4 juin dernier, six rencontres ont été 

organisées dans les diff érents quartiers de la commune afi n que chacun puisse s'exprimer, faire des propositions, soulever 

les questions, débattre et défi nir ensemble nos orientations. Les multiples concertations ont nourri la réfl exion et ont 

contribué à faire évoluer certains éléments du projet de P.L.U. ainsi qu'à valider ses principales options. 

Respect du quota de logements à l'horizon 2022
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S P O R T S  &  LO I S I R S

  RUNNING, DÉCOUVREZ LA BOUCLE !

> VOVINAM VIET VO DAO
Deux Podiums Européens pour le club de Vovinam Viet 
Vo Dao Quan Tam  de Chevry- Cossigny.
Lors du Championnat d’Europe qui s’est déroulé les 6, 7, 8 novembre 

dernier à Liège en Belgique, nos deux compétiteurs se sont particu-

lièrement illustrés en technique catégorie LONG HO QUYEN : Elodie 
GRANIER championne d’Europe Junior et Mathys MIEL vice-

champion d’Europe Junior . Tous deux ont été entraînés (et coachés sur 

place) par leur professeur Abdel BENZAIM.  Bravo à eux !!!!

DANSE & GYM FORM 
Amoureux de la ZUMBA ou bien tout simplement envie de découvrir 
cette discipline, n'hésitez plus.... il reste encore quelques places dis-

ponibles dans notre cours du vendredi à 19h ! 

Reste également des disponibilités pour accueillir de nouveaux adhé-
rents le samedi matin à 9h30 pour ceux et celles qui sont adeptes de la 
"renfo musculaire" ou bien à 10h30 pour le Step

AUTREMENT, LE PARTAGE DES SAVOIRS
Nous sommes une association Chevriarde 
de bénévoles créée depuis plus de 20 ans 
et ouverte à tous. 

Notre but est l’échange de savoirs et la 
connaissance participative. Les échanges 
sont faits de manière ponctuelle ou lors 
d’ateliers programmés. Des rencontres sur 
un thème ou un sujet sont à l'initiative des 
demandeurs. (Autour d’un livre, …..sorties 
culturelles, randonnées….   etc ) Notre ac-
tivité est répartie sur 4 grands thèmes : les 
échanges, le « j’y vais pourquoi pas vous », 
autour d’un livre et les rencontres « décou-
verte »  Les diff érents  échanges se passent 
soit au domicile de l'off reur  soit  au centre 
culturel «  La Marmite ».

CELA VOUS TENTE ?  VENEZ CONSULTER NOTRE SITE : WWW.AUTREMENT77.ORG

UNE QUESTION... NOUS SERONS À VOTRE ÉCOUTE ! ASSO.AUTREMENT77@GMAIL.COM 

 Elodie Granier,  Abdel Benzaim,  Mathys Miel

10 novembre 2015

CONCERT DE NOËL
L’Église Évangélique de l’Orée de la 
Brie organise un concert de Noël 
samedi 19 décembre à 17 h 
avec le groupe Den-Isa. 
"Des chants modernes, quelques traditionnels, 

beaucoup d'animations, pour faire passer le 

plus beau des messages, dans une ambiance 

de fête, mais aussi de réfl exion."

Lieu : 1, rue de la Beauderie - Tél. : 01.64.05.88.40

Les horaires de culte : le samedi à 17h.

EPONA 
FÊTE NOËL
Comme chaque année, le 

club ouvre ses portes à 
tous pour célébrer Noël.

Dimanche 13 décembre 

à partir de 14 h

Jeux à poneys, animations et 
baptêmes gratuits !

LNA
LL

p

F
NO

Distante : 5860 m

Temps estimé : 30/40 mn

Départ et arrivée : Place de l’école élémentaire

Circuit totalement éclairé 

Parcours identifi é au sol

La route est un espace collectif partagé où tous 
les usagers (automobilistes, deux-roues, piétons) 
sont soumis à l’obligation du respect du Code 
de la route. Piétons, vous êtes particulièrement 
vulnérables, redoublez de vigilance.

Télécharger le Road Book sur le site de la commune
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> La journée du patrimoine à vélo 

C U LT U R E  &  PAT R I M O I N E 

Le 19 septembre, l'équipe municipale a organisé une journée 

du patrimoine exceptionnelle. Au-delà des bâtiments publics, 

les participants ont pu profi ter de visites commentées du patri-

moine agricole et industriel qui font partie de l'histoire de Chevry-

Cossigny. Beaucoup d'émotions et de convivialité ont rythmé ce 

parcours. Nous remercions tous les participants et les proprié-

taires qui ont eu la gentillesse de nous ouvrir leurs portes.

Nous retrouvons des traces du passé de notre commune depuis le début du XIIe siècle. Que 

d'évolutions, d'anecdotes, de personnages... Chevry : c'est toute une histoire !

LA MEMOIRE DE CHEVRY-COSSIGNY 

LES ÉLÈVES SUR LE CHEMIN DU THÉÂTRE

MUSIQUE, THÉÂTRE, DANSE, EXPOSITION...

Au début de son existence, Chevry (Vicus 
Capriacus) était une paroisse du Vieil 
Corbeil. Ses premières traces remontent 
à 1117, lorsque l'archidiacre de Paris, 
Dreux de Mello, donna aux moines de 
Saint Martin des Champs tout ce qu'il 
possédait à Chevry.

Notre commune, surnommée alors Che-
vry-en-Brie, fut le siège d’une impor-

tante seigneurie qui avait droit de haute 
justice. Son territoire s’étendait, selon les 
dires, jusqu’à l’orée de la forêt d’Armain-
villiers. Plusieurs fi efs parmi lesquels Pas-
sy, Plessis-les-Nonains ou La Marsaudière 
dépendaient de Chevry.

Au cours de son histoire, Chevry a vécu 
au rythme des successions de seigneurs. 
Le dernier d’entre eux fut le duc de Pen-

thièvre, petits fi ls de Louis XIV et de 
Madame de Montespan, un des rares sei-
gneurs à être aimé de ses vassaux pour 
ses bienfaits et œuvres de charité, et éga-
lement  protecteur des arts et des lettres.

En 1791, la paroisse de Cossigny est ratta-
chée à celle de Chevry. C'est  Napoléon Ier, 
qui par son décret du 23 mai 1810, réunit 
défi nitivement les deux communes.

L'Espace Culturel propose tout au long de l'année des actions en direction des établissements scolaires dans un but de sensibilisation à une pratique 

artistique ou un thème culturel. Ainsi, des spectacles et des ateliers, ayant un intérêt pédagogique, et en tous les cas artistique et culturel, sont 

off erts par la commune aux enfants des écoles maternelle et élémentaire, en séances réservées.

SPECTACLES ET ATELIERS DE SENSIBILISATION OU DE PRATIQUE

Tous les enfants des écoles bénéfi cient d'un spectacle jeune public (voir p. 20) auxquels s'ajoutent des actions culturelles.

"Comment moi je ?", proposé aux enfants de moyennes et grandes sections de maternelle, ainsi qu’aux classes de CP et CE1 en mai 2016, est un spectacle 

pour apprendre à poser des questions et les amener sur le chemin de la philosophie. Des interventions seront organisées pour les préparer à la représentation.

L’atelier d’improvisation théâtrale du comédien Thierry Bilisko s’étend cette année aux classes de CE2 et CM1 afi n de créer un véritable cycle d’apprentis-

sage jusqu’au CM2. Cette pratique permet aux enfants de renforcer leur confi ance en eux et en l’autre, d’aider à la gestion de leur énergie, de construire leur 

imaginaire et d’augmenter leur écoute.

Le projet "Mémoire vive de Chevry-Cossigny". Les classes de CM2 suivront un projet tout particulier cette année. Au contact des anciens, ils écriront avec 

le comédien Thierry Bilisko des scènes de théâtre relatant les tranches de vie, les anecdotes et l’histoire du village des générations passées. En fi n d’année, vous 

pourrez assister à une représentation à la Marmite, fruit de ce travail mêlant théâtre, écriture et lien intergénérationnel.

EMC2 - CONCERT 

CLASSIQUE
Dimanche 13 décembre à 16h 
Concert Classique à l’Eglise de Chevry ! 
Venez vous détendre et vous évader au 
son du violon, du piano, de la guitare 
classique avec la sonorité si singulière que 
rendent les instruments dans une église.
Entrée gratuite

CONTES ET

ATELIERS DE NOËL
Samedi 19 décembre à 10h30 (contes) 

et 11h30 (ateliers),  à La médiathèque 

La Canopé
Avec Les Brikiliz et l’équipe de la 
Médiathèque et du Service enfance / 
jeunesse.
Des histoires de traîneaux, de rennes, 
de jouets et de lutins puis des ateliers 
pour préparer des cartes de voeux... de 
quoi passer un moment privilégié avec 
votre enfant à l’approche des fêtes !

Jeune public de 4 à 9 ans • Tarif unique : 2 €

Réservations obligatoires (places 

limitées) : 01 83 85 98 19/21

AUTHENTIC 

INCARNATION
Vernissage vendredi 22 janvier à 19h

Exposition du 23 au 31 janvier de 10h à 

12h30 et de 14h à 18h à La Marmite

(samedis, dimanches, mercredi et vendredi)

Exposition L’Un(e) et L’Autre #4
Laurent Descotils invite Martina Müller 
Entrée gratuite

EMC2 - CONCERT DES 

PROFESSEURS
Vendredi 05 février à 20h30 
à La Marmite
Concert des professeurs ! Un spectacle 
de professionnels puisque ce sont les 
professeurs d’EMC2 qui vont nous off rir 
une soirée concert exceptionnelle !

Tarifs : 10 € pour les adultes, 5 € pour les 

enfants

MANGEZ-LE SI VOUS 

VOULEZ
Vendredi 11 mars à 20h30 à La Marmite
Jean Teulé - Christophe Dollé
Un spectacle électro-rock et culinaire !
Alain de Monéys était leur ami 
d’enfance, leur voisin et en ce beau 
jour d’été, ils l’ont mangé.
Tarifs : 12€ tarif plein / 7€ tarif réduit / 

5€ tarif spécial asso. (Arabesque Théâtre 

adultes) / 3€ tarif spécial

FÊTE DU THÉÂTRE 

DE L’ORÉE DE LA BRIE
Vendredis 18 et 25 mars à 20h30

Samedis 19 et 26 mars à 20h30

Dimanches 20 et 27 mars à 16h

Le programme complet sera disponible début 2016

Entrée gratuite

COUP DE CŒUR DE LA SAISON 

SIÈGE + PUNCH 

SARA MARTINET 

Compagnie Les Baigneurs

Deux chorégraphies, deux duos 

étonnants de corps et d’objets !

Siège : Un voyage vers l’absurde entre les pieds d’une chaise

Punch : Une danse rageuse et sensuelle autour de gants de boxe !

Vendredi 11 décembre à 20h30

Tout public

Tarifs : 12 € tarif plein / 7 € tarif réduit / 5€ tarif spécial 

asso. (Danse et Gym form’) / 3 € tarif spécial. 

FERMETURES DE LA MÉDIATHÈQUE LES SAMEDIS DE NOËL ET DU JOUR DE L'AN

SALON DE LA BD ET DE 

L’ILLUSTRATION JEUNESSE

Samedi 13 février de 10h à 18h
+ Concours de dessin ! 4 catégories

Petits et grands, montrez-nous votre talent en participant au concours de dessin. Le 

jury sera composé de l’ensemble des auteurs présents. La remise des prix aura lieu le 

jour du salon à 16h. Des bandes dessinées dédicacées spécialement sont à la clef.

Entre 6 et 8 ans / entre 9 et 12 ans : Créez votre personnage de bande dessinée.

Entre 13 et 15 ans / Plus de 16 ans : Créez votre planche de bande dessinée.

Les personnages et histoires doivent être inédits. 

Déposez votre dessin, avec vos coordonnées, à l’accueil de 

La médiathèque La Canopée, avant le samedi 06 février 2016.
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L E  D O S S I E R

Au premier 
trimestre 2016, 
nous allons 
accueillir 
notre police 
municipale.
Ce nouveau 
service public de 
proximité sera 
un vecteur de 
lien social.
Prévention, 
médiation et 
sécurisation 
seront leur 
principales 
missions.

LA PRÉVENTION

Le Maire, en qualité d'offi  cier de police judiciaire, est chargé de faire appliquer les lois et règlements. 

Il détermine la politique de prévention et de sécurité sur la commune. 

MISSION : VEILLER, PROTÉGER ET SERVIR

L’équipe municipale s'était engagée lors 
de sa campagne à créer une police de 
proximité en lien avec l'intercommunalité. 
Notre volonté est de répondre à certaines 
attentes de la population, à rassurer les 
habitants, mais aussi de concourir à la tran-
quillité publique. Nous voulons une police 
de terrain au service des habitants.

Les Maires des communes de l’Orée de 
la Brie ont organisé la mise en place de 
ce nouveau service public autour d’une 
organisation centralisée, notamment en 
matière de gestion des eff ectifs sur le ter-
ritoire. Chaque commune disposera de son 
service autonome et la mutualisation per-
mettra, entre autres, d’organiser les rem-
placements. Nous envisageons de recru-
ter sur Chevry-Cossigny un agent à temps 
complet en renfort du garde champêtre 
qui fera partie du service police municipale.

Ce nouveau service s'inscrit dans le cadre 
d'une politique globale de prévention en 

liaison avec les diff érents services commu-
naux, notamment celui de la jeunesse. 

L'une des missions prioritaires de la police 
municipale sera de lutter contre les incivili-
tés, mais aussi de favoriser la médiation en 
cas de confl its.

Si le rôle de prévention est majeur, celui 
du contrôle du respect de la loi sera tout 
aussi important. Nous travaillerons bien 
entendu en étroite collaboration avec les 
services de l'état (la police nationale) dont 
la mission est de veiller à la sécurité de tous 
les concitoyens.

Parallèlement à la mise en place de la police 
municipale dont les locaux devraient être 
installés au rez-de-chaussée de la mairie, 
un dispositif de vidéo protection des bâti-
ments publics sera prochainement installé. 

Nous vous présentons ici les axes princi-
paux de ce nouveau service.

La mission principale d’une po-

lice municipale est de veiller à 

la bonne exécution des préro-

gatives du Maire en matière de 

prévention et de surveillance 

du bon ordre général, de la 

tranquillité, de la sécurité et de 

la salubrité publique dans le 

strict respect des codes régle-

mentant la profession :

Code de la route, 

Code de l’urbanisme, 

Code pénal et code de procédure pénal, 

Code de l’environnement, 

Code de la Sécurité intérieure.

Nous défi nirons pour 

chaque thématique des 

zones d'intervention 

prioritaires ciblées.

La police municipale 

est un service de 

proximité. À ce 

titre, nous mettrons 

en place des 

permanences pour 

recevoir les habitants.

LES AXES 
D'INTERVENTION

ADMINISTRATIF

INCIVILITÉS / VOISINAGES

SECURITE, SALUBRITE PUBLIQUE

CIRCUATION/STATIONNEMENT

URBANISME

Accueil de la population et écoute des doléances des habitants ; gestion des 

objets trouvés ; aide et secours aux administrés ; gestion des contrôles d’accès 

dans les bâtiments publics ; liens avec la police nationale.

Interventions pour régler les litiges entre riverains,

Interventions pour aboiements de chiens, fumées de brûlage à l’air libre, 

bruits de tondeuses, l’entretien des haies...

Patrouilles de surveillance générale sur la commune ; opérations : tranquillité va-

cances, auprès des commerçants ; mise en fourrière des animaux errants ; contrôle 

des démarcheurs  ; enquêtes d’insalubrité au domicile des particuliers, contrôles 

sanitaires ; application des plans d’urgence et répercussion de l’information aux 

administrés.

Opérations hebdomadaires de contrôle des poids lourds ; verbalisation des 

véhicules ; sécurité aux abords des écoles et régulation de la circulation ; 

lutte contre les abandons d’épaves de véhicules ou tout 

autre objet hétérogène sur la voie publique.

Contrôle du respect des autorisations accordées, de l’affi  chage des permis 

de construire, de l’affi  chage publicitaire, surveillance du respect des normes 

d’hygiène dans les Établissements Recevant du Public, des arrêtés municipaux, de 

la propreté de la ville, des opérations funéraires, lutte contre les dépôts sauvages.

Intervention dans les écoles de la commune pour donner aux enfants certaines 

recommandations en matière de sécurité routière ; présence lors d’événements 

pour assurer la circulation et la sécurité ; réunions prévention à l’attention des 

personnes âgées (en lien avec police nationale).

EVENEMENENTS / LIEN SOCIAL

Chevry-Cossigny Magazine Municipal N° 38 - Décembre 2015 17
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L A  P R É V E N T I O N

PRÉVENTION JEUNESSE

3 questions à...

Jonathan Wofsy

Maire adjoint chargé de 

l'Administration Générale, du Cadre 

de vie de l'Enfance et de la Jeunesse

1. La police municipale fonctionnera-
t-elle 24/7 ?

Non, nous n'avons pas les moyens. 
Les agents seront présents 
principalement en soirée. Du fait du 
lien intercommunal, nous serons à 
même de monter des opérations 
spécifi ques le soir ou le week-
end en fonction de nos besoins. 
Bien entendu, nous allons aussi 
développer nos liens avec la police 
nationale notamment en dehors des 
horaires de notre police municipale.

2. En cas de vol, dégradation, ou 
agression, faudra-t-il appeler le 
17 (police secours) ou la police 
municipale ?

La police municipale est un service 
de proximité. Leurs principales 
missions seront de créer du lien avec 
les habitants et de lutter contre les 
petites incivilités quotidiennes. Pour 
tous les délits qui nécessitent une 
plainte, cela reste du ressort de la 
police nationale. 

3. Qui sera responsable de la police 
municipale et comment ce service 
sera-t-il géré ?

La police municipale dépend du 
Maire et de l’adjoint au maire de 
secteur. Les futurs agents seront 
hiérarchiquement placés sous la 
responsabilité du Directeur Général 
des Services. Un commandement 
intercommunal est prévu. Ainsi, en 
cas de congés ou d'absence d'un 
agent, il pourra être remplacé par un 
autre agent d'une des communes de 
l'Orée de la Brie.

Toujours soucieux de privilégier la prévention, notamment 
envers la jeunesse, nous avons demandé à nos animateurs dé-
diés d'intervenir sur des tranches horaires spécifi ques afi n de 
sensibiliser les jeunes qui ne fréquentent pas nos structures et 
assurer une médiation. Cette démarche fera bien évidement 
l'objet d'une étroite collaboration avec la police municipale.

Le service jeunesse est à la disposition des jeunes pour les 
accompagner, les soutenir et les informer des aides possibles.

Incivilités, vandalisme, confl its entre voisins, troubles à l'ordre public..., autant de faits qui perturbent le quotidien 

et sur lesquels nous voulons agir afi n de préserver la cohésion sociale et le bien vivre ensemble. Le respect des règles 

et la médiation permettraient de résoudre bien des problèmes, il en va de la responsabilité collective et indivuelle.

VIDEO PROTECTION NOTRE PRIORITÉ : PRÉVENIR !

Principalement pour lutter contre les actes de vandalisme 
et les dégradations, nous proposons une solution de vidéo 
protection de certains bâtiments publics. Pour gérer ce ser-
vice, nous allons construire un Centre de Surveillance Urbaine 
(CSU) pour un montant de 15 000 €. Ce budget étant inscrit sur 
l’exercice 2015, les travaux démarreront d'ici la fi n de l'année.

Calendrier
Le premier bâtiment qui sera équipé est le Complexe Mul-
tisports. Etant un bâtiment intercommunal, nous le ferons 
en lien avec l’Orée de la Brie. 

Respect de la vie privée
L’objectif est de protéger les bâtiments publics, en aucun 
cas de ne surveiller les allées et venues. Les enregistre-
ments pourraient être consultés uniquement sur réquisi-
tion de la justice dans le cadre d’une enquête. 

STATIONNEMENT
Nous serons intransigeants s'agissant des arrêts ou stationnements dangereux, gênants ou abusifs. 

Dangereux, lorsque la visibilité est insuffi  sante - 135€ d'amende et perte de 3 points sur permis. 

Gênants, sur les passages piétons, les trottoirs ou les pistes cyclables - 135€ d'amende (depuis le 30 juin 2015).

Abusifs, lorsque le stationnement sur la voie publique et ses dépendances excède 7 jours ou que le véhicule est 

garé en stationnement gênant pendant plus de deux heures après rédaction du procès verbal - 35€ d'amende.

CIVISME ET BON VOISINAGE
La police municipale aura une mission de médiation afi n de résoudre au mieux les éventuels confl its 

de voisinage. Parmi les confl its les plus fréquents, nous notons les problèmes de nuisances sonores, de haies qui 

dépassent, de droit de passage, de stationnement, d'odeurs, de déchets... 

Afi n de préserver de bonnes relations de voisinage, un dialogue courtois permet souvent de régler certains pro-

blèmes à l'amiable. Avertissez vos voisins si vous prévoyez une fête, faites aussi preuve de tolérance et envisagez 

les compromis. Si le confl it persiste, contactez la police municipale pour une médiation.

CADRE DE VIE
Les dépôts sauvages constituent une infraction au code de l’environnement. Les contrevenants s’ex-

posent à des sanctions selon l’importance et la nature des déchets. Ils peuvent être dangereux et posent 

des problèmes en matière d’hygiène et de salubrité, ils dégradent le cadre de vie et sont aussi parfois sources de 

confl its. L’article L2212-2-1 du code des collectivités territoriales et l’article L 541-3 du code de l’environnement 

confère au maire le pouvoir de mettre en demeure le responsable pour évacuer ou éliminer ses déchets.

Afi n d'éviter toute sanction, utilisez les services des déchèteries, vos déchets seront en plus valorisés à 78 %. 

SECURITE PUBLIQUE
L'opération "Tranquillité vacances" vous permet de bénéfi cier de la protection des Forces de l’Ordre 

en cas d'absence en juillet et en août. 

Il suffi  t de vous inscrire en Mairie au plus tard une semaine avant votre départ et durant votre absense, la police 

eff ectuera des passages réguliers auprès de votre domicile afi n de vérifi er l’absence d’eff raction ou d’intrusion. 

Chacun peut aussi être vigilant et appeler la police en cas de fait anormal ou suspect dans le voisinage.

SALUBRITÉ PUBLIQUE
Le vandalisme est un délit qui consiste à détruire, dégrader, détériorer volontairement le bien 

d’autrui, pour son seul plaisir ou dans un but de nuisance. Il en est ainsi des tags, des graffi  tis, de la 

détérioration de véhicule, de bâtiments publics, d’abribus, du bris de fenêtres ou de vitrines... Les 

peines peuvent aller de 1 500 € à 30 000 € d’amende et d’un travail d’intérêt général à 2 ans d’emprisonnement. 

La mise en place de la vidéo protection vise principalement à lutter contre ce fl éau qui représente non seulement 

un coût pour la collectivité, mais aussi détériore notre cadre de vie.

EVENEMENENTS
Un enfant n'a pas le même champ visuel qu'un adulte, de plus, son cerveau analyse moins vite les 

situations. Sa petite taille le rend également moins visible et donc plus vulnérable. 

Afi n de le sensibiliser au danger de la route, la police interviendra auprès des élèves pour leur donner certaines 

recommandations en matière de sécurité routière. Chacun peut aussi y contribuer de multiples manières : respec-

ter la limitation de vitesse, être vigilant aux abords des écoles, traverser lorsque le bonhomme est vert pour don-

ner l'exemple, équiper les vêtements et/ou le cartable de votre enfant de bandes ou stickers rétroréfl échissants...

Connaissez-vous le 
Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) ? 
Ce dispositif a pour objectif
• D'apporter lorsque c'est nécessaire un secours d'urgence (hébergement, 

subsistance, santé...),

• De soutenir un projet d'insertion (se déplacer, acheter des vêtements...),

• De favoriser la réalisation d'un projet professionnel (formation...).

Pour obtenir le F.A.J. il faut
• Être âgé de 18 à 25 ans révolus,

• Être de nationalité française ou, disposer d'un titre de séjour permettant 

d'exercer un emploi ou de suivre une formation professionnelle,

• Avoir des diffi  cultés d'insertion sociale et professionnelle,

• Disposer de ressources faibles ou nulles.

Renseignez-vous auprès du service jeunesse
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s parents dont les enfants sont nés en 2012 doivent impérativement eff ectuer l'inscription défi nitive de leur enfant en petite section de 
ternelle en mairie auprès de Céline Lecomte.

s parents dont les enfants sont nés en 2012 doivent impérativement eff ectuer l'inscription défi nitive de leur enfant en petite section de 
ternelle en mairie auprès de Céline Lecomte.E N FA N C E  &  S C O L A I R E

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.

> Vos démarches
Quotient familial : Afi n de calculer le nouveau quotient pour 
l’année 2016, les familles doivent déposer en mairie leur avis d’im-
position 2015 (revenus 2014) au plus tard le 31 décembre 2015.
Inscriptions : Vous avez jusqu'au 11 décembre pour inscrire vos 
enfants à l'île aux loisirs pour les vacances de Noël. Les parents 
dont les enfants sont nés en 2013 doivent impérativement eff ec-
tuer leurs pré inscriptions en petite section de maternelle en mai-
rie auprès de Céline Lecomte.

VACANCES DE NOËL À L'ÎLE AUX LOISIRS
L'île aux loisirs accueillera les enfants du lundi 21 au 

jeudi 24 décembre. Le jeudi la structure fermera à 17h.

Pour la deuxième semaine des vacances, vous avez la 
possibilité d’inscrire votre enfant sur Brie-Comte-Robert.

Le theme des vacances ? NOEL !
Les activités : création de carte de vœux de cerfs de 
Noël, activités sportives, spectacle réalisé par l’équipe 
d’animation pour les enfants, cinéma de Noël à la Marmite 
et sans doute bien d'autres surprises...

ECOLE MATERNELLE 
POHREN HOISEY

Spectacle lyrique « Après la pluie » : 

Compagnie En Chemins

Mardi 15 décembre 2015 à 10h. 

Un opéra pour les tout-petits !

De Lully à Ravel, en passant par Mozart, on par-
court les saisons, l’histoire de la musique et du 
chant. La musique est interprétée sur scène par 
une violoniste et un accordéoniste classique 
dans une étonnante et enthousiasmante réduc-
tion d'airs du répertoire, chanté par une mezzo-
soprano.

POUR TOUTES LES CLASSES 

DE LA PETITE À LA GRANDE 

SECTION DE MATERNELLE

ECOLE ELÉMENTAIRE NORMANDIE NIEMEN

Spectacle théâtral « Les Fables de la Fontaine » : 

Compagnie William Mesguich 

Vendredi 4 décembre 2015 à 10h30 et 14h15. 

Tout commence lorsque Louis XIV demande à Jean 
de La Fontaine d'écrire un spectacle en vers. Les ani-
maux prennent vie et Les Fables de La Fontaine se 
construisent devant nous. Une cigale chantante, 
un lièvre italien, un coq texan, l'amour et la folie qui 
jouent une dernière partie de tennis... Les univers se 
mélangent pour laisser place au jeu, au rire, à la poé-
sie, et faire entendre, encore, et toujours, les plus belles 
morales du monde. Les enfants découvrent une mise 
en scène vivante, drôle et qui s'off re avec grâce à la fan-
taisie théâtrale d'aujourd'hui...

POUR TOUTES LES CLASSES DU CP AU CM2

Le  centre intercommunal de la petite enfance (CIPE) vous ac-

cueille du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Seuls les enfants 

domiciliés sur les communes de l’intercommunalité sont ac-

cueillis régulierement ou occasionnellement au multi accueil.

LE PROJET D’ACCUEIL

La collectivité favorise la socialisa-
tion de vos enfants avec d’autres 
adultes et enfants tout en permet-
tant de découvrir et d’expérimen-
ter de nouveaux espaces de vie. 

Des professionnelles de la pe-
tite enfance diplômées accom-
pagnent votre enfant dans son 
développement moteur, social et 
éducatif. Tout au long de la jour-
née, elles leurs off rent un cadre 
structuré, rassurant et sécurisé 
vous permettant de rester sereins.

LES ACTIVITÉS

Le projet établit par le CIPE prend 
en compte les besoins adaptés à 
chaque enfant selon son âge. L’ob-
jectif est d’agir en faveur du déve-
loppement, des soins et de l’éveil 
des enfants accueillis. Pour ce faire 
diff érentes activités sont prévues 
par les équipes :
 Ateliers de motricité

 Séances de lectures, comptines, 
chansons

 Ateliers musicaux

 Repas sous forme de « mini self » 
pour la section des grands

 Ateliers d’échanges avec les 
institutrices

 Ateliers jardinerie au potager

LE RELAIS ASSISTANTES 

MATERNELLES

Le RAM, au sein du centre est un 
espace de dialogue pour :
 les assistantes maternelles qui 

souhaitent se retrouver entre 
professionnelles, 

 les enfants qui participent à des 
activités d’éveil, 

 les familles qui recherchent des 
informations concernant l’accueil 
de leur enfant au domicile 
d’une professionnelle petite 
enfance agréée par le Conseil 
Départemental.

Pour information il y a sur la commune 

environ 30 assistantes maternelles, vous 

pouvez consulter la liste en mairie ou 

bien auprès de la responsable RAM.

RENSEIGNEMENTS 

Directrice du centre

Isabelle ANCONIERE 01 64 05 69 95

Responsable du RAM  

Relais des Assistantes Maternelles
Nathalie AERNOUDTS 01 60 28 68 89

Adresse : Route de Servon 77150 Férolles-Attilly

PROJETS ET ACTIVITÉS 

GRAINES D’ETOILES 

CENTRE INTERCOMMUNAL 

DE LA PETITE ENFANCE

SPECTACLES DES ÉCOLES
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www.facebook.com/espace.jeunes.chevry

LL'eessppaaacceeee JJJeeeuuunneeess

Renseignements 
au 01 60 62 07 11 ou 06 84 77 90 54
espace.jeuness@@cchhheevvrryy--ccoossssiiggnny.com

l'espace 
jeunesConcours 

de dessin

Les récompenses 
seront remises 
par M. le Maire 

et le Père Noël le 
jour du marché 

de Noël, sur la 
place du marché, 

le samedi 19 
décembre à 17h.

Le Conseil Municipal Jeunes 
organise un concours de 
dessin sur le thème :

" Le père Noël aux 
jeux Olympiques "

Trois catégories d’âge 
pour les récompenses : 

3/5 ans, 6/8 ans et 9 / 12 ans.

Les dessins doivent être déposés 

en Mairie avant le vendredi 18 

décembre 2015 14h.

ENTRAIDE SCOLAIRE
Le service jeunesse recherche de jeunes étudiants bénévoles pour 
une entraide scolaire le mardi et le jeudi de 17h à 19h à l’espace 
jeunes. Le public visé : les collégiens. 

Etre bénévole c'est s'impliquer dans la vie, aider un jeune, être utile, donner de soi, s'ouvrir aux 

autres et être responsable. C'est aussi un atout dans un CV !!

LES ACTIVITÉS
L'espace jeunes sera ouvert du lundi 21 au jeudi 24 décembre et 
du lundi 28 au jeudi 31 décembre, de 14h à 19h et de 20h à 22h 
(fermeture à 17h les jeudis).
Il est possible de déjeuner à 12h sur inscription, renseignez-vous !

Au programme de ces vacances
Grand jeu : les défi s de l’espace jeunes, activités sportives, 
activités manuelles (décoration de la structure, bijoux en fi mo), 
repas du nouvel an…

Manon ANGLADA 
17 ans
Lycée blaise pascal 

« Ayant fréquenté la 

structure depuis mon plus 

jeune âge, il était important 

pour moi de pouvoir porter 

la voix de l’ensemble de 

l’espace jeunes. »

Killian GASCONS - 

FANEY

11 ans
Collège Arthur Chaussy

« Donner l’avis des 

plus jeunes et me 

responsabiliser. »

LA COMMISSION JEUNESSE
Deux nouveaux jeunes viennent d'intégrer la commission jeunesse. Ils participent aux commissions, proposent 
des projets, élaborent les programmes d’activités avec les équipes et font le lien entre les jeunes et les élus.
Nous leur avons demandé leur motivation pour intégrer la commission jeunesse ?
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R E TO U R  E N  I M AG E S

Dimanche 6 septembre 
Forum des associations

Lundi 21 septembre 
Remise des livres aux écoliers

Samedi 19 septembre
Journée du Patrimoine 

14 juillet
Carnaval et 

défilé de char 

Samedi 20 juin
Fête du village

Samedi 24 octobre
Soirée des diplômés

Du 6 au 12 novembre
Le Salon des Beaux Arts 

Vendredi 20 novembre
Spectacle de Florent Peyre 

Samedi 28 novembre
Concert Rocksteady

& The Magic's

Vendredi 20 novembre
Fête du Beaujolais Nouveau au marché

11 novembre
Cérémonie 

commémorative

Samedi 31 octobre
Soirée Halloween

Samedi 17 octobre
Théâtre amateur

Samedi 10 octobre
Ouverture de la saison 
culturelle avec « TRENET PAR 
LA, l’histoire vraie d’un PUNK 
converti à TRENET »
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> Le Pôle Santé

V I E  É C O N O M I QU E  E T  S O C I A L E
REPAS DES 

SÉNIORS

ÉPI SOL BRIE ÉTEND SON DISPOSITIF D'AIDE AUX SENIORS

Un nouveau médecin généraliste va intégrer le Pôle Santé 
au premier trimestre 2016. Les infi rmières s'installeront 
dans les nouveaux locaux de la phase 2 où les rejoindra en 
juin un pédicure podologue. Un local reste à la disposition 
d'un autre médecin généraliste. 

Pour faciliter l'accès, 13 places de stationnement seront 
créées. Nous rappelons  qu'il y a aussi un arrêt PROXI'BUS.

PROGAMME DES 

RÉJOUISSANCES

10h30 : ouverture du marché 
Jus d’orange, vin chaud et marrons grillés 
off erts par la Municipalité
Contes de Noël à la Marmite 

11h30 : atelier de Noël à la médiathèque 
Pour les 4 / 6 ans : carte de vœux père Noël ou 
bonhomme de neige et décoration
Pour les 6 / 9 ans : carte de vœux sapin et 
décoration tête de père Noël. 

14h30 : chants des enfants de l'accueil 
de loisirs sur la place du marché

16h00 : arrivée du père Noël en traîneau 
et photographie avec le père Noël

17h00 : Remise, par M. le Maire, des cadeaux 
aux gagnants du concours de dessins 
organisé par les jeunes conseillers du CMJ
Exposition des dessins du concours

DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL

En raison des élections 
régionales, le repas des 
séniors du C.C.A.S. est 
organisé les samedi 

9 et dimanche 10 

janvier 2016.

Les Chevriards de plus de 60 ans recevront une 
invitation et devront s'inscrire à l’une des deux 
dates impérativement avant le 12 décembre. 

Cette année le repas se déroulera sur le thème 
très entraînant de  « La Guinguette des Bords 

du Réveillon ». Dans une ambiance festive, vous 
pourrez partager un repas thématique, assister à 
un spectacle typique, danser, et même participer 
aux "quizz", avec les petites surprises que vous 
proposeront les animateurs de cet après-midi.

LE NOUVEAU BILLET DE 20 EUROS EST EN CIRCULATION DANS LA ZONE EURO 
DEPUIS LE 25 NOVEMBRE 2015
Les nouveaux billets reprennent le thème « Époques et styles architecturaux », dont ils conservent les couleurs dominantes. Ils ont cependant été 

légèrement modifi és pour intégrer des signes de sécurité perfectionnés. Désormais, ils montrent les pays qui ont adhéré à l’Union Européenne depuis 

2002. Malte et Chypre fi gurent ainsi sur la carte de l’Europe, « euro » est écrit en cyrillique en plus du latin et du grec et les initiales de la BCE appa-

raissent en neuf variantes au lieu de cinq.

Le billet comporte une série de petites lignes imprimées 

en relief sur les bordures, à gauche et à droite

Un portrait d’Europe devient également visible

Le nombre brillant produit un eff et de lumière 

qui se déplace de haut en bas et de bas en 

haut. Il change également de couleur,  passant 

du vert émeraude au bleu profond.
Face à la lumière, la fenêtre située dans la  partie supérieure de 

l’hologramme devient transparente et fait apparaître un portrait 

d’Europe, visible sur les deux faces du billet.

La fenêtre située dans la partie 

supérieure de l’hologramme fait 

apparaître un portrait d’Europe. 

Lorsqu’on incline le billet, la  fenêtre 

montre également des lignes aux  

couleurs de l’arc-en-ciel entourant le  

chiff re indiquant la valeur du billet. 

Au  verso, des chiff res indiquant la 

valeur du billet, aux couleurs de l’arc-

en-ciel, apparaissent dans la fenêtre. 

Artisanat : Bijoux, décorations, couture, 

prêt-à-porter, fl eurs , arts de la table

Produits du terroir : Rôtisserie, huîtres, 

fromages, vins, produits orientaux

10h30 - 18h

Place du marché

un
 m

an
èg

e d'enfant s'installera proche du m
arch

é

MARCHÉ DE NOËL LE 19 DÉCEMBRE

Epi Sol Brie  

19 rue Petit de Beauverger
77170 Brie-Comte-Robert

Tél. : 01 60 02 87 23
association.episolbrie@laposte.net

Ouvert les mardis et jeudis 
de 14h à 16h et les samedis 

de 10h à 12h.

L’épicerie solidaire propose dorénavant un accès mensuel aux seniors ayant une faible 
retraite. Tout habitant de la communauté de communes de l'Orée de la Brie touchant 
moins de 12 000 € de retraite par an pour une personne seule ou 18 000 €  par an pour un 
couple, peut venir faire ses courses à l'Epi-Sol-Brie. Il s'agit d'un magasin en libre service 
permettant l'achat de produits alimentaires et non alimentaires, pour environ 20 % de 
leur valeur dans la grande distribution. Une fois l’accès accordé, les bénéfi ciaires pour-
ront s'y rendre une fois par semaine et bénéfi cieront d’un budget hebdomadaire de :

• 20 € pour une personne seule, équivalent à un panier de 100 € dans le commerce.
• 25 € pour un couple, équivalent à un panier de 125 € dans le commerce.

L’accès à EPI SOL BRIE sera ensuite renouvelable au 31 octobre de chaque année.

Le site www.demande-logement-social.gouv.fr est à votre disposition 

pour créer, renouveler ou mettre à jour votre demande de logement social. 

CE PORTAIL VOUS PERMET

1/ de créer en ligne votre demande 
Facilitez le traitement de votre demande en ligne : joignez à votre 
demande une copie de votre pièce d’identité (scan ou photo nu-
mérique (smartphone ou appareil photo). Vous recevrez par mail 
votre attestation d’enregistrement avec votre numéro unique.

2/ de renouveler ou de mettre à jour votre demande
Si vous rencontrez des diffi  cultés, vous pouvez soit adresser un mail à l’administrateur du 

site en utilisant la fonction « contact » située en bas de l’écran, soit appeler le 0 812 04 01 70 

(prix d’un appel local depuis un poste fi xe), du lundi au vendredi de 9 h à 19 h. Vous pouvez 

également vous adresser au service logement de la commune.

Une fois que vous avez reçu votre numéro unique, nous vous 
conseillons d’écrire et de transmettre votre numéro d’enregistre-
ment à chaque commune dont vous avez fait le choix, afi n que les 
services logement de ces dernières puissent être informés directe-
ment de votre demande de logement sur leur commune.

Encouragez l'activité 
locale et retrouvez tous 
vos commerçants : 
primeur, fromager, traiteur 
franco-italien, charcutier, 
rôtisseurs, ostréiculteur et 
d'autres :

Mercredi de 8h30 à 12h30 

Vendredi de 16h à 20h 
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TRIBUNE POLITIQUE
commune aux trois groupes du conseil municipal

Vendredi 13 novembre, dans le 
cadre d’actions terroristes coor-
données, 130 personnes sont tom-
bées à Paris et à Saint-Denis et plu-
sieurs centaines ont été blessées.

Ces attaques ont ciblé des lieux 
symboliques de nos sociétés mo-
dernes  : un stade de football, une 
salle de spectacles, des restaurants, 
des cafés.

Elles ont ciblé des lieux symbo-
liques, mais pas certains types de 
victimes. Quelles que soient leurs 
origines, leur couleur de peau, leur 
nationalité ou encore leurs incli-
naisons philosophiques ou reli-
gieuses, la même violence aveugle 
a frappé ce vendredi soir.

Ils veulent nous diviser, nous oppo-
ser. Ils ne réussiront pas. 

Nous ne laisserons pas le racisme, 
l’antisémitisme et toutes les formes 
de haine répondre à cette brutalité. 

Ne nous y trompons pas, ce n’est 
pas aujourd’hui les Français les uns 
contre les autres, mais bien l’en-
semble de la Communauté natio-
nale, ses ressortissants comme ses 
résidents, contre le terrorisme.

Ils veulent nous faire peur. 
Ils ne réussiront pas.

Nous nous sommes réunis pour 
rendre hommage aux victimes, 
mais aussi pour affi  rmer que nous 
sommes un peuple libre, fi er de 
son histoire et de son présent, réso-
lu à lutter encore et toujours contre 

l’obscurantisme. 

C’est ensemble que nous devons 
nous porter en première ligne sim-
plement pour dire 

« Vous ne réussirez pas » !

Ils ne réussiront pas à nous eff rayer 
parce que nous avons à nos côtés 
des forces de police, des forces ar-
mées, d’incendie et de secours qui 
nous protègent. 

Nous souhaitons saluer au quoti-
dien leur engagement et leur mobi-
lisation. L’état d’urgence proclamé 
par le Président de la République, 
puis confi rmé par le Parlement, 
donne des armes supplémentaires 
à notre démocratie pour contrer la 
menace terroriste. 

La France s’est dotée d’un arsenal 
pour la combattre et elle réussira, 
même si cela prend du temps à 
déjouer leurs sinistres projets.

Ils ne réussiront pas à faire vaciller 
les valeurs que la France défend et 
construit depuis plusieurs siècles.

Aujourd’hui, notre pays est le sym-
bole du combat mondial pour la 
liberté. La France est simplement le 
monde. 

Chacun, sur l’ensemble des conti-
nents, sait bien que ce qui se joue 
ici en France, ce qui se noue en 
France, c’est l’avenir de l’humanité.

Pour reprendre les mots du Premier 
Ministre, nous sommes en guerre.

Cette guerre, c’est la France entière 
qui va la mener, pas seulement 
les soldats et les forces de l’ordre. 

C’est en étant unis, solidaires, que 
nous montrerons qu’il n’y a rien à 
faire contre nos valeurs de liberté, 
d’égalité, de fraternité, de laïcité et 
de solidarité. 

Par nos postures républicaines, 
faisant fi  des considérations par-
tisanes, nous démontrons notre 
attachement au dialogue, au vivre-
ensemble, au sens commun.

Soyons à la hauteur de nos grands 
aînés, sachons être unis face à la dif-
fi culté, aux brutalités, aux drames, 
face à la guerre.

Elle sera longue. 

Elle sera encore sûrement émaillée 
de massacres.

Si elle peut ébranler nos convic-
tions, elle doit aussi renforcer nos 
valeurs.

Unis, solidaires, nous défendrons 
la démocratie et la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen.

Cette tribune partagée nous per-
met de rendre un hommage soli-
daire à toutes les femmes et tous 
les hommes victimes de la folie 
humaine. En France, en Turquie, au 
Liban, en Tunisie, au Mali, quel que 
soit le lieu, nous luttons en portant 
haut et fi er nos valeurs démocra-
tiques et nos libertés fondamen-
tales.

Vive Chevry-Cossigny

Vive la France

Vive la liberté

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.

 V I E  LO C A L E 

Le conseil municipal s'est prononcé à l'unani-
mité pour l'adhésion de Varennes-Jarcy à l'Orée 
de la Brie. Son intégration sera offi  cielle au 
1er janvier 2016. Jean-Marc Jubault, Maire de 
cette commune essonnienne a confi rmé sa volon-
té ainsi que celle des varennois d'intégrer notre 
communauté de communes à taille humaine.

> L'Orée de la Brie se développe

ELECTIONS RÉGIONALES 6 ET 13 DÉCEMBRE

> Naissances

> Décès

> Mariages
E TAT CIVIL

LOPES DOS SANTOS henry, le 20 mai 2015
DULONG Kélya, le 28 mai 2015
LE CORRE Noa, le 26 juin 2015
BEARZOTTI Emma, le 30 juin 2015
MERON Lina, le 1er juillet 2015
DETHELOT Evan, le 7 juillet 2015
CARBON Lenzo, le 17 juillet 2015
MAUBOIS Loan, le 3 août 2015
QUESNEL Enzo, le 20 août 2015
MOUILLARD Mila, le 21 août 2015
HEMMERLÉ BOUCARD Louison, le 31 août 2015
SOUS TALLEUX Landro, le 7 septembre 2015
TOCA Inaya, le 20 septembre 2015
MAGNAVAL Jules, le 21 septembre 2015
MARLE Maïlys, le 4 octobre 2015
DOS SANTOS ROCHA Louca, le 12 octobre 2015
BURKI Maëlle, le 20 octobre 2015
MAINGON Mattéo, le 24 octobre 2015
CANOVAS Lowen, le 27 octobre 2015
LABRIT Romain, le 11 novembre 2015
TEIXEIRA FOUBERT Mila, le 14 novembre 2015

PRASINI Mary & HUGOT Stéphane,
le 13 juin 2015

MAZIN Chloé & NICOLAS Florian,
le 20 juin 2015

GÉRARD Stéphanie & BRADLÉ Didier,
le 20 juin 2015

MERESSE Mylène & VALENTE Eric,
le 4 juillet 2015

DÉPLANQUE Christian  & BACHIRI Christophe, 
le 4 juillet 2015

PECHES Laura Karine & MARENGENLA Jimmy, 
le 6 juillet 2015

PARISSE Nathalie & BOUGARET Franck,
le 25 juillet 2015

EL AJIMI Ghita  & LE VAN Viradeth,
le 1er août 2015

ROCCIA Claire & SICARD Cyril, le 22 août 2015
JUIGNET Amandine  & MICHELIZZA Charles-

Etienne, le 28 août 2015
LEBON Julie  & CHAN Stéphane, 

le 5 septembre 2015

 COPPEL Céline & ROUVEYROL Nicolas,
le 5 septembre 2015

SIEFFERT Lydie & ALLEIX Jean-François, 
le 19 septembre 2015

DEVOUCOUX Mélody & TOURTE Christopher, 
le 3 octobre 2015

ROUSSEL Julie & SIMOES Michaël, 
le 24 octobre 2015

BOEUF Marie-Christine & PONARD Patrice, 
le 13 novembre 2015

FALANA veuve DARREAU Paulette, le 8 mai 2015
PERTEL veuve LAUNSTORFER Georgette, 
le 11 juin 2015
DUPLENNE veuve DELAPLACE Fernande, 
le 19 juin 2015
BOUVIER Raymonde, le 4 juillet 2015
JUGIÉ raymond, 16 août 2015
PANABIèRES veuve LEPRINCE Josiane, 
le 8 septembre 2015
DOUKHI ép. DOUKHI Taousse, le 5 octobre 2015
GAMARD Marc, le 16 octobre 2015

A partir du 1er janvier 2016, en application de la loi 

2015-29 du 16 janvier 2015, la France sera organi-

sée en 13 régions métropolitaines créées à partir 

des 22 anciennes dont certaines ont fusionné, sans 

modifi cation des départements qui les composent.

La loi n'a pas changé le mode de scrutin, mais redé-

fi nit le nombre des élus de chaque département 

dans les conseils régionaux. 

La région Île-de-France comptera 

209 conseillers dont 25 représen-

tants pour la Seine-et-Marne.

COMPÉTENCES DES RÉGIONS

• Développement économique

• Gestion des fonds européens

• Formation professionnelle, apprentissage et coor-

dination des politiques des acteurs de l'emploi

• Lycées

• Environnement

COMPÉTENCES PARTAGÉES AVEC LE DÉPARTEMENT

• Tourisme

• Culture

• Sport
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INFORMATIONS  PRATIQUES
> Mairie et annexe> Mairie et annexe

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

Pour toute modification, merci de contacter la mairie

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 inscriptions

Céline LECOMTE 
Tél. : 01 64 05 20 22

Parents d’Elèves  

http://espace-parents.forumactif.com 
Accueil pré et postscolaire 

maternelle et Île aux loisirs

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

Collège Arthur Chaussy

5 rue du Gymnase à Brie Comte 
Robert - Tél. : 01 64 05 08 90 

Lycée Blaise Pascal

15 allée du Cdt Guesnet à Brie 
Comte Robert 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 
Information et billeterie
espaceculturel@chevry-cossigny.com

Médiathèque
infomediatheque@chevry-cossigny.com

Tél. : 01 83 85 98 21  

Urgence / Social 

COMMISSARIAT  URGENCES 17

Av . Jaurès - Moissy Cramayel 
Tél. : 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

Consultation Urgence MU77

Tél. : 0 825 826 505

SOS Médecins

Tél. : 0 820 077 505 / 36 24

C.P.A.M.

3646 prix d'un appel local 
depuis un poste fi xe (0,028 €/mn) 

Maison des Solidarités

Assistante Sociale
Tél. : 01 64 25 07 00

Services 
médicaux

Pôle Santé 4 rue René Cassin  
Dentiste 
Edouard ROSSI : 01 64 05 66 89

Orthophoniste 
Justine VEYSSIERE : 06 25 61 03 69

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

Infi rmières  
Nelly LAMBERT : 06 62 11 36 89
Muriel PERRALEZ : 06 74 52 87 74

Kinésithérapeute : Francoise 
BIGORNE : 01 60 62 06 72

Sophrologue : Stéphanie 
MOUROT : 07 83 62 23 81

Psychologue Odile GERMAIN : 
06 02 23 44 77

Orthophoniste : Patricia 
BEAUSSART : 06 81 34 67 38

Maison de retraite

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

Chevry Ambulances  

Tél. : 01 64 05 98 30 

Médecins  

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

Docteur G. WATRELOS
38, rue Ch. Pathé
Tél. : 01 64 05 45 21

Kinésithérapeutes  

Jacqueline DELMAS
24 rue Charles Pathé
Tél. : 01 64 05 08 51
Coraline DOGNON 
1 bis rue Charles Pathé 
Tél. : 01 60 28 93 25

Pharmacie  

Monsieur DECAUP 
(tous les jours sauf dimanche)

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

Services publics
Perception      

37 Av du Gal Leclerc
Brie-Comte-Robert 
Tél. : 01 64 05 00 97

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 

Selon le service, appel gratuit ou 0,11 € TTC 

depuis un poste fi xe, hors surcoût de votre 

opérateur

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

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

Culte Catholique     

Permanence tous les jours de 10h à 
12h sauf dimanche et jours fériés.
3 rue Maurice Ambolet 
Tél. : 01 64 05 20 61
www.paroissedechevrycossigny.com

Amicale des anciens 

combattants

M. Marc GLAUDEIX 
Tél. : 01 64 05 33 66

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.

Collecte des déchets toxiques

Terminé la collecte KANGOUROU sur 
la commune. Les produits dangereux 
doivent être déposés à la déchetterie.

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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Proxi'bus
Le Proxi'bus est un 

service de transport à 
la demande qui vous 

permet d'accéder facilement aux principaux points 
d'arrêts des 3 communes de l'Orée de la Brie 

(+ le centre médical de Forcilles).

La réservation s'effectue soit par téléphone 
de 9 h à 17 h du lundi au vend redi, soit par 

mail proxibus-oree-brie@transdev.com 
pour un déplacement dès le lendemain.

Les  tres de transport 
réguliers (passe 

Navigo, Imagine’R, 
Rubis, Intégrale) sont 
acceptés et les  ckets 
à l’unité sont délivrés 
à bord au prix de 2 €.

Proxi'bus 

0 800 77 78 79

Appel gratuit

 Horaires d’ouverture de la mairie

 Lundi  9h - 12h ~ 14h - 17h30 
 Mardi  9h - 12h ~ 14h - 17h30 
 Mercredi  9h - 12h ~ 14h - 17h30  
 Jeudi  9h - 12h ~ 14h - 17h30  
 Vendredi  9h - 12h ~ 14h - 17h30 
 Samedi  9h - 12h30

www.facebook.com/chevrycossignyL'ORÉADE
PROGRAMME DES ANIMATIONS ?

• Collecte de vêtements et de jouets en partenariat du 7 au 23 
décembre.

• Noël : Le samedi 19 décembre – bébé nageurs, et kid’s mania : 
le père Noël viendra se faire prendre en photo avec les enfants 
entre 9h30 et 11h30. Tous les enfants sont invités à se présenter 
pour rencontrer le père Noël. Viens déposer ta liste de cadeaux.

• Soirée dansante de fi n d’année : Le mercredi 23 décembre à 
partir de 19h30 : Venez danser sur les hits de l’année. Le bassin 
ludique sera votre piste de danse… et il sera vide. – modalités à 
l’accueil de votre centre. Dress code : Rouge et blanc

Fermeture technique du 24 décembre au 01 janvier. 
Ouverture le samedi 2 janvier 2016 à 11h30.

4 Avenue du Général de Gaulle 77170 Brie-Comte-Robert Pour savoir, voir, dire et partager...



CONCOURS 
DE DESSIN !

VOUS AVEZ JUSQU'AU 
6 FÉVRIER 2016 POUR 

PARTICIPER (Voir p15)

DEDICACES 
ATELIERS  
ET JEUX 


