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Pour faciliter l'accès à l'information et faciliter vos démarches, la mairie de Chevry Cossigny a entièrement 
relooké et modernisé son site internet. Plus conviviale, plus moderne, plus fonctionnelle, plus intuitive, 
cette nouvelle version s'adapte aussi à tous vos outils : Smartphone, tablette ou PC !

Pro  tez de votre 
passage pour vous 
abonner à notre 
newsletter...

Pour une lecture simpli  ée, le site internet est divisé en 7 compartiments.

La bande supérieure vous permettra d’accéder à l’ensemble des 
informations pratiques comme les démarches administratives, les 
horaires de vos commerçants ou encore les comptes rendus du conseil.

Rejoignez-nous 
sur les réseaux 

sociaux en cliquant 
sur cette vignette !

Trois liens utiles vous donnent accès 
à l’espace famille, le complexe 
aquatique L’Oréade ou encore à 
notre communauté de communes.

Le bandeau du 
milieu présente 
l'actualité et les 
évènements à ne 
pas manquer !

Accédez rapidement 
à des informations 
courantes comme 

les transports, la 
programmation de La 

Marmite ou encore nos 
publications.

En un coup d’œil, l’agenda vous rappelle 
les événements à venir. Vous pouvez 
également avoir une vision sur l'agenda 
mois par mois.

NOTRE SITE INTERNET FAIT PEAU NEUVE
WWW.CHEVRY-COSSIGNY.COM

SOMMAIRE
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Le weekend du 20 et 21 mai a été l’occasion de placer Chevry-Cossigny au cœur de toutes les 
attentions. Pas moins de trois événements ont ponctué ces deux journées ensoleillées.

A Cossigny, les membres de l’association « Tout Simplement » ont proposé une journée 
d’échanges, de découvertes et de diff usion des bonnes pratiques. C’était également l’occa-
sion de découvrir la nouvelle yourte inaugurée quelques jours auparavant. Plus de 600 per-
sonnes ont été enchantées.

A Chevry-Cossigny, le salon de la BD a rythmé sur deux jours le weekend. Emerveillements 
graphiques et rencontres avec les auteurs étaient au rendez-vous. 350 visiteurs se sont bala-
dés entre les stands. Le dimanche , un lien inédit entre culture et sport a été initié, lien que 
l’on retentera pour la Coupe du Monde de Football 2018 (les plus curieux attendront la pré-
sentation de la saison culturelle à venir). Quand certains couraient, d’autres dessinaient. Et 
que de dessins à gratter sur le papier ! Plus de 800 coureurs et 70 bénévoles nous ont rejoints 
pour la 2ème édition de la TOC. Un succès immense qui nous conforte dans notre volonté de 
proposer aux Chevriards ces moments d’évasion fondamentaux.

Plus de 1500 personnes sont venues, le temps d’un weekend, rythmer la vie chevriarde. Je 
remercie tous les bénévoles, les participants et les agents communaux pour l’organisation de 
ces trois événements dont deux organisés par la Commune.

Lors du Conseil municipal du 23 mai, une nouvelle adjointe au Maire a été élue : Madame 
Anne-Sophie VERBRUGGE, chargée des aff aires sociales, des solidarités intergénération-
nelles et du logement. Comme lors du mandat précédent, un adjoint portera haut les valeurs 
de cohésions sociales et territoriales. Ces politiques publiques ont vocation à s’étoff er ces 
prochaines années avec le vieillissement de la population, le besoin de proposer à nos jeunes 
Chevriards des logements abordables ou encore le développement des aides en tout genre. 
Nous défendons déjà ces valeurs par le  soutien aux associations, les actions du CCAS pour 
nos aînés ou les jeunes avec les tickets sport ou encore grâce à la politique tarifaire pour les 
services périscolaires. C’est pourquoi nous avons souhaité faire du CCAS notre dossier de 
cette édition.

Par ailleurs, de nouvelles délégations ont été créées. Je souhaite remercier Gilles ECALARD, 
auparavant Conseiller municipal délégué aux sports, aux loisirs et au jumelage, pour son impli-
cation et son investissement depuis le début du mandat. Pour des raisons personnelles, il ne 
peut plus assumer sa délégation. Il est ainsi remplacé par Yannick MORIN aux sports et par 
Véronique GONZAGUE aux festivités et aux commerçants. Je leur souhaite un plein succès. 
Enfi n, Alain QUERE sera désormais chargé de l’environnement et du développement durable, 
problématiques que nous voulons, avec les cohésions sociales et territoriales, mettre en avant 
pendant les 3 années qui viennent, tant elles sont porteuses d’espoir.

Bien à vous
Franck Ghirardello

La nouvelle composition du 
bureau municipal : 7 adjoints, 
4 conseillers municipaux 
délégués, des conseillers 
municipaux missionnés et des 
conseillers municipaux sans 
délégation.

Baisse généralisée des 
indemnités : 120 € de 
moins pour le Maire, 45 € 
de moins pour les adjoints, 
35 € de moins pour les CMD.

Les adjoints au Maire
1er adjoint : Jonathan WOFSY – administration générale, 
vie de quartier (stationnement, circulation, cadre de vie), 
sécurité, mutualisation et relations extérieures
2e adjointe : Sylvie LECAPLAIN – culture, patrimoine
3e adjoint :  Jack DEBRAY – urbanisme et grands travaux 
(forêt et rivière)
4e adjoint : Jacques DELMAS – travaux (propreté, espaces 
verts, accessibilité, cimetière)
5e adjointe : Hasna BENVENISTE - aff aires scolaires (éduca-
tion, restauration, transports), petite enfance, citoyenneté

6e adjoint :  Frédéric LAMBERT – communication, vie des 
entreprises, santé
7e adjointe : Anne-Sophie VERBRUGGE – aff aires sociales, 
solidarités intergénérationnelles, logement

Conseillers municipaux délégués 
Nathalie TURCO – enfance, jeunesse, CDDF
Yannick MORIN – sports (politique, associations, 
équipements)
Véronique GONZAGUE – événements, festivités, commerce 
(associations, manifestations communales, commerçants) 
Alain QUERE – développement durable et environnement

EDITORIAL
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Pour toute information, vous pouvez contacter la mairie 
 et consulter le site Internet www.chevry-cossigny.com

Vos rendez-vous...        des six prochains mois

Tous les Chevriards sont conviés pour la fête annuelle de notre village à partir de 19h30 sur la 
Place du marché. Pour que la Bretagne soit repré senté e, pensez à  vous habiller dans le thè me 
(pantalon noir, mariniè re, …). Nous commencerons les festivités par un apéritif off ert par la 
Mairie, puis nous poursuivrons avec le repas, les spectacles, les surprises... Vous retrouverez les 
détails de notre programme sur le site internet.

> Le 24 juin la fête du village aux couleurs de la Bretagne
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> 2017, un budget prudent et réaliste
2016 a parfaitement démontré notre ca-
pacité à remplir les objectifs, à réaliser 
les engagements de 2014 tout en faisant 
face à des dépenses imprévues comme 
la sécurisation du parc des sports. Nous 
continuons sur cette voie de responsabi-
lité, de raison et d’ambition.

QUELLES PERSPECTIVES ?

PRUDENCE ET OPTIMISATION

D'importants eff orts ont été réalisés par les élus et l'ensemble des services a  n de réduire au maximum les 
dépenses. Ces eff orts de gestion se poursuivent dans l’intérêt de la continuité du service public communal. 
Les dépenses à caractère général sont une nouvelle fois en baisse. Il sera diffi  cile de faire moins, mais nous recherchons tou-
jours des économies. Les dépenses de personnel augmentent fortement cette année puisque l’eff ectif est au complet, que 
nous avons intégré la création de la police municipale et qu’il nous faut absorber le coût de la réforme de la rémunération de 
la fonction publique territoriale. Cette réforme court jusqu’en 2020, nous aurons donc systématiquement des hausses, sauf à 
supprimer des postes et donc des services.

Le désendettement est une priorité. Cette année encore, la commune n’emprunte pas et remboursera 244 070 € du 
capital de la dette. Au 31 décembre 2016, l’endettement total de la commune était de 3 609 519.77 €, soit 900 € par habitant. 
Ces eff orts nous permettent de dégager l’auto  nancement nécessaire pour investir.

Cumulées avec les recettes 
propres d’investissement 

que sont la taxe 
d’aménagement, le fonds 

de compensation de la 
TVA et les subventions, 

plusieurs opérations 
seront (ou ont été)
réalisées en 2017.

Notre monde connaît de profondes mutations. La reprise économique est incertaine, le retour de l’in  ation 
est une menace et la baisse du chômage reste un enjeu majeur. 
Au niveau local, nous notons particulièrement : une baisse des 
dotations (voir ci-contre) qui devrait être de l’ordre de 35 000 € 
pour Chevry-Cossigny, un soutien de l’Etat à l’investissement 
public local (nous solliciterons la Dotation d'Équipement des Ter-
ritoires Ruraux pour la vidéoprotection) et un gel de l’augmenta-
tion du fonds de péréquation intercommunal et communal par 
rapport à 2016. La Commune contribuera à hauteur de 40 000 €, 
comme en 2016. 

Par ailleurs, compte tenu des réformes et ajustements successifs, 
une grande incertitude sur les marges de manoeuvre budgé-
taires des collectivités demeure.

La municipalité privilégie un budget prudent, la 
poursuite de ses eff orts de gestion dans l’intérêt de la 
continuité du service public communal. 

La diminution de la capacité d’auto  nancement se 
con  rme cette année encore. De nouvelles ressources de-
vraient avoir des incidences positives sur le budget com-
munal les prochaines années et permettraient de dégager 
les marges de manoeuvre suffi  santes pour investir. 

La baisse des dotations, la stagnation de la  scalité pu-
blique locale et l’augmentation des dépenses contraintes 
(péréquation, énergie, eau, mesures de revalorisation du 
traitement des fonctionnaires, augmentation des contribu-
tions aux syndicats intercommunaux…) obligent la réduc-
tion des dépenses de fonctionnement pour dégager des 
marges de manoeuvre d’investissement. 

POURSUIVRE LA REDUCTION DE NOS DEPENSES

Après avoir réduit de 15% ses dépenses à caractère gé-
néral en 2015, puis de 5% en 2016, la commune pour-

suivra le travail de fond sur l’optimisation des dépenses 
(renégociation des contrats de fourniture, de prestation, de 
maintenance ; réorganisation des services…). 

DE NOUVELLES RECETTES ATTENDUES

Les programmes immobiliers « Les Jardins de Candice » 
et « Les Terrasses de Chevry » devraient nous assurer de 
nouvelles recettes  scales pérennes. 

STABILITE DES TARIFS MUNICIPAUX ET DE LA FISCALITE

Dans un souci permanent du maintien du pouvoir d’achat 
des Chevriards, aucune augmentation des tarifs des ser-
vices municipaux et des taux d’imposition n'est envisagée.

Les taxes Taux 2014 Taux 2015 Taux 2016 Taux 2017
Taxe d’Habitation 15,83 15,83 15,83 15,83
Taxe Foncier Bâti 20,80 20,80 20,80 20,80

Taxe Foncier non Bâti 96,04 96,04 96,04 96,04

DES EFFORTS SUR LE FONCTIONNEMENT
BUDGET : 3 768 190,37 €

BUDGET :
915 808,72 €

L’enfouissement des 
réseaux rue Jean-Charles 
Tupet et rue de la 
Beauderie 

La poursuite de la 
vidéoprotection avec le 
centre culturel et l’église 

D’autres investissements modérés,  
notamment sur les bâtiments 
communaux ou l’informatique, à l’école 
ou pour les services communaux.

L’éclairage des 
courts de tennis 

La création de places 
de stationnement rue 
Charles Pathé

DES INVESTISSEMENTS RAISONNABLES

Les dépenses 
d’investissement 
seront principalement 
dédiées au 
remboursement du 
capital de la dette et 
au provisionnement 
pour assurer 
l’auto  nancement 
nécessaire à investir 
en modérant 
l'emprunt.

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 
FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal

LES FINANCES
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1 La rue Aman Jean à sens unique
Depuis le 15 mars, dans le cadre des travaux des "Jardins 
de Candice", la rue AMAN-JEAN est devenue une rue à sens 
unique, dans le sens de la descente. Nous en avons pro  té 
pour interdire la circulation aux poids lourds. 

2 Plusieurs stationnements créés
Nous avons créé deux zones de deux places chacune des-
tinée à un « arrêt minute » devant chaque boulangerie. Ces 
travaux ont été réalisés par les services techniques. 
De plus, 22 places de stationnement supplémentaires 
(route de Gretz) ont été réalisées par la mairie qui a  nancé 
ce projet à hauteur de 10 %.

3 L'accueil de la mairie fait peau neuve 
Nous avons procédé à des travaux de rénovation et d’em-
bellissement de l’accueil. En eff et, depuis 1995 aucun 
travaux n’y avait été entrepris. Ce fût aussi l’occasion de 
remplacer l’ancien mobilier, d’initier la transition énergé-
tique en remplaçant les appareils d’éclairage de type néon, 
halogène par des systèmes à LEDs.

4 L'entretien du cimetière
Dans le cimetière, alors que s’opère la transition vers le zéro 
phytosanitaire, les buis sont attaqués par la pyrale du buis. 
C’est une chenille qui se nourrit de la vitalité de l’arbuste, 
une fois ce dernier attaqué, il n’y a de remède que l’abat-
tage.  Par ailleurs, la pose du portail de l'accès technique au 
cimetière a été eff ectuée par les services techniques.

5 Espaces verts et "lieux de mémoire"
Pour l’entretien des espaces verts, nous avons choisi de 
sous-traiter partiellement. A compter de juin, la ZAC Des 
Frères Lumière et la rue Jean GABIN seront entretenues par 
une entreprise dont le choix est en cours. Par ailleurs, notre 
monument aux morts a été  euri par les services tech-
niques pour les commémorations du 08 mai 1945. 

4

1

3

2

> Développement Durable
Nous avons mis en place une déléga-
tion "Développement durable" dont 
Alain QUERE, conseiller municipal, a la 
responsabilité. Economies d’énergie, 
transports, protection de l'environne-
ment... sont autant d'enjeux planétaires 
qu'une préoccupation quotidienne.

D'ICI 2018 NOUS RESTONS AU PLU 2006

RESPECT DES AUTRES ET DU CADRE DE VIE

QUARTIER DE LA BEAUDERIE

 RÉALISATIONS

Nous vous rappelons les horaires des 
travaux sur les propriétés privées :
Les travaux de bricolage ou de jar-
dinage réalisés par des particuliers 
à l'aide d'appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage, 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses et scies méca-
niques ne peuvent être eff ectués que  :
Jours ouvrables : 09h-12h /13h30-20h
Samedi : 09h-12h /15h-19h
Dimanche et jours fériés : 10h-12h

L'arrêté municipal règlementant le bruit est 
disponible sur le site de la ville.

Par ailleurs, il appartient à chacun de 
tailler régulièrement ses haies, y com-
pris sur celles donnant sur le domaine 
public (trottoirs et/ou parc). Il est aus-
si impératif que les tailles de ces végé-
taux soient ramassées et conduites en 
déchetterie.

Les déchets « encombrants » sont col-
lectés le 3e mercredi de chaque mois, 
par le SIETOM.

La collecte débute sur la commune 
aux environs de 6h30. Pour s’assurer 
que tous vos déchets soient bien ra-
massés, il est impératif que vous ayez 
mis sur le trottoir, devant chez vous, ce 
que vous avez à collecter dès la veille, 
mais uniquement à partir de 20h00.

Pour rappel, cette collecte ne prend 
pas en compte les déchets de chantier 
(gravats), les sceaux de peintures, les 
pneus, les batteries, etc. Pour ces dé-
chets, il appartient à tout un chacun 
de se rendre à la déchetterie d’Ozoir-
la-Ferrière ou de Gretz-Tournan.

Le Code de la route indique que le sta-
tionnement partiel ou total est interdit 
sauf dans les cas où les communes 
l’autorisent par une signalisation (pan-
neaux, marquages au sol). C'est le 
cas sur la commune avec des places 
matérialisées comme rue Jean Gabin. 
Respectons le Code de la route et les 
piétons et les poussettes nous remer-
cieront. Nous sommes suffi  samment 
confrontés aux incivilités automobiles.

Pour mémoire, le stationnement sur un trot-
toir ou une piste cyclable est passible d’une 
amende forfaitaire de 135€.

COLLECTE DES  ENCOMBRANTS  STATIONNEMENT SUR LE TROTTOIR TRAVAUX ET CIVISME

De lourds travaux de rénovation ont été entrepris dès le début de l’année 2016 dans le 
quartier de la Beauderie avec notamment l'enfouissement d'une partie des réseaux aériens. 
Le programme pluriannuel se poursuit et se décompose comme suit :

Phase 2017

 Rue Jean-Charles TUPET, de la rue Charles PATHE 
à la rue de la BEAUDERIE

 Rue de la BEAUDERIE, entre la rue Jean MERMOZ 
et la rue de la PETITE FERME

Phase 2018

 Rue FRETEL : de rue C. PATHE au Chemin de GRISY
 Chemin de GRISY
 Rue de la BEAUDERIE, de la rue FRETEL à la 

placette de la BEAUDERIE

Phase 2019

 Rue de la Beauderie, de la rue FRETEL au virage
 Requali  cation des voiries :

 Rue M. AMBOLET, de rue FETEL à rue C. PATHE
 Rue de la BEAUDERIE, de rue FRETEL à rue TUPET
 Rue FRETEL, de rue C. PATHE à celle de la BEAUDERIE

PLUI : La commune a voté une délibération pour faire va-
loir son opposition à l’application d’un PLU Intercommu-
nal, a  n de garder la maîtrise de son urbanisme.

PLU : Le PLU 2016 vit ses derniers instants. En eff et, trois as-
sociations de protection de l’environnement et le Contrôle 
de légalité du Sous-préfet de Torcy ont déposé un recours 
gracieux contre ce nouveau PLU. A  n de travailler en colla-
boration avec les services de l’Etat, la délibération approu-
vant le PLU 2016 a été retirée lors du Conseil Municipal du 

23/05/2017. De fait, à compter du 24/05/2017, nous instrui-
rons les diff érentes demandes (PC, DP…) à partir du PLU 
2006.

D’ores et déjà, la commune a initié une démarche en 
collaboration avec la Direction Départementale des 
Territoires et un nouveau cabinet-conseil a  n de pro-
poser un nouveau PLU conforme en tout point, lequel 
serait approuvé au printemps 2018.

TRAVAUX & URBANISME
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COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS> Michael, belles performances !
Michael VAN DE WEGHE, chevriard et professeur de sport au lycée Blaise 
Pascal, vainqueur du Trail à Obstacles Chevriard (TOC) 2016, est un véri-
table champion et participe à des courses de haut niveau :
• 24 km EvryUrbanTrail : 19e sur 182 en 01:46:58 
• Marathon de Paris, classé 1839 sur 42476 participants

Pour  lui  permettre  de  se  préparer  dans  les  meilleures  conditions,  un  contrat  de  soutien  au  
haut niveau sportif est proposé entre la commune et l’athlète.  Il courra au nom de la commune 
et participera à  des  actions  sur  le territoire.

SPORTS
AMICALE BOULISTE 
José RIBEIRO 06 18 06 62 53 
Serge PERE 06 84 78 77 31 
jessrib@wanadoo.fr 

AS GYM 
Stéphanie 06 22 21 48 05 
Gaëlle 06 33 58 41 41 
Corinne C 06 64 14 74 49 
Nathalie 06 29 58 63 02 
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 
bvbchevry@gmail.com 
www.facebook.com/BVB-Chevry-
Cossigny 

DANSE ET GYM FORM’ 
Agnès 06 74 85 79 75 
Fabienne 01 60 34 16 82 
Emmanuelle  06 84 33 72 91 
Valérie 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 06 15 59 60 28 
Valérie BRUERE 06 26 48 35 25 
Karine BEDIER 06 17 59 80 14 
fchevry77@orange.fr 
www.facebook.com/fcchevry77 
http://fcchevry77.footeo.com/ 

HANDBALL 
Patrice BURNEL 06 82 26 67 56 
handballbrie77@orange.fr 

JUDO CLUB 
Marie-Madeleine MAIRE  06 84 17 65 
87 
Catherine PAOLI 01 64 05 42 37 
David MAIRE  06 38 48 64 18 
judochevry77@orange.fr 

TENNIS CLUB 
Pierre LEBRET  06 66 00 22 21 

www.facebook.com/
chevrycossignytc/ 
www.club.ff t.fr/chevry-cossigny.tc 

AMICALE PONGISTES 
Daniel PICACHE 06 84 71 10 13 
Philippe BONNET 06 37 77 30 12 
ap.chevriards@orange.fr 

VOVINAM VIET VO DAO 
vvd.quantam@gmail.com 
http://www.vovinam-quantam-
chevrycossigny.com/ 

VELO CLUB VTT 
Joacquim  07 81 09 71 08 @ 
vttchevry77@gmail.com 
www.facebook.com/
groups/1562953963971676/ 

MUDITÂ YOGA 
http://www.mudita-yoga.fr

ARTS & CULTURE
ARABESQUE 
Atelier de théâtre - cirque enfants 
Claude  06 81 94 59 92 
Théâtre pour adultes et enfants 
Catherine 06 81 44 35 87 
Dessin et peinture adultes et 
jeunes 
Gabriel 06 70 71 86 75 
Atelier Pachwork 
Simone 06 88 19 34 60 
Scrapbooking 
Vanessa 06 61 06 68 89 
Couture 
Simone 06 88 19 34 60 

EMC2 ÉCOLE DE MUSIQUE 
ecoledemusiquechevry@gmail.com 
www.ecole-musique.chevry.fr 

ENGLISH CLUB AND CO 
Douglas LIVIE. 
douglas.livie@gmail.com 
Nicole PODETTI 
nicole.asso@orange.fr

LOISIRS
ANCIENS COMBATTANTS 
M. GLAUDEIX  01 64 05 33 66 

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

CHEVRY POKER TEAM 
Sony  06 18 12 47 20 
https/chevrypoker.wix.com/
chevrypokerteam 

CLUB DU REVEILLON 
Joseph DESPLANQUES 06.52.80.07.72 
Nicole RATTIER  06 11 59 59 98 

TOUT SIMPLEMENT 
Tout simplement  01 64 05 69 79 
tout.simplement@aliceadsl.fr 
http://toutsimplement.shost.ca

LES NOUVELLES
ECOSSI’YOURTE 
Créée en février 2017, cette association 
a pour objet de promouvoir l’écologie, 
la solidarité, le partage, l’échange de 
compétences et de connaissances, la 
gratuité, le culturel, le bien commun, 
le bien-être et le développement per-
sonnel, proposer des alternatives au 
mode de vie actuel.

2 rue de cossigny
ecossiyourte@gmail.com 
Christiane Reynaud 06.64.21.04.49

GRUPO ETNOGRAFICO 
DE RIBEIRA LIMA
Nous sommes un groupe folklorique 
qui représente des danses et des mu-
siques du nord du Portugal (Minho) 
nous avons commencé notre aventure 
à Chevry-Cossigny il y a un an, nous 
nous entraînons les vendredis soir à 
21h, nous faisons diff érentes repré-
sentations pendant les weekend avec 
d’autres groupes.
Le groupe accueille des personnes qui 
veulent chanter, danser et jouer des 
instruments de musique (concertina, 
viola, cavaquinho)

Mme VIEIRA 06.14.97.45.52
tina_mindo@outlook.fr

LA CHEVRIARDE 2017
L’édition 2017 se déroulera le 18 juin !
Le club VTT de Chevry vous propose de nouveaux parcours toujours 
plus divertissants avec de nombreux passages à gué rafraichissants. 
Une collation et une tombola seront proposées en  n de rando.
Cette année 5 parcours sont à votre disposition :
• PARCOURS 10 KM adapté pour les enfants de moins de 10 ans 

accompagnés d’un adulte. 
• PARCOURS 20 KM comportant lui aussi un passage à gué (facile). 
Un circuit autour de Chevry-Cossigny pour les familles, les amoureux 
ou tout simplement pour ceux qui veulent se balader autour de notre 
commune en passant à proximité des diff érentes fermes du secteur. 

Merci aux agriculteurs et éleveurs d’avoir autorisé le passage sur leur 
domaine. Un ravitaillement est prévu sur le parcours.
• PARCOURS 30 KM pour pratiquants occasionnels ou débutants
• PARCOURS 45 KM pour les pratiquants réguliers
• PARCOURS 60 KM diffi  cile, pour les plus sportifs
Ces circuits sont  échés et vous permettent de découvrir de nouveaux 
secteurs dans les départements de Seine-et-Marne et de l’Essonne.
Nous vous proposons une matinée dominicale sportive sous le signe 
de la bonne humeur idéale en ce jour de fête des pères et d’élections.
Nous vous y attendons nombreux !

VOVINAM : ET UNE MÉDAILLE D’ARGENT !
CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS 2017 
Une médaille d'argent et un titre de vice champion d'Europe 
pour ABDOUL IBRAHIM BACAR ET Le VOVINAM Chevriard.
Les deuxièmes championnats d’Europe technique et combat 
de Vovinam Viet Vo Dao se sont déroulés en Roumanie  du 31 
mars au 2 avril 2017. L’équipe de France comptait 32 compé-
titeurs et dans ses rangs, un représentant du club de Chevry 
Cossigny, le jeune Abdoul Ibrahim Bacar. Il représentait la 
France dans la catégorie combat moins de 55 kg et a ramené 

à l’équipe de France une très belle médaille d’argent face à un 
jeune biélorusse très aguerri, mais qui n’a pas impressionné 
notre jeune Abdoul.  Lors de cette compétition, notre hymne 
national a été entendu 11 fois, 11 titres européens, à égalité 
avec l’Italie, ce qui place la France en deuxième position.
Les prochains championnats du monde seniors se dérouleront 
cet été en Inde, à New Delhi, et l’équipe de France comptera là 
aussi un membre du club de Chevry Cossigny, la jeune Marie 
Em Nguyen, championne de France technique 2017.

TOC : UN VRAI SUCCÈS !
805 INSCRIPTIONS (2 fois plus de participants qu’en 
2016) dont 100 enfants. Merci aux partenaires : CRISTA-
LINE, Mc Donald, Orange Bleue, Alpha TP, Cosmic Lazer, 
les Ecuries de Cossigny... Merci à tous les bénévoles.

CHARLOTTE BRUERE  
Notre jeune footballeuse de Chevry-Cossigny va 
monter en D1 féminine  ! 
Félicitations !!!!

Le 17 juin à la Salle polyvalente de Chevry-Cossigny
Vous qui avez joué ou qui avez entraîné au sein du club, renouez le temps d’une 
journée avec «la petite balle» et venez participer à une rencontre amicale où les 
Chevriards sont également invités.
Buvette, Sandwichs, etc. Le Soir : Apéritif / Repas participation 17 €
Pré-inscriptions obligatoires auprès de :
• Daniel : Tél. : 01 64 05 44 85 / 06 84 71 10 13 Mail : ap.chevriards@orange.fr
• Philippe : Tél. : 09 62 26 01 21 / 06 37 77 30 12 Mail : p.a.bonnet@orange.fr

TENNIS DE TABLE 
FÊTE DU CLUB : 17 JUIN

SPORT & LOISIRS Il n'y aura pas de guide des associations 
cette année, cette page sera votre annuaire
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> Anaïs Minier, notre nouvelle DAC
Très attachée à la dimension humaine, à l'échange et au partage, Anaïs 
Minier a déjà une bonne expérience des collectivités territoriales. La poli-
tique culturelle menée sur la commune, l'esprit village et La Marmite l'ont 
énormément séduits "C'est une chance incroyable d'avoir un équipement 
d'une telle qualité dans une commune de 4.000 habitants" ajoute-t-elle. 
Considérant la culture dans sa dimension artistique, éducative et sociale, 
elle souhaite travailler en collaboration avec tous les acteurs locaux et 
créer des liens et des passerelles là où il n'y en a pas encore. 

Mercredi 21 juin à 15h 
au Parc de La Marmite
PANIQUE AU BOIS BÉTON 
PAR SOUL BÉTON

La fête de la musique des enfants

Ce concert de musiques urbaines 
s’articule autour du conte mettant 
en scène un jeune garçon, Monkey 
B, qui part à la recherche de son chat 
Pull-Over. Sa quête le conduit au «Bois 
Béton», une cité à la réputation bien 
mauvaise. Mais, très vite, ses préjugés 
tombent pour laisser place à une réa-
lité riche d’histoires et de caractères.

A partir  de  6  ans  • Gratuit • 
Réservations conseillées

Samedi 24 
juin à 21h 
dans le cadre 
de la Fête du 
Village
TRISKEL 
CIRQUE 
CELTIQUE

Triskel vous plonge au cœur des lé-
gendes celtes et vous immerge dans 
l’univers de ces histoires étranges et 
fantastiques. Une tribu de créatures 
et de personnages surnaturels vous 
fait voyager au cœur d’un pays où 
musiques du monde et danses folklo-
riques rencontrent prouesses excep-
tionnelles et émotions puissantes. Belle 
rencontre entre la culture celte et les 
arts du cirque, Triskel vous transporte 
dans un monde unique et magique, 
qui touche l’enfant en chacun de nous.  

Samedi 1er juillet à 21h45 
Parc de La Marmite
MATHIAS DUPLESSY &
LES 3 VIOLONS DU MONDE
Quatre  virtuoses  qui  tressent  le  
pont  de  cordes  entre  écriture  occi-
dentale  et  oralité  orientale.

Public familial  • Gratuit • 
Réservations conseillées
Restauration sur place 
dès 20h

PROGRAMME DES ASSOCIATIONS CULTURELLES 

L’objectif de cette saison, toucher le plus grand nombre d’entre vous ! 
Avec Anaïs Minier, la culture est au cœur de chaque projet dans une dimension collective 
et sur le principe de la transversalité et du partenariat. Tous les services de la commune 
seront associés sur de multiples projets et les associations participeront également à 
cette saison 2017/2018.

Nouveauté, Billetterie en ligne !
Toujours dans l’objectif de faciliter l'accès à la culture, la billetterie de la Marmite de la saison prochaine 
sera disponible sur les sites de la Fnac et de Billetréduc. Les billets seront disponibles en ligne en même 
temps que l’ouverture de la billetterie traditionnelle dès le 5 septembre 2017 à 15h à la médiathèque.

Vous pouvez également réserver par téléphone au 01 83 85 98 19 ou 21, ou par mail à espaceculturel@chevry-cossigny.
com, mais nous vous rappelons que les réservations sont eff ectives uniquement après paiement (chèque ou espèce).

SOIREE D'OUVERTURE 
DE SAISON
Vendredi 22 septembre
20h30 à La Marmite

GUILLAUME MEURICE
"Que demande le peuple ?"

Tarif unique : 15€

Le spectacle sera précédé de la 
présentation de la saison 2017/2018

« Xavier, cadre dynamique d’une boîte de 
com’, décomplexé et ambitieux, est aussi le 
communicant du gouvernement. Malgré 
les sondages en chute libre, les scandales 
d’État, la crise de con  ance, la mission qu’il 
a acceptée a pour objectif de redonner le 
moral au peuple de France et de le récon-
cilier avec ses politiques. Impossible ?
Impossible n’est pas Xavier »

Comédien depuis 10 ans, Guillaume Meurice nous livre 
dans ce second spectacle sa vision toujours cynique et 

satirique de la société actuelle.

CULTURES DU CŒUR, NOTRE NOUVEAU PARTENAIRE
L’association Cultures du Cœur lutte contre l’exclusion via l’accès à la Culture, aux Sports et aux Loisirs.
Pour cela, l'association s'appuie sur son double réseau : de structures culturelles/de loisirs/ et de sport qui 
off re des places sur leurs événements d'une part, et d'autre part de structures sociales, qui accompagnent des 
personnes en diffi  cultés et leur font béné  cier de ces places.

Dès la rentrée prochaine, le service culturel rejoint les partenaires de Cultures du Cœur. A ce titre, des 
places seront proposées sur le site de l’association.

LA MÉDIATHÈQUE 
SERA FERMÉE DU 

12 AU 28 AOÛT 
INCLUS

MANIFESTATIONS DE LA MARMITE 

APPEL AUX DONS !
Dans le cadre d’un projet de la saison 2017/2018, le service culturel est à 

la recherche de laine. Fin de pelotes, lots abandonnés, tous les dons nous 
intéressent ! Une boite à dons est à disposition à la médiathèque !

Horaires d’ouverture : mardi et vendredi de 15h à 18h / 
mercredi et samedi de 10h à 12h30 et 14h à 18h. 

Renseignements : 01.83.85.98.19 / 21 ou espaceculturel@chevry-cossigny.com

LE THÉÂTRE ENFANTS 

Mercredi 28 juin à partir de 20h 
Les enfants présenteront 
à la Marmite une pièce de 
Dominique Vernet 
en 3 actes intitulée 
"El buho Passa". 
C’est l’histoire d’un 
horloger suisse qui 
décide de construire 
une horloge magique.

LE SALON DES BEAUX ARTS 

Du 13 au 19 octobre dans la salle Françoise 
Narce de la Marmite. 
Cet événement est organisé par 
l'association Arabesque.

Vous trouverez toutes les 
informations et les documents 
d'inscription sur www.chevry-arts.fr 
ainsi que sur le site de la commune.

Limite des inscriptions : 15 juillet

SAISON 2017/2018 : NOUVELLES ORIENTATIONS

CULTURE & PATRIMOINE
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LE CCAS
Le Centre 
Communal 
d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) est 
un établissement 
public communal 
administratif.
Au service de 
tous, il a un rôle 
de premier plan 
en matière de 
prévention et de 
développement 
social. 

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) a une mission de solidarité. 

Depuis bientôt 3 ans déjà, nous oeu-
vrons, au CCAS, non seulement à une 
relation de proximité et de soutien des 
personnes âgées, mais également auprès 
des personnes en diffi  culté, isolées et qui 
ont besoin de notre appui.

Nous souhaitons en eff et permettre aux 
plus démunis, quelque soit leur âge, 
d’accéder à davantage de services : nous 
avons développé cette année notre ap-
pui au CLIC Pep’s et à EPISOL notamment. 

Notre conseillère juridique poursuit ses 
permanences qui continuent à se révéler 
indispensables. Cette volonté est ren-
due possible grâce à des partenariats 
constructifs et que nous avons souhaité 
développer.

Nous tenons à citer et à remercier de leur 
implication tous les membres du CCAS, 
passés, présents et à venir. Tous sont bé-

névoles, élus ou non, et consacrent une 
partie de leur temps à ré  échir, préparer 
les actions mises en œuvre tout au long 
de l’année.

Depuis 2016, Fanny BERGER a pris ses 
fonctions au CCAS et au service loge-
ment, en plus de ses autres missions. 
Fanny est donc désormais votre interlo-
cutrice et nous pouvons saluer son inves-
tissement.

Le plus souvent possible, nous mettrons 
en oeuvre d’autres actions ensemble, en 
coordination avec les autres équipes et 
services de la Commune et de la CCOB, 
ce qui nous permettra, en poursuivant 
et en élargissant nos interventions, de 
saisir chaque opportunité, en fonction 
de nos idées, et de nos possibilités, tout 
en ayant réduit notre budget de manière 
très signi  cative depuis 2014 et en sou-
haitant poursuivre cet eff ort d'optimisa-
tion de nos ressources.

LE CCAS, 200 ANS D'HISTOIRE ET DE SOLIDARITÉ
Du bureau de bienfaisance au Centre Communal d'Action Sociale...

UNE ORGANISATION PARITAIRE

UN
BUDGET
DÉVOUÉ

Oeuvrant depuis 200 ans les CCAS aujourd'hui aident et soutiennent les plus défavorisés dans un contexte 
cependant beaucoup plus large d'interventions de développement social local. Ils s'imposent à présent comme 
un outil politique incontournable de l'action sociale locale. Ils sont le moyen privilégié par lequel la solidarité 
publique, nationale et locale peut réellement s'exercer.

LIEN SOCIAL  
& POLITIQUE 

D’ANIMATION

Le CCAS est présidé de plein droit par le Maire de la commune Franck GHIRARDELLO. Son 
conseil d'administration est constitué paritairement d'élus communaux désignés par le 
conseil municipal dont Anne-Sophie VERBRUGGE, maire-adjoint en charge des aff aires 
sociales, du logement et des liens intergénérationnels et de personnes quali  ées dans le 
secteur de l'action sociale, nommées par le Maire. On compte parmi celles-ci :

- un représentant des associations familiales, 
- un représentant des associations de personnes handicapées, 
- un représentant des associations de retraités et de personnes âgées, 
- un représentant des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre l'exclusion.

La parité apporte au CCAS une cohérence d'intervention plus forte puisqu'elle s'inscrit 
dans la réalité et la diversité de la commune et de la société dans laquelle il s'organise. De 
plus, elle induit des coopérations négociées et adaptées entre les élus, le monde associa-
tif et les professionnels sociaux qui le composent.

Contact administratif : Fanny BERGER, Chargée de mission Cohésions Sociales : 
01.64.05.20.22 : fanny.berger@chevry-cossigny.com

Le CCAS gère son budget en parfaite autonomie. Ses ressources proviennent notamment d'une sub-
vention communale annuelle. Dans le cadre de sa politique de réduction des dépenses, cette sub-
vention a diminué passant de 31 700 € en 2014 à 22 335 € en 2017 . Il perçoit également des recettes 
diverses provenant de dons ou de soutiens et des concessions funéraires.

Les dépenses du CCAS sont notamment consacrées aux actions de solidarité (secours d'urgence, aide 
alimentaire...), aux manifestations visant à renforcer le lien social et lutter contre l'isolement (sorties, 
voyages et loisirs seniors) ainsi qu'à la rémunération des intervenants employés par le CCAS.

LE DOSSIER
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ORIENTATIONS 
AXÉES 

VERS LES AÎNÉS

VERS LES PLUS JEUNES

VERS L’ENSEMBLE 
DE LA POPULATION

LES ACTIONS PERMANENTE

en Mairie les 2e et 4e lundi du mois sur RDV)

sous condition de ressources

pour favoriser l’accès à la culture

(sur proposition d’organismes compétents)

(électricité, loyer, assurance habitation...)

(acquisition de matériel spécialisé...)

LES ACTIONS PONCTUELLES 

Aide  jusqu'à 100 € ; dossiers à retirer à la Mairie...

 

SÉJOUR À MITTELWIHR du 21 au 28 octobre 2017 
Après la Bretagne et les châteaux de la Loire, 
l'Alsace est au programme de 2017 !

DOSSIERS D’INSCRIPTION 
disponibles dès le mardi 6 juin 
en Mairie, 29 rue Charles Pathé.

TARIF : entre 208 et 393 €

Mittelwihr 

Vous souhaitez vous impliquer dans le social ? Le CCAS recherche un bénévole. 
Pour toute information, contactez Fanny Berger d'ici le 15 juillet.

Colline des amandiers

Visite guidée de Colmar

Atelier du goût sur 
les saveurs d'Alsace

Nécropole Nationale de Sigolsheim

Journée à Strasbourg
Soirées : loto, karaoké...

Balade en petit train à travers 
les vignes jusqu'à Riquewihr

Soirée alsacienne avec orchestre

Visite de cave et dégustation à Mittelwihr

Visite d'Eguisheim, village préféré des Français

Turckheim et son parc à Cigognes

LE CCAS
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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.

> Visites des écoles et de la Mairie...
La rentrée scolaire aura lieu le 4 septembre. Pour que vos en-

fants prennent connaissance de leurs futures structures, plu-

sieurs journées portes ouvertes sont prévues : à la maternelle 

le 1er juillet en matinée (les familles concernées recevront un 

courrier) et au collège pour les CM2 le 19 juin de 9h à 11h. 

Il est également programmé des visites citoyennes en Mairie 

pour les élèves de cm2 le 30 juin. 

VACANCES 
SCOLAIRES 
2017/2018

Vacances Zone C

Rentrée Lundi 4 septembre 2017

La Toussaint Samedi 21 octobre 2017
Lundi 6 novembre  2017

Noël Samedi 23 décembre 2017
Lundi 8 janvier 2018

Hiver Samedi 17 février 2018
Lundi 5 mars 2018

Printemps Samedi 14 avril 2018
Lundi 30 avril 2018

Été Samedi 7 juillet 2018

LES JOURS FÉRIÉS 

La Toussaint : mercredi 1er novembre
L' Armistice : samedi 11 novembre
Noël : lundi 25 décembre
Jour de l'an : lundi 1er janvier
Lundi de Pâques : lundi 17 avril
Fête du Travail : mardi 1er mai
Victoire 1945 : mardi 8 mai
Ascension : jeudi 10 mai
Lundi de Pentecôte : lundi 21 mai
Fête Nationale : samedi 14 juillet
Assomption : mercredi 15 août

BILAN ÉPREUVES PRÉVENTION ROUTIÈRE

EDUCATION AU GOÛT
Du 09 au 15 octobre, c'est la semaine du goût !
Chaque année, c'est l'occasion de découvrir de 
nouvelles saveurs, de sensibiliser les enfants avec 
notamment pour  nalité : « encourager les com-
portements et consommations alimentaires s’ins-
crivant dans un mode de vie équilibré et durable ».

LES MATERNELLES 
EXPOSENT
Les élève de l'école maternelle 
exposeront leurs travaux de 
l'année le 9 juin de 15h30 à 19h.

L'ÎLE AUX LOISIRS : ÇA BOUGE CET ÉTÉ !

A  n de sensibiliser les enfants aux dangers de la route, 54 élèves de CM2 ont participé à l'action de prévention 
routière au sein de l'école élémentaire. Plusieurs épreuves étaient prévues a  n de sélectionner les élèves qui 
représenteront la commune de Chevry-Cossigny à la  nale départementale du mercredi 31 mai 2017 à Coulom-
miers. Nos 5 élèves sectionnés sont : Mélissa ROCK, Stéphane FRANSISCO, Lucas BOGAERT, Nathan CHAUVET, 
Lilia DROUIN-ELARAGE.

Le soleil est là, les journées s'allongent, c’est bien l’été qui approche à grands pas ! Quoi 
de mieux pour pro  ter des belles journées que de participer, entre amis ou en famille, aux 
activités concoctées par nos équipes ?!

LA MARMITE SE LA JOUE  FESTIVAL DE CANNES 
Le spectacle enfance dédié au septième art aura lieu le 9 juin à 20h30, à la Marmite ! 
Autour du thème « Le Cinéma », venez réviser vos classiques !  Les enfants vous ont proposé 
un concentré, où les références au monde du cinéma sont nombreuses : dialogues, citations 
mythiques, etc. Les petits et les grands sont attendus nombreux pour un beau moment !

Attention les places sont limitées ! 
Si vous n'avez pas réservé et que vous souhaitez y assister, contactez-nous au 06.84.77.76.92

UN CARNAVAL AUX COULEURS DE LA BRETAGNE !
Chaque année, le centre de loisirs et les enfants mettent toute leur créativité et leur talent dans la préparation 
du carnaval. Cette année, le carnaval fera voyager les chevriards en … Bretagne ! Décorations, déguisements ou 
encore chars seront  dèles aux couleurs et aux traditions bretonnes !

Le dé  lé aura lieu le 13 juillet au sein même de notre belle ville ; alors, commencez donc à préparer et confec-
tionner vos « bigoudènes » et autres coiff es, pour se mettre à la mode « breizh ».

UNE ESCALE AUX CARAÏBES : DÉPAYSEMENT ASSURÉ ;-)
Cet été direction les caraïbes pour les enfants ! Nos animateurs  nissent de peau-
 ner les festivités des vacances d’été. En plus de toutes les activités relatives aux 

Caraïbes, des barbecues et des sorties piscine, vélo, base de loisirs, et parcs à 
thèmes seront au rendez-vous, bonne humeur garantie ! A la  n des vacances, 
vos enfants maîtriseront le créole, le jeu des dominos, et la confection d’accra de 
morue accompagnés d’un excellent (virgin) planteur !

Les inscriptions (en Mairie ou sur le site Espace-Famille) sont ouvertes jusqu’au 23 juin pour la période 
8 juillet – 5 août et s’achèvent le 21 juillet pour la période 28 août – 1er septembre.

VIVEZ LES AVENTURES DE VOS ENFANTS VIA NOTRE BLOG...
Retrouvez l’intégralité des vacances de vos enfants en photos, grâce au blog créé 
par l’équipe enfance ! Pour y accéder, vous devez impérativement nous envoyer votre 
adresse Gmail (uniquement) à alsh.lileauxloisirs@chevry-cossigny.com, avec un mes-
sage accompagné de vos noms et prénoms. Après véri  cation, vous pourrez décou-
vrir les temps forts de leurs journées.

JOURNÉE SPORTIVE POUR NOUS RÉUNIR ET PARTAGER !
Les enfants du centre de loisirs ainsi que les jeunes de l’espace jeunes participeront à diff érentes activités dans 
le cadre d’une « interco » (qui aura lieu à Chevry-Cossigny) avec Varennes-Jarcy, Brie Comte Robert et Servon, le 
mardi 11 juillet. 
Une journée inoubliable vous attend !

Durant la fermeture de l'ïle aux loisirs du 7 au 25 août, vous pourrez inscrire vos enfants au centre de loisirs de Brie Comte Robert

ENFANCE & SCOLAIRE
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LA JEUNESSE
L'espace Jeunes

11 rue Jean Delsol à côté de la médiathèque 
au 01 60 62 07 11 ou 06 84 77 90 54
espace.jeunes@chevry-cossigny.com
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AU MENU ÉGALEMENT : 
ACTIVITÉS SPORTIVES, 
CULINAIRES, CULTURELLES, 
NUITÉES … 
En prime et après inscription 
et participation  nancière de 
15 €, les jeunes auront la chance 
d’aller au «  Parc Astérix » ! 
Faites vite, car le nombre de 
places est limité !

 ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE  POUR 
LES COLLÉGIENS : 
UN VRAI +

Une chance supplémentaire de réussite pour les collégiens !
Le passage de la primaire au secondaire est une véritable étape dans la vie de votre enfant. Pour faciliter ce tournant 
parfois délicat, notre animateur diplômé Abdel Ghenim, met en place un accompagnement scolaire pour les collé-
giens au sein de l’Espace Jeunes dès la rentrée 2017. Il mettra tout en œuvre pour assurer une transition en douceur 
entre le primaire et le collège. 

Développer l’autonomie, la con  ance en soi et faire progresser l’enfant à son rythme sont autant de béné  ces que 
confère l’accompagnement scolaire. En plus d’aborder des points incompris du cours et d’instaurer une relation diff é-
rente avec le travail, l’enfant pourra trouver une écoute attentive auprès de notre équipe. Ces heures de soutien seront 
réalisées en petits groupes, ce qui permettra de faire émerger une nouvelle dynamique et une solidarité entre jeunes.

Pour tendre vers la réussite, Abdel sera secondé par des intervenants extérieurs comme des étudiants ou des ensei-
gnants à la retraite, tous spécialistes dans leurs domaines. Des jeunes lycéens, fréquentant la structure, peuvent 
également intervenir a  n d’aider les plus jeunes.

Transmettre votre savoir et aider les plus jeunes vous intéresse ?
Si vous êtes lycéen ou en études supérieures, que vous avez des facilités dans cer-

taines matières, n’hésitez pas à venir vous joindre à ce projet en tant que bénévole !

Pour participer à l’accompagnement scolaire, contactez Abdel à l'Espace Jeunes.

Vous êtes parents et vous envisagez l’accompagnement scolaire ?
Venez nous rencontrer à l’Espace Jeunes le vendredi 16 juin à 18h30 (pour les enfants entrant en 6e) et le samedi 17 
juin de 15h à 18h (pour tous les autres niveaux).

L’équipe municipale souhaite travailler en collaboration les parents d’élèves et les collèges. Dans un 
esprit d’échange et d’entraide, une rencontre avec les proviseurs des diff érents établissements est 
prévue, a  n de leur expliquer notre projet.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour le collège Les Hyverneaux à Lesigny c'est un cir-
cuit spécial scolaire, pour cela les élèves doivent se munir 
de la carte Scol'R. Les Tarifs et les dossiers d'inscriptions sont 
consultables sur le site du département www.seine-et-marne.
fr/Cadre-de-vie-Transports/Transports-scolaires-priorite-au-service/La-
carte-Scol-R.

Pour le collège Arthur Chaussy, les lycéens et étudiants 
du territoire c'est un circuit ligne régulière, il faut être déten-
teur d'une carte Imagine'R.

AIDE SUR LA CARTE IMAGINE’R POUR LES ÉTUDIANTS

La CCOB a voté le 17 mai dernier le subventionnement de la 
Carte Imagine’R pour tous les jeunes scolarisés (collégiens, 
lycéens et étudiants) de son territoire. 

Les dossiers sont à retirer en Mairie en cas de première de-
mande. Après signature par l'établissement scolaire le dos-
sier sera remis en Mairie ou à la CCOB qui se chargera de l'en-
voi à IMAGIN'R. Même procédure pour les renouvellements.

DE QUOI PASSER 
UN BEL ÉTÉ !

Nous proposons également aux jeunes de participer à l’organisation d’un projet 
musical : le « TREMPLIN DE MUSIQUES ACTUELLES », réalisé en partenariat avec 
le service culturel, ce projet commencera en septembre. Les jeunes qui souhaitent 
s’investir à la réalisation de ce projet peuvent s’adresser à l’Espace Jeunes dès à pré-
sent, pour connaitre la marche à suivre ! En septembre, les jeunes prendront part au 
comité de pilotage du projet : dé  nition des modalités du concours, rédaction et 
diff usion de l’appel à projets, écoute des maquettes, sélection des groupes, prépara-
tion technique et logistique, le tout accompagné par l’animateur de l’Espace Jeunes 
et la directrice des Aff aires Culturelles. 

Le dépôt des candidatures pour les participants devra être eff ectué avant le 
15 décembre 2017. Le concert aura lieu le 10 mars 2018 à 20h30 à La Marmite.

LA JEUNESSE ET LA CULTURE ?LA JEUNESSE ET LA CULTURE ? 
La municipalité, en collaboration avec l’équipe enfance jeunesse, n’a de cesse de proposer de nouveaux projets 
a  n de faire de la commune de Chevry-Cossigny « une ville qui bouge ». Aussi, l’équipe enfance, en plus du projet « 
mosaïque » (fresque du mur extérieur du garage à vélos de l’école élémentaire) s’associe au projet du service culturel 
«  On va street’coter » ! Ce projet d’art collaboratif se  nalisera le 24 mars 2018. Les enfants participeront donc à sa 
création ! A  n de nous aider à préparer ce projet, ne jetez plus vos  ns de pelotes de laine ! Nous les récupérerons à 
la médiathèque et au centre de loisirs !

ET CET ÉTÉ, C'EST QUOI 
LE PROGRAMME ?
OPÉRATION  CHANTIER JEUNES  !
Du 26 au 30 juin, participez au réaménagement et à la 
décoration de l’espace jeunes. 

JOURNÉE SPORTIVE INTERCO LE 11 JUILLET
L’ « interco » est un projet pour favoriser les échanges entre les 
jeunes des 4 communes de l’Orée de la Brie à travers des sports, 
des activités et des évènements festifs de qualité. 3 manifesta-
tions ont été programmées sur l’année 2017 à chaque fois en pé-
riode de vacances. La première a eu lieu le 13 avril et la seconde 
aura lieu le 11 juillet à Chevry-Cossigny. 

80 jeunes se retrouveront et, après 
un pique-nique pour faire connaissance, 
les activités débuteront à 13h.
Modalités d'inscription 
sur la page Facebook de l'espace jeunes
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Samedi 1er avril
Concert des professeurs EMC2

20 et 21 mai : Festival de BD

21 mai TOC 2017 

13 mai Gala de fin d'année de 
l’école de musique EMC2

8 avril 
Formation PSC1

22 avril 
Gala de gym

4 mai
Nicole Ferroni à La Marmite 

2 avril RUSGA 
Fête de l'Association 
GRUPO ETNOGRAFICO 
DE RIBEIRA LIMA

21 avril 
Sortie du CCAS 
Parc des félins

Du 21 avril au 27 mai 
RETROGAMING : Exposition, 

tournois, animation

Samedi 28 janvier
Les 5 ans de la Marmite

13 mai 
Inauguration 
de la yourte

14 mai 
Judo : Challenge Walter Azoulat 

22 mai 
Journée "Tout simplement"

8 mai
Commémoration

RETOUR EN IMAGES
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> Les actions de la PM
La Police municipale agit sur plusieurs fronts en matière de 
prévention. Pour lutter contre la délinquance quotidienne, 
elle vient de signer une convention de coordination avec 
les forces de sécurité de l’Etat. S'agissant de la sécurité rou-
tière, de nombreuses actions ont été menées, de la maté-
rialisation en matière de circulation et de stationnement, 
aux contrôles notamment des poids lourds, en passant par 
la sensibilisation dans les écoles.

POIDS LOURDS INTERDITS DANS LA COMMUNE

DÉJÀ 36  OPÉRATIONS "CONTRÔLES POIDS LOURDS" !

C'est un véritable combat que nous menons pour lutter contre la circulation des poids lourds qui traversent la 
commune malgré son interdiction, sauf pour la desserte locale. Nous allons mettre en place des panneaux d’in-
formation aux entrées de villes des communes voisines (Brie et D471) pour informer en amont les PL de cette 
interdiction. En parallèle, la Police municipale  multiplie les contrôles. Nous sommes tous engagés et détermi-
nés à faire respecter cette règlementation pour la sécurité et la tranquillité des chevriards.

La Police municipale de Chevry-Cos-
signy a procédé depuis novembre 
2016 à 36 contrôles poids lourds.

185 poids lourds ont été 
contrôlés, 107 véhicules étaient 
en infraction et n'ont pas traversé 
la commune. Ils sont repartis en 
direction de Brie-Comte-Robert. 78 
véhicules étaient en règle et des-
servaient la commune.

De plus, plusieurs contrôles eff ec-
tués en partenariat avec la Police 
municipale de Brie-Comte-Robert 
ont permis de dévier 65 poids 
lourds vers la zone industrielle de 
Brie-Comte-Robert.

En  n des contrôles ont été eff ec-
tués avec les eff ectifs du commissa-
riat de Police nationale, 19 poids 
lourds ont été verbalisés.

La Police municipale de Chevry-
Cossigny continuera d'eff ectuer 
des contrôles a  n de sécuriser la 
traversée de la commune. 

Ces contrôles sont de courte durée 
a  n d'éviter que les eff ectifs de 
police soient repérés sur les GPS et 
applications des routiers.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
En l'absence de signalisation, 
la règle de la priorité à droite s'applique !

OPÉRATION 

TRANQUILLITÉ 

VACANCES

Pour votre tranquillité pendant vos vacances, la Police municipale peut assu-
rer un passage par jour aux abords de votre domicile durant votre absence. 
Pour béné  cier de ce service gratuit, il suffi  t de remplir le formulaire dispo-
nible sur le site internet, à l'accueil de la Mairie ou poste PM et de le déposer 
en Mairie ou au poste PM. 

Renseignements : Police municipale au 01 64 05 32 24.

VIDEOPROTECTION LES DÉJECTIONS CANINES
Dans le cadre du déploiement de 
la vidéoprotection, une seconde 
tranche est prévue pour 2017. Le 
parking de l’église, la Marmite ainsi 
que le parking de l’école mater-
nelle/salle multisports seront pour-
vus de caméras.

Nous avons déja obtenu la subven-
tion de la préfecture.

De nombreuses plaintes ont été déposées concernant les déjections 
canines, notamment dans le parc Multi-sports et sur le parc Abert Dau-
vergne portant atteinte à l'hygiène et à la sécurité. Monsieur le Maire, 
a  n d'assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, a pris 
des mesures pour garantir la propreté des lieux publics. Il a pris dès 
octobre 2016 un arrêté municipal permanent pour ces deux parcs. 

Cette règlementation oblige notamment le ramassage des 
excréments de chiens, l'interdiction de baignade des ani-
maux de compagnie et l'obligation de les tenir en laisse. 

Article R415-5 du Code de la route
Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes diff érentes, le 
conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur, 
sauf dispositions diff érentes prévues au présent livre. Le fait, pour tout conducteur, 
de ne pas respecter les règles de priorité fi xées au présent article est puni de l'amende 
prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de 
cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour 
une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant 
être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention 
donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

La sécurité de tous est une priorité. Depuis 1 an et 
dans le cadre de la politique de prévention routière, 
la commune est passée en priorité à droite. Depuis, 
nous avons constaté une baisse de la vitesse et 
n'avons à déplorer que deux petits accrochages 
uniquement matériels. 

Nous avons prévu de mieux sécuriser et 
signaler les passages dangereux à savoir : 

 Angle Tupet/Pathé, 

 Angle Pathé/Jules Ferry,

 Angle Route de Férolles/Rue de l'Industrie. 

A NOTER : tout véhicule circulant sur la voie princi-
pale et croisant la sortie d'un parking, d'un chemin 
ou d'une impasse privée, d'un lotissement est prio-
ritaire au carrefour. La règle de la priorité à droite 
ne s'applique pas. Tout conducteur venant d'un 
chemin de terre doit céder le passage.

PANNEAU DE PRIORITÉ
La priorité à droite peut être matérialisée par un panneau 
de présignalisation dont l'implantation reste facultative.

Panneau de priorité à droite : Lors d'un croisement dan-
gereux, un panneau représentant une croix ou un X per-
met de rappeler cette règle et surtout d'indiquer une 
intersection proche. 

Panneau de priorité ponctuelle : Il permet d'indiquer que 
le conducteur sera prioritaire sur les usagers croisés à la 
prochaine intersection. La priorité est accordée unique-
ment pour l'intersection à venir.

Route prioritaire : La route à caractère prioritaire est ma-
térialisée par un losange jaune sur fond blanc. Il indique 
que le conducteur circulant sur cette route sera priori-
taire tout au long des intersections rencontrées jusqu'à la 
 n du panneau signalant la  n de route prioritaire (pan-

neau barré d'un trait noir). Ainsi, les conducteurs coupant 
cette route prioritaire devront céder le passage.

PRÉVENTION & SÉCURITÉ

En cas de refus de priorité, 
le conducteur risque en plus 
d'un accident :

 Une amende de 135 €

 Une suspension de permis 
de 3 ans ou plus

 Un retrait de 4 points 
sur le permis
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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.



En cas de déclenchement du plan d’alerte canicule, vous pouvez béné  cier de 
l’intervention des services sociaux. Il vous suffi  t de vous inscrire sur le registre 
de la commune. Peuvent s'inscrire : les personnes à partir de 65 ans résidant 
à leur domicile ; les personnes à partir de 60 ans reconnues inaptes au travail, 
résidant à leur domicile ; les personnes adultes handicapées résidant à leur 
domicile. Inscrivez-vous à l’aide du formulaire disponible en Mairie et télé-
chargeable sur le site : www.chevry-cossigny.fr. Retournez-le au CCAS : 29 rue 
Charles Pathé. L’inscription peut s’eff ectuer par la personne intéressée ou son 
représentant légal. Renseignements : Fanny Berger au 01.64.05.20.22.

> PLAN CANICULE

E TAT CIV IL

Naissances 
MICHELIZZA Mathilde, 
15 novembre 2016
MODOCK Anthony, 18 novembre 2016
LEDUC Ema, 26 novembre 2016
BUDAN Julia, 14 décembre 2016
JUSOT Ethan, 20 décembre 2016
LONCLE Clara, 31 décembre 2016
MERCADAL-SIANECKI Élyo, 
2 janvier 2017
CAILLETEAU Eykho, 5 janvier 2017
ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA 
Nathan, 12 janvier 2017
DOGAN Lyvia, 12 janvier 2017
CECHVALA TESSIER Lylou, 
16 janvier 2017
ARICAT Eliott, 19 janvier 2017
FAURE Raphaël, 25 janvier 2017

FRAGNOLI Alessio, 25 janvier 2017
CAVANNA FILIORD Romy, 
1er février 2017
ELUSTONDO Emy, 6 avril 2017
KANOUTE Seyni, 2 mai 2017
PAUL Mia, 17 mai 2017
RECH Achille, 20 mai 2017

Mariages
DOUKHI Riadh & TOUMLILT Nissa,

le 25 mars 2017

BOUTRY Thomas & LAINÉ  Aude, 
le 6 mai 2017

Décès
POULAIN veuve BELZONS Gilberte, 
27 novembre 2016

COLSON Paul, 14 janvier 2017

BOURGAULT Gérard Daniel Jean-Pierre, 
16 janvier 2017

GRAPPIN veuve BOUTON Suzanne, 
9 mars 2017

GIOVANNANGELI veuve GIOVANNAN-
GELI Marie-Antoinette, 9 avril 2017

ZEDAM Gilbert, 11 avril 2017

TAVERNE Christelle Louisa, 
20 avril 2017

BRIOUDE André Robert, 26 avril 2017

BELIN Veuve NICOLLE Lucienne, 
13 mai 2017

DELAVEAU veuve ROYER Irène, 
13 mai 2017

MAIRE françois,15 mai 2017

Liste "Avec et pour les Chevriards" 
Chers Chevriards,

Trois conseillers municipaux de l’opposition ont adressé leur démission du Conseil Municipal il y a quelques se-
maines. Depuis, parmi les 6 membres de l’opposition élus en 2014, seuls 2 d’entre eux y siègent encore. La scission 
de l’équipe menée par Pascal Roux, qui a entrainé la création de deux groupes d’opposition, a fait éclore des ten-
sions. A ce jour, la plupart de ses colistiers contactés pour remplacer les démissionnaires, ne souhaitent donc plus 
siéger. De ce fait, 1 seul poste sur les 3 vacants, est dé  nitivement pourvu. 

En attendant de connaître les 2 autres, nous souhaitons la bienvenue à Denis David. Si nous espérons être au 
complet le plus rapidement possible nous formulons surtout le vœu que les « remplaçants » soient constructifs, à 
l’image de Bernard Béchet et Anne Francoual. En eff et, ils s’investissent tous deux à nos côtés, dans le seul intérêt 
des Chevriards. Il n’est bien entendu pas question d’une soumission systématique à nos projets mais il n’y a pas 
grand intérêt à être dans une opposition catégorique. En eff et, nous regrettons que, depuis quelques mois, cer-
tains s’emploient à détruire et démonter chacun de nos projets à grand coup de désinformation et d’interventions 
nauséabondes. 

Nous n’avons pas la prétention de dire que tout est parfait mais il nous a semblé important de vous rappeler que 
nous agissons au quotidien avec cœur et passion et surtout Avec et Pour les Chevriards.

L'équipe Avec et Pour les Chevriards

Liste "Chevry-Cossigny un avenir Commun"

Bonjour à tous,
En mars dernier Mmes. Sophie Maire et Véronique 
Chamoreau ainsi que M. Alain Foucher ont démis-
sionné du conseil municipal. Je remercie chacun des 
membres de notre liste à nous répondre le plus rapi-
dement possible sur leur souhait de candidature, a  n 
de la recomposer au plus vite. 
Il a été reconnu par la préfecture de Seine et Marne 
que les délibérations que nous avons opposées aux 
conseils municipaux du 2/03 et du 21/12/16, traitant 
des jardins de Candice et du PLU, auraient pu faire 
l’objet d’un recours contentieux au tribunal adminis-
tratif, car certains intérêts privés étaient en jeu. Il ap-
paraît donc que le conseil municipal a voté des textes 
ou certains de ses membres étaient juges et partie. 
Est-ce bien normal ?

L’équipe de Chevry-Cossigny un avenir Commun 

Liste L'Echo Citoyen

La rue Aman Jean a été transformée en sens unique. 
Une longue déviation a donc été imposée aux Che-
vriards, aux entreprises et aux utilisateurs de nos 
équipements sportifs. Les Chevriards espèrent que ce 
n’est pas une solution pérenne: la rue de l’Industrie, 
où une voiture et un camion ne peuvent pas se croi-
ser, ne peut décemment pas être l’unique voie de sor-
tie pour toute une partie de la ville. Ce nouveau sens 
de circulation est un non-sens pour tous, une source 
d’accidents. Les habitants aspirent à davantage de 
qualité de vie.

D’autre part, c’est avec regret que nous avons appris 
la démission récente de Sophie Maire, Véronique 
Chameau et Alain Foucher. Nous souhaitons ici les 
remercier de leur implication et du temps donné à 
notre ville. 

L’équipe L'Echo Citoyen

AIDE AU LOGEMENT
Un prêt jusqu'à 10.000 € à 1% remboursable entre 3 et 10 ans
La CAISSE DEPARTEMENTALE D'AIDE AU LOGEMENT 
de Seine et Marne, "C.A.D.A.L." propose des PRETS 
pour aider au  nancement d'opérations immobilières :

• ACCESSION À LA PROPRIETE
• CONSTRUCTION
• RACHAT DE SOULTE
• AGRANDISSEMENT
• RENOVATION, AMELIORATION, ADAPTATION, 

REHABILITATION
• TRAVAUX DE COPROPRIETE

POUR POUVOIR BÉNÉFICIER DE CES PRÊTS :

• L'habitation doit se situer en Seine et Marne 
• Être la résidence principale et personnelle du demandeur,

INFORMATION

CADAL : 3 rue Paul Cézanne 77000 Melun 
Tél :  01 60 65 94 88 / 01 64 87 95 07
@-mail: cadal77@wanadoo.fr
http://cadal77.wixsite.com/cadal77
Du lundi au vendredi de 09h/17h sur RDV

VIE LOCALE
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Proxi'bus
SERVICE DE 

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

MAIRIE ET ANNEXE

Pour toute modification, merci de contacter la mairie

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

29 rue Charles Pathé 
Place du Marché

Tél. :  01 64 05 20 22 
Fax :  01 60 62 01 96

www.chevry-cossigny.com 

mairie@chevry-cossigny.com

POLICE MUNICIPALE
TÉL. :  01 64 05 32 24

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

Elémentaire 
Normandie-Niemen      
25 rue Marcel Pagnol  
Tél. : 01 64 05 26 90

Service scolaire 
Céline LECOMTE 
Tél. : 01 64 05 20 22

Accueil pré et postscolaire 
maternelle et Île aux loisirs
Tél. : 01 64 05 36 79
Tél. : 06 84 77 76 92

Collège Arthur Chaussy
Tél. : 01 64 05 08 90 

Collège Hyverneaux Lésigny
Tél. : 01 60 34 55 60

Lycée Blaise Pascal
Tél. : 01 64 05 22 65

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

Centre intercommunal de la 
Petite Enfance
Route de Servon - Ferolles-Attilly
Tél. : 01 64 05 69 95

Espace culturel « La Marmite »  

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

Médiathèque La Canopée
infomediatheque@chevry-cossigny.com

Tél. : 01 83 85 98 21

Services 
médicaux locaux

Pôle Santé 
4 rue René Cassin  

Médecin
Aude DUNAND : 01 60 60 88 21

Dentiste 
Edouard ROSSI : 01 64 05 66 89

Orthophonistes 
Justine VEYSSIERE 06 25 61 03 69

Patricia BEAUSSART 06 81 34 67 38

Chloé BERTHELOT 09 70 24 75 32

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

In  rmières : 06.12.02.20.24
Isabelle COSTA
Nelly LAMBERT 
Muriel PERALEZ  

Kinésitherapeuthe  
Francoise BIGORNE : 
01 60 62 06 72

Pédicure podologue Nicolas 
Creusy 01.60.64.51.80

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

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

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

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

Pharmacie  
Monsieur DECAUP 
(tous les jours sauf dimanche)

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

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

Chevry Ambulances  
Tél. : 01 64 05 98 30 

Urgence / Social 

COMMISSARIAT  URGENCES 17
Moissy Cramayel : 01 64 13 50 00 

POMPIERS  / URGENCES 18
Tél. : 01 60 62 57 00

S.A.M.U. / URGENCES 15
CONSULTATION CENTRE MEDICAL
Tél. : 0 825 747 737

MEDECINS D'URGENCE
SOS MEDECINS 
0820 077 505/3624
MU 77 0825 826 505

C.P.A.M.
3646 prix d'un appel local

Maison des Solidarités
Assistante Sociale
Tél. : 01 64 25 07 00

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

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

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

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

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

URGENCE ERDF 09 726 750 77

URGENCE GAZ  0800 47 33 33

URGENCE LDE 0977 401 143

Divers
Marché - Place du marché
Mercredi de 8h à 12h30 
Vendredi de 16h à 20h

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

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

Lignes de bus 
ligne 6 : 01.64.05.09.20 
ligne 16 :  01.64.40.79.90
http://www.transdev-idf.com                                                        
ligne les hyverneaux : 
01.64.38.80.40       

Culte Catholique
Les messes ont lieu tous les 
dimanches à 9h30
Presbytère : Une permanence 
est ouverte du lundi au samedi 
de 10h à 12h.
Contact : 01.64.05.20.61
http://paroissechevry.wixsite.
com/paroissechevry

Culte Protestant
Église Évangélique de l’Orée de 
la Brie. Les cultes ont lieu les 
samedis à 17h.
Contact : 01.64.05.88.40
1 rue de la Beauderie
http://www.eeob.fr/

Collecte des 
déchets
SIETOM : 01 64 07 99 75 

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

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

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

INFORMATIONS PRATIQUES

L'équipe municipale remercie chaleureusement tous les annonceurs qui diff usent  dè-
lement leur annonce publicitaire dans ce magazine municipal. 
Si c'est une manière de promouvoir votre activité, c'est aussi un soutien important pour 
la collectivité puisque cela contribue à réduire nos dépenses. Un grand merci à vous !




