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

Ces derniers jours, Chevry-Cossigny a connu des inondations d’une ampleur exceptionnelle. 
Durant la nuit du 30 au 31 mai, les pluies abondantes et la saturation des équipements d’éva-
cuation des eaux ont entrainé le débordement du ru du Réveillon qui traverse notre com-
mune. De nombreuses habitations aux abords du cours d’eau ont été inondées. Les rues des 
Pâquerettes et Jules Ferry ont été fermées à la circulation afi n de permettre aux riverains 
d’évacuer tant bien que mal l’eau et d’écarter tout risque. Dans la nuit, dès 2h du matin, les 
élus et les services d’astreinte de la commune sont allés évacuer les pensionnaires de la mai-
son de retraite « La petite maison ». Ces derniers ont été placés dans leurs familles lorsque 
celles-ci pouvaient les récupérer. Les autres résidants ont été conduits vers la salle de spec-
tacle du centre culturel, accompagnés des aides-soignants. Sur place, la municipalité a tout 
mis en place pour faciliter leur court séjour. En fi n d’après-midi, l’ensemble des habitants était 
en lieu sûr et adapté. Rapidement, tous les services publics ont été sollicités et sont interve-
nus : police, pompiers, services de l’eau. En fonction des disponibilités des moyens matériels 
et de la réduction du niveau de l’eau, les opérations individuelles de pompage ont pu être 
réalisées. Chevry-Cossigny n’avait pas connu une telle quantité d’eau depuis la fi n des années 
70. La Commune va solliciter de la Préfecture le classement en catastrophe naturelle afi n que 
les Chevriards touchés par ces crues puissent être indemnisés.

Je tiens à remercier l’ensemble des services publics qui ont été présents pour assurer la sécu-
rité des opérations de pompage, aider les habitants, accompagner les personnes en diffi  culté. 
Je tiens également à saluer l’esprit de solidarité que nous avons rencontré lors de ces journées 
éprouvantes pour beaucoup. De nombreux volontaires sont venus aider les sinistrés, l’en-
traide entre voisins était évidente. Je tiens également à faire part de mon soutien aux autres 
communes seine-et-marnaises et à leurs habitants, plus gravement touchées que notre com-
mune par ces intempéries. La solidarité ne peut être un vain mot en ces moments diffi  ciles. 
Elle est le socle de notre nation et plus que jamais essentielle, qu’elle soit locale ou nationale.

La solidarité, c’est un peu l’essence même du service public. Cette notion, nous essayons de 
la faire vivre à Chevry-Cossigny. Vous pourrez ainsi découvrir dans ce numéro du magazine 
municipal l’ensemble des services proposés à notre jeunesse, de la naissance aux premiers pas 
dans la vie adulte. Pour chaque âge, il existe dans notre commune une solution pour l’accueil, 
l’instruction, la découverte, l’épanouissement, l’apprentissage de la vie collective ou la pré-
vention. Jean-Paul Sartre disait simplement « la jeunesse, c’est l’avenir de la France ». Nous 
faisons notre cette maxime et nous appliquons à la mettre en œuvre. Une simple donnée : la 
jeunesse représente près du tiers des dépenses de la commune. C’est pour nous un investis-
sement déguisé, une gageure dont on ne saurait se passer.

Bien à vous
Franck Ghirardello

Joël LAURY est Chevriard depuis 2011. Il a démarré sa carrière en 1996 en qualité de gardien à la Police Municipale de Chelles 
avant de devenir adjoint au responsable de la Police Municipale de Sucy en Brie puis de Lésigny.

La Police Municipale de Chevry-Cossigny sera une police de proximité et un vecteur de lien social. 

Prévention, médiation et sécurisation seront ses principales missions. "Nous souhaitons avant tout être à l'écoute des do-
léances des riverains et nous interviendrons dans la limite de nos champs de compétence. Nous lutterons contre les incivilités 
en matière de stationnement. Nous allons également lutter contre le vandalisme qui coûte cher à la commune (tags, graffi  tis, 
dégradations de biens publics ou privés...)". La vidéoprotection de certains bâtiments publics sera une aide précieuse dans ce 
domaine. De plus, nous souhaitons intervenir auprès des élèves et des seniors dans le cadre de la prévention routière a  n de 
les sensibiliser aux dangers de la route. En  n, nous allons développer nos liens avec la Police Nationale et les polices munici-
pales de l'Orée de la Brie a  n d'étendre notre action en dehors de nos horaires de fonctionnement.

Pour nous joindre directement, Police Municipale 01 64 05 32 24.
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Pour toute information, vous pouvez contacter la mairie 
 et consulter le site Internet www.chevry-cossigny.com

> Fête du 13 juillet

Vos rendez-vous...        des six prochains mois
Le 13 juillet, comme l’an dernier, l'île aux loisirs organise un carnaval « La Féria de 
Chevry ». Départ du cortège devant  l'école élémentaire à 21h30 a  n de rejoindre 
le Parc des sports où le feu d'arti  ce sera tiré à 22h30 (terrain de football). La fête 
se poursuivra par une soirée dansante animée par un DJ. Buvette sur place.

L' AG E N D A



8 Chevry-Cossigny Magazine Municipal N° 39 - Juin 2016 Chevry-Cossigny Magazine Municipal N° 39 - Juin 2016 9

L E S  F I N A N C E S
> Le budget 2016

Le budget 2016 de la commune a été adopté lors de la séance 

du Conseil municipal du 2 mars. Un budget supplémentaire a 

été adopté en avril 2016 permettant de reprendre les résultats 

de l’exercice 2015. Il constitue l’acte fondamental de la gestion 

de la commune. Les grands axes du budget ont été préalable-

ment présentés par Monsieur le Maire lors du débat d’orienta-

tions budgétaires qui s’est tenu en janvier. 

 UN BUDGET ADAPTÉ ET RESPONSABLE

 LES CHOIX STRATÉGIQUES

Dans un contexte national et international incertain, 
marqué par une faible reprise de la croissance et 
donc à des recettes en stagnation, les élus de la ma-
jorité municipale ont choisi de poursuivre la stratégie 
 nancière élaborée au début du mandat en 2014. 

Il s’agit d’un budget parfaitement sincère et équi-
libré, ambitieux et raisonnable, construit pour pro-
poser à tous les Chevriards des politiques et actions 
adaptées à notre village.

VERS UNE CONSOLIDATION DES FINANCES COMMUNALES
Tous les médias évoquent le « désengagement de l’Etat » des budgets des collectivités territoriales. Cela touche tout autant les communes, 
les départements et les régions. A Chevry-Cossigny, nous subissons également la baisse des dotations de l’Etat. Plutôt que signer des péti-
tions et s’engager dans des protestations vaines, nous préférons agir en responsabilité. Nous considérons ainsi qu’il est bienvenu que l’Etat 
baisse sa participation  nancière : cela permet de consolider les  nances communales, d’être parfaitement autonomes et, à terme, de ne 
plus dépendre de décisions extracommunales pour la construction des budgets et donc la mise en œuvre des actions pour les Chevriards. 
La commune percevra 71 000 € en moins en 2016, soit 23% de baisse. Parallèlement, l’Etat augmente les fonds liés aux projets, aux inves-
tissements, aux actions concrètes. Ces dépenses exceptionnelles viennent ainsi en complément des ressources pérennes. 

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT : 3 313 879,39 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 945 723,86 €

Le graphique ci-dessus présente la répartition des 
dépenses de fonctionnement en fonction des politiques 
publiques menées par la municipalité. La masse salariale 
est systématiquement intégrée aux montants. 
L’entretien et l’embellissement du patrimoine de la com-
mune et des espaces publics tiennent une place prépon-
dérante dans les dépenses. Les services techniques en 
représentent ainsi 30%, soit 990 000 €.

Les services généraux (état civil, énergie, assurances, fourni-
tures diverses, télécommunications, direction générale, …) 
représentent environ 20% des dépenses, soit 655 000 €.
Près de 30%, soit 950 000 €, sont dédiés à la jeunesse 
chevriarde, que ce soient les dépenses liées à l’école, au 
centre de loisirs ou à l’espace jeunes. Cela permet notam-
ment d’accueillir les enfants des deux écoles dans les 

meilleures conditions qui soient. La qualité des équipe-
ments scolaires et l’accompagnement  nancier des écoles 
sont d’ailleurs régulièrement soulignés par les équipes de 
l’éducation nationale.

Plus de 300 000 € sont consacrés à la culture, aux sports et 
aux loisirs. Cela assure ainsi une programmation culturelle 
éclectique et de qualité, à la portée de tous. Ces ressources 
permettent également de  nancer les associations et de 
proposer des équipements sportifs adaptés. Dernièrement, 
le succès de la course TOC démontre toute la légitimité et le 
besoin d’une politique sportive et festive. Les rendez-vous 
ponctuant l’année comme la fête du village, la brocante, 
les vœux du Maire ou encore la fête nationale sont autant 
de réjouissances qu’il nous importe de maintenir.

L’année 2016 est marquée par la création d’un nouveau 
service : la police municipale. Avant même le recrutement 
de son responsable, nous avons inscrit les crédits néces-
saires au fonctionnement. L’aménagement des locaux, 
l’acquisition du matériel et du véhicule, la création et 
l’extension de la vidéoprotection sont des dépenses 
d’investissement prévues en 2016. Dès cette année, ce 
sont près de 200 000 € qui sont consacrés à la sécurité des 
Chevriards. 

Malgré les contraintes connues, les élus ont pris les 
décisions s’imposant pour conserver le même niveau 
de service et même créer de nouveaux services pu-
blics ou manifestations comme la TOC ou la police 
municipale. 

La commune doit faire face à trois 
contraintes touchant les  nances : 

Un désendettement dont les 
remboursements de capital et 
d’intérêts seront les plus forts sur 
les trois prochaines années

Un désengagement progressif 
de l’Etat et des partenaires 
institutionnels tels que le 
Département ou la Région

La multiplication de nouvelles 
normes et obligations impliquant 
de nouvelles dépenses

REDUIRE LES CHARGES Après avoir réduit ses charges de fonctionnement (entre-
tien courant, énergie, prestations de service, contrats divers, maintenance, …) de 
15% en 2015, un nouvel eff ort de 5% est prévu en 2016. Ces baisses sont rendues 
possibles grâce aux renégociations de contrats, au développement de nouveaux 
partenariats, à la rationalisation de toutes les dépenses. La masse salariale sera éga-
lement en baisse de 5%. Les charges  nancières (intérêt de la dette) baisseront de 
50% (principalement dû à une écriture comptable de 2015 qui ne se répète pas en 2016). 

Nous souhaitons ici saluer l’implication des agents communaux et des élus qui 
mettent en œuvre, chaque jour, de nouvelles méthodes et inventent un nouveau 
service public, toujours disponible, innovant et ouvert à tous.

SANS AUGMENTER LES IMPÔTS, ni les tarifs des services municipaux, l’ensemble 
des mesures prises pour limiter les dépenses courantes permet de dégager les 
marges de manœuvre nécessaires pour investir. Les dépenses réelles d’investisse-
ment (hors remboursement de la dette) seront de l’ordre de 590 000 € contre 350 
000 € en 2015, soit une augmentation de 70%.

DES ORIENTATIONS AMBITIEUSES ET RÉALISTES

Les dépenses d’investissement ont vocation à 
réaliser les travaux et aménagements au sein des 
bâtiments communaux, de rénover les voiries, 
d’acquérir le matériel et les licences permettant aux 
services municipaux et aux associations de fonc-
tionner. Elles entretiennent le passé, améliorent 
le présent et préparent l’avenir. Il est fondamental 
pour une commune de pouvoir maintenir un haut 
niveau d’investissement. 

Le premier poste de dépenses pour 39% (365 000 €) 
concerne les travaux de voirie. Il s’agit de l’achèvement 
de l’enfouissement des réseaux rue Maurice Ambolet, 

de la création de places de stationnement aux abords de 
l’école élémentaire et rue Charles Pathé. Une réserve pour 
la poursuite des travaux d’enfouissement du quartier « 
Beauderie » est également constituée.

Le remboursement des emprunts correspond à 29% des 
dépenses (270 000 €). Il s’agit principalement de la dette 
liée au Centre culturel et aux aménagements des deux 
entrées de ville côté Brie et côté Gretz.
Les autres acquisitions sont diversi  ées : 

• véhicules : police municipale et remplacement 
d’utilitaire (29 000 €)

• études et logiciels : études pour des travaux futurs, 

logiciels d’état civil, de police… (27 000 €)
• mobiliers administratifs et scolaires (10 000 €)
• aménagement dans les bâtiments : travaux du local 

de la police, rampe d’accès de la salle des mariages, 
travaux dans l’école, portail du cimetière,  n des 
travaux du pôle santé (82 000 €)

• divers matériels et équipements : sportif, fêtes 
et cérémonies, outillage technique, radar 
pédagogique, … (76 000 €).

En  n, il convient de couvrir le dé  cit de l’exercice 
2015 (86 000 €), cela s’expliquant par le peu de res-
sources propres à l’investissement.

Après de nombreuses années marquées par un fort investissement et le 
développement de nouveaux services publics, il est apparu primordial de 
privilégier le désendettement de la commune, le maintien de nos services, 
la création de politiques publiques à coût constant et l’investissement.

1|

2|

3|
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T R AVA U X  &  C A D R E  D E  V I E

1 Voirie 
Dans le cadre de la réfection du quartier de la Beauderie, 

les travaux d'enfouissement des réseaux rue Maurice Am-

bolet sont terminés.

2 Espaces verts 
Nettoyage, tonte, embellissement, entretien, plantation, le 

service des espaces verts veille à l’aménagement paysager.

3 Entretien et aménagements
Nous allons réaliser des travaux d’aménagement sur la sor-

tie de Chevry-Cossigny coté Gretz pour créer des places de 

stationnement.

L'aménagement de l'entrée du cimetière est terminé avec 

l'installation de deux bancs et d'une poubelle.

4 Le Pôle Santé
A  n de faciliter l'accès au Pôle Santé, 13 places de station-

nement,  nancées par la CCOB, ont été créées.

5 Vidéoprotection des bâtiments publics
Un Centre de Surveillance (CSU) a été installé dans les 

locaux de la Mairie. Le complexe multisports est en cours 

d'équipement. Une caméra sera également installée sur le 

poste de police municipale. 

Nous attendrons le retour d'expérience de ces premières 

caméras avant d'étendre le dispositif.

6 Locaux de la police municipale
A  n que notre future police municipale puisse accueillir le 

public, nous avons créé installé le poste au rez-de-chaus-

sée de la Mairie. Les travaux d'aménagement sont termi-

nés et les locaux ont été inaugurés en avril.

2

5

1

4

3
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Accessibilité des bâtiments publics
Notre Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad'AP) qui prévoit la mise en conformité 
de tous nos établissements communaux 
recevant du public a débuté. La première 
opération concernant la construction 
d'une rampe d'accès à la salle des mariages 
est terminée.

ABANDON D'ORDURES
DES SANCTIONS JUSQU'À 3 750 €

EN JUILLET, PRIORITÉ À DROITE PARTOUT !

L'INFORMATION DES CONDUCTEURS

 RÉALISATIONS

Depuis l'automne dernier, nous menons une ré  exion globale sur le plan de circulation ur-
bain. A  n de faciliter et de sécuriser les déplacements, nous avons décidé la mise en place 
de la priorité à droite sur toute la commune dès le mois de juillet 2016. Toujours dans le 
cadre de cet objectif, nous allons installer des arrêts minute devant les commerces.

Nous allons installer des panneaux temporaires d’information sur les changements 
de priorité devant les stops et tous les emplacements nécessaires.

Nous déplorons de plus en plus d’incivilités parmi 
lesquelles l'abandon d'ordures. Certains déchets 
peuvent être dangereux alors nos services techniques 
assurent le ramassage aussi vite et bien que possible. 

Pour lutter contre ce  éau, et si la prise de conscience 
non seulement de la dangerosité pour les humains 
mais aussi de la nuisance pour l'environnement (sans 
parler de l'aspect esthétique) ne suffi  t pas, nous veil-
lerons à appliquer les sanctions.

DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout 
type de déchets sur la voie publique en dehors des 
conditions  xées par arrêté, vous risquez une amende 
forfaitaire de :

 68 € Si vous réglez l'amende immédiatement 
ou dans les 45 jours suivant le constat 
d'infraction (ou l'envoi de l'avis 
d'infraction le cas échéant),

 180 € Au-delà de ce délai,

 450 € À défaut de paiement ou en cas de 
contestation, c'est le juge qui décide du 
montant de l'amende.

Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous risquez 
une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €, ainsi que la con  scation 
du véhicule.

NONRESPECT DES CONDITIONS DE 
COLLECTE DES DÉCHETS
Si vous ne respectez pas les conditions de la collecte 
des déchets (jour, horaires, tri), vous risquez une 
amende forfaitaire de :

 35 € Si vous réglez l'amende immédiatement 
ou dans les 45 jours suivant le constat 
d'infraction (ou l'envoi de l'avis 
d'infraction le cas échéant),

 75 € Au-delà de ce délai.

 150 € À défaut de paiement ou en cas de 
contestation, c'est le juge qui décide du 
montant de l'amende.

Si vous laissez un conteneur ou un bac à ordures ménagères en 
permanence dans la rue, vous risquez une amende pouvant aller 
jusqu'à 750 € (voire 3 750 € s'il s'agit de déchets professionnels).
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S P O RT S  &  LO I S I R S

COMPLÈTEMENT TOC'É CE 1ER TRAIL À OBSTACLES !

> Ticket  Sports  Culture  et  Loisirs

LE TENNIS DE TABLE 
FÊTE SES 30 ANS

 Le  CCAS  (Centre  Communal  d’action  Sociale)  a  mis  en  place  le  Ticket  Sports  
Culture  et  Loisirs.  Ce  dispositif  permet  aux  enfants  chevriards  jusqu’à  l’âge  
de  20  ans  (scolarisés ou poursuivant des études) de béné  cier d’une réduction 
sur les tarifs d’adhésion aux associations sportives et culturelles de la commune, 
signataires de la convention avec le CCAS). Le montant de l’aide est dé  ni en 
fonction du revenu  scal. Cette aide s’applique sur les cotisations, hors licence 
et inscription. Le montant de l'aide sera plafonné à la somme de 100 € par béné-
 ciaire. Les dossiers sont à retirer auprès du CCAS à la Mairie.

LE 25 JUIN À LA SALLE POLYVALENTE DE CHEVRYCOSSIGNY 

Vous qui avez joué ou 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.

Toute la journée : Buvette, sandwichs
Le soir : Apéritif / Repas : participation de 15 €
Préinscriptions obligatoires auprès de :
Daniel :     Tél. : 01 64 05 44 85 / 06 84 71 10 13 - ap.chevriards.orange.fr
Philippe :  Tél. : 09 62 26 01 21 / 06 37 77 30 12 - p.a.bonnet@orange.fr

LA CHEVRIARDE 2016

BVB

EPONA, DE BELLES PERFORMANCES !

Lors de nos soirées portes ouvertes au gym-
nase, le BVB vous fait découvrir ses activités.

• Lundi 20 juin à 21h Volley Ball 
• Lundi 27 juin à 21h Badminton
Association sport loisir (Basket-Volley-
Badminton) à partir de 18 ans.

Venez nous 
rencontrer !

Dimanche 19 juin 2016
La “Chevriarde” 2016 vous propose 
de nouveaux parcours avec de nom-
breux passages à gué. 

Le départ, les inscriptions et 
l’arrivée se feront au gymnase 
rue Albert Dauvergne.

5 parcours sont à votre disposition
10 km spécial mini champion
Pour la première fois, ce circuit de 
10 km est mis en place pour les plus 
jeunes.
20 km avec passage à gué
Départ jusqu’à 10h
Un circuit autour de Chevry-Cossigny 
pour les familles, les amoureux ou 
tout simplement pour tout ceux qui 
veulent se balader sous forme ludique 
autour de notre commune en passant 
à proximité des diff érentes fermes du 
secteur. Merci aux agriculteurs et éle-
veurs d’avoir autorisé le passage sur 
leur domaine. Avec un ravitaillement.

60 km - Départ de 7h30 à 8h30

45 km - Départ jusqu’à 9h30
35 km - Départ jusqu’à 10h

Ces trois circuits sont  échés et vous 
permettent de découvrir de nouveaux 
secteurs dans les départements du 77 
91 et 94. Un, deux voire trois ravitail-
lements sont prévus selon la distance 
que vous choisirez.

Casque fortement conseillé

Tarifs : - de 10 ans 3€ ; + de 10 ans 6€

Inscriptions uniquement sur 
place le jour de la randonnée. 

Retrouvez-nous sur Facebook
VTT Club de Chevry-Cossigny 

LES 5 GRANDS AXES D'EPONA
LES COURS : Pour apprendre l'équitation traditionnelle 
dans un cadre ludique et sécurisé avec des moniteurs di-
plômés.

LES STAGES : À chaque vacances scolaires, du saut d'obs-
tacles, des balades, du dressage, des séances baby fun, du 
horse ball etc. et l'été : stage en Baie de Somme !

LES ANIMATIONS : Tous les dimanches un nouveau thème 
s'adresse à tous de 7 à 77 ans ! Ne ratez pas l'animation 
“PARENTS/ENFANTS“ !

LA COMPÉTITION : L'équipe “Compet“ s'entraine au rythme 

de 1 ou 2 cours par semaine - Les cavaliers représentent 
le club Epona au Championnat de France de Lamotte Beu-
vron au mois de juillet.

L'ACCUEIL DE PERSONNES HANDICAPÉES : Chaque semaine 
Epona accueille une douzaine de structures soit environ 
une cinquantaine de cavaliers et chaque année Epona or-
ganise une journée portes ouvertes ainsi que des réunions 
sur le thème de l'équithérapie.

PONEY CLUB EPONA
Rue de la Ferme 77173 Chevry-Cossigny
Tél. : 01 60 62 21 26 - www.poneyclubepona.com

Sous l'égide d'Ollivier Chasseloup (an-
cien membre de l'équipe de France et 
présélectionné pour les J.O. de Séoul 
en 1988) et de son équipe, les cavaliers 
de Cossigny accumulent les victoires 
en compétitions de saut d'obstacles 
(10 titres de Champion de France pour 
les cavaliers de Cossigny en 20 ans).

Le 15 mai dernier, en la personne de 
la Chevriarde Charlotte Sire, Epona a 
encore “frappé“ en remportant le titre 
départemental à Ozoir-la-Ferrière qui 
organisait ces championnats.

Il est à noter que 98 concurrents 
étaient au départ de cette épreuve et, 
fait rarissime dans notre sport, 3 cava-
lières d'Epona se sont hissées sur les 3 
premières places du podium.

Bravo Epona !

• Médaille d'or : Charlotte Sire
• Médaille d'argent : Océane Lajou
• Médaille de bronze : Sarah Marie

Cette réelle performance montre la 
qualité de l'enseignement et de la pré-
paration des cavaliers. 

Le 12 mai, les amateurs de sensations sont venus nombreux (421 participants) participer à cette première édition d'une 
course Trail à obstacles (TOC). Un mélange de sport, de rires, de convivialité dans un cadre champêtre et dynamique. 51 
petits chevriards ont aussi pro  té du parcours mis en place spécialement pour eux. Un grand merci aux 60 bénévoles qui 
ont permis la mise en place des obstacles, ont assuré la sécurité et la bonne humeur tout au long du parcours. 
Et pour voir plus de photos et de vidéos, rendez-vous sur la page Facebook : www.facebook.com/toc.chevry/

On remet ça l'an prochain !?
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> Location de la salle de spectacle 

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

Louez la salle de spectacle Françoise Narce de La Marmite pour vos événe-
ments d’entreprise ou associatifs. Pour l’organisation de vos manifesta-
tions, congrès, séminaires ou conférences, Chevry-Cossigny vous propose 
la location de la salle de spectacle de l’Espace culturel La Marmite. 
Renseignement auprès du service culturel au 01 83 85 98 18 ou par mes-
sagerie : service.culturel@chevry-cossigny.com. 

Les particuliers peuvent louer la salle Marie-Madeleine ENAT d'une ca-
pacité de 50 personnes. Contact : 01 64 05 20 22.

OPÉRA EN PLEIN AIR CET ÉTÉ

JOURNÉE DU PATRIMOINE

SAISON CULTURELLE 2016/2017

ARABESQUE 

Théâtre adultes

Samedi 8 octobre
Dimanche 9 octobre
Dimanche 6 novembre

Théâtre enfants 

Mercredi 22 juin à 20h 
à la Marmite

Entrée gratuite

SALON DES BEAUX ARTS 
Du 11 au 17 novembre

Tous les artistes (photo-
graphe, peintre, dessina-
teur, sculpteur) exposeront 
leurs œuvres.
Chacun peut exposer au 
Salon. 

Les documents d'inscription 
seront disponibles en ligne. 
www.chevry-arts.fr

PROGRAMME DES ASSOCIATIONS CULTURELLES 

La saison culturelle 2016/2017, c’est une salle de spectacle dynamique, 
une médiathèque vivante, une programmation pétillante !

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
Samedi 03 septembre à l’accueil de la Médiathèque de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, 
Dimanche 04 septembre de 10h à 17h au Forum des associations à la Salle polyvalente.
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.

UNE SOIREE DE PRESENTATION DE SAISON ORIGINALE, 
MENEE PAR UN COMEDIEN 
Vendredi 16 septembre à 19h30, Salle de spectacle de l’Espace culturel La Marmite
Vous êtes invités à découvrir la saison 2016/2017 d’une façon inédite et tout à fait originale puisque c’est un 
comédien, Thierry Bilisko, qui vous la présentera avec humour et fantaisie. 
Un moment à partager ensemble avec bonne humeur et curiosité, et qui sera aussi l’occasion d’échanger sim-
plement dans la convivialité, autour d’une collation et de rafraîchissements.

Entrée gratuite 

Réservations fortement conseillées : 01 83 85 98 19 ou 21 / espaceculturel@chevry-cossigny.com / A l’accueil de 
la médiathèque.

UNE JOURNEE DU PATRIMOINE RENOUVELEE POUR TOUTE LA FAMILLE : 
UN RALLYE PHOTOS A VELO A TRAVERS LA VILLE, 
DES EXPOSITIONS A LA MEDIATHEQUE.

Souvenez-vous…

Samedi 17 septembre 
• à 9h30 et 14h30 pour les 2 départs du 

parcours place du marché, 

• de 10h à 18h pour les expositions 
à la médiathèque

Cette année, un rallye photos pour 
toute la famille vous est proposé 
pour découvrir l’histoire de Chevry-
Cossigny tout en s’amusant. 

Deux départs, pour un parcours 
identique, sont mis en place. Le 
détail du jeu sera présenté dans la 
plaquette de la saison culturelle.

Et pour mettre toutes les chances 
de votre côté dans ce jeu de piste, 
rendez-vous dès le mardi 06 sep-
tembre à l’Espace culturel la Mar-

mite (Galerie du RDC). Vous y ver-
rez une exposition relatant les faits 
historiques marquants de la com-
mune. Charles Pathé sera à l’hon-
neur à la médiathèque à travers 
une exposition.

Gratuit

Inscriptions : 01 83 85 98 19 ou 21 
espaceculturel@chevry-cossigny.com 
A l’accueil de la médiathèque

COSI FAN TUTTE, 
de Mozart et Da Ponte, par la Compagnie L’Envolée Lyrique
Vendredi 1er juillet 2016 à 21h45
Restauration et boissons sur place à partir de 20h
PARC de l’Espace culturel La Marmite 

L’opéra hors les murs et à la portée de tous ! 
Chant, danse, masques, combats et instruments se mélangent au cours du spectacle pour le plus grand plaisir 
de chacun. Deux jeunes gens, chacun  ancé à deux sœurs, sont obligés de séduire la  ancée de l’autre pour 
honorer un pari. Ils réussissent l’un et l’autre dans leur entreprise, perdant du même coup leur pari.

Entrée gratuite

Renseignements et réservations : 01 83 85 98 19 ou 21 / espaceculturel@chevry-cossigny.com / A l’accueil de la 
médiathèque (vos réservations nous permettront de mettre en place un nombre de chaises au plus proche du 
nombre de spectateurs.

LA MÉDIATHÈQUE SERA FERMÉE PENDANT L’ÉTÉ DU 08 AU 22 AOÛT INCLUS

ENGLISH CLUB AND CO
L'association organise un stage 
encadré  par des Américains des-
tiné aux ados qui ont terminé au 
moins la 5e du 27 juin au 2 juillet.

Nombre de places limité . 

Inscription à  dé poser avant le 18 juin à  la Mé diathè que. 
Thè mes et ateliers à  dé couvrir dans la semaine : jeux de socié te, musique et 
ciné ma anglophone, comment se faire comprendre et utiliser le langage de la 
vie quotidienne (à  la Poste, dans les commerces, dans la rue, en voyage...), cui-
sine (pré paration de gâ teaux amé ricains et dé gustation), sports et loisirs anglo-
phones, dé couverte de la vie aux Etats-Unis. 

Nous proposons également deux soirées pour adultes le mardi 
28 et jeudi 30 juin.
RENSEIGNEMENTS
M Douglas LIVIE - douglas.livie@gmail.com / 06.71.48.77.05 
Mme Nicole PODETTI - nicole.asso@orange.fr
www.englishclubchevry.com
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L E  D O S S I E R

Veiller au bien-
être des enfants 
et des jeunes, 
assurer une 
qualité d'accueil 
et d'enseignement, 
pérenniser nos 
structures, 
développer la 
citoyenneté, 
proposer des 
activités variées, 
font partie de nos 
priorités.

ENFANCE JEUNESSE EDUCATION
Durant l'année scolaire 2015/2016, et 
conformément à nos engagements, 
nous avons  nalisé le tout numérique à 
l’école élémentaire.

Pour 2016 deux importants change-
ments sont à noter. Tout d'abord, dans 
le cadre de la réforme des collèges 2016, 
un nouveau socle commun de connais-
sances, de compétences et de culture 
entrera en vigueur. Il est organisé en 3 
cycles d'enseignement :

• Cycle 2, cycle des apprentissages 
fondamentaux : CP, CE1, et CE2

• Cycle 3, cycle de consolidation : CM1, CM2
et classe de 6e

• Cycle 4, cycle des approfondissements : 
classes de 5e, 4e et 3e

Ensuite, le nouveau collège du secteur. 
Jusqu'à présent, les chevriards étaient rat-
tachés au collège Arthur Chaussy de Brie-
Comte-Robert (ceux qui y ont commencé 
leur scolarité y resteront jusqu'à la 3e). 

Mais, face à une explosion des eff ectifs, 
le département a revu la sectorisation. 
Après trois réunions de concertation avec 
les autorités compétentes, nous avons 
obtenu le rattachement au collège "Les 
Hyverneaux" de Lésigny. Le département 
a décidé de creér à l'occasion une ligne 
spéciale de transport scolaire dédiée aux 
Chevriards. 

A  n de préparer les futurs élèves et ré-
pondre aux interrogations des familles, 
nous avons organisé le 9 mars dernier 
une réunion d'information où chacun 
a pu poser ses questions aux diff érents 
intervenants. Une visite du collège sera 
organisée le 21 juin pour que les enfants 
puissent découvrir leur nouvel établisse-
ment. 

Quant au périscolaire et après avoir re-
groupé l’ensemble des accueils au sein 
du centre de loisirs de l’école élémen-
taire, nous allons proposer de nouvelles 
activités dès la rentrée 2016.

LES INVESTISSEMENTS POUR LES ÉCOLES
Les sommes allouées chaque année aux écoles en termes d'investissements et de fonctionne-
ment (TNI, travaux, alarme,  lms solaires, fournitures, transports...) représentent un budget 
important. La commune a dépensé sur les 5 dernières années 670 716 € pour les écoles.

Le budget d'investissement s'élève à 235 518 €
Il comprend entre autres la mise en conformité et 
l'étanchéité de l'école et le renouvellement du maté-
riel.

Le budget de fonctionnement s'élève à 102 995 €

Un total pour l'école maternelle de 338 513 €

Le budget d'investissement s'élève à 126 386 €
Il comprend entre autres la mise en place du tout 
numérique (TNI), le renouvellement du matériel ou 
encore les  lms solaires.

Le budget de fonctionnement s'élève à 205 817 €

Un total pour l'école élémentaire de 332 203 €

POUR L'ÉCOLE MATERNELLE POUR L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

VOS ÉLUS
Hasna Benveniste
Maire Adjointe chargée de la Petite 
Enfance de l'Education et la Citoyenneté
Vice Présidente du SIPE (Syndicat 
intercommunale de la Petite Enfance)

Nathalie Turco
Déléguée à l'enfance 
et à la jeunesse 
en charge du périscolaire

LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE TRAVAILLE EN ÉTROITE COLLA

BORATION AVEC LE SERVICE DÉDIÉ À LA CULTURE

Les classes de CM2 ont suivi un projet tout particulier 
cette année. "Mémoire vive de Chevry Cossigny".
Au contact des anciens, ils ont écrit avec le comé-
dien Thierry Bilisko des scènes de théâtre relatant les 
tranches de vie, les anecdotes et l’histoire du village des 
générations passées. 

Une représentation aura lieu 
lundi 27 juin à la Marmite 
fruit de ce travail mêlant 
théâtre, écriture et lien 
intergénérationnel.

Il comprend pour chaque école : les fournitures scolaires, l'entretien et les travaux des bâtiments, les actions 
culturelles et projets éducatifs, les transports, les frais de communication....
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E N FA N C E  J E U N E S S E  E D U C AT I O N

A partir de la rentrée 2016, les nouveaux collégiens intégreront le collège des Hyverneaux à Lésigny qui devient 
le collège de secteur pour Chevry-Cossigny. De ce fait, nous avons revu les transports avec la carte scolaire.

LES TRANSPORTS
www.transdev-idf.com

LES STRUCTURES SCOLAIRES

Ecole maternelle Pohren Hoisey - Directrice : Madame Laurence COUTZICOS
Eff ectifs : 150 élèves
L'école a été construite en 1977, une extension a été ajoutée depuis a  n d'accueillir l’ensemble des élèves ins-
crits. Ces trois dernières années, d’importants travaux d’isolation et de réfection ont été eff ectués et des travaux 
de peinture sont en cours d'achèvement par la municipalité pour assurer la sécurité et le confort des enfants.

Ecole élémentaire Normandie Niémen - Directrice : Madame LABROUSSE
Eff ectifs : 260 élèves
L'école a été construite en 1993. Grâce au raccordement à la  bre optique ainsi qu'à l'acquisition de TNI (Ta-
bleaux Numériques interactifs) et de tablettes numériques par la commune, l’école Normandie Niémen fait 
 gure de modèle dans la mise en place d’une école tout numérique en Île-de-France.

Collège Arthur Chaussy à Brie-Comte-Robert - Principal : M. Leroux
Eff ectifs : 977 élèves
Le collège intègre une ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire trouble des fonctions cognitives) ainsi qu'une 
SEGPA (Section Enseignement Général et professionnel Adapté comprend deux champs professionnels : Hy-
giène alimentation et service (HAS), production industrielle.

Nouveau Collège Les Hyverneaux à Lésiggny - Principal : M. Colas
Eff ectifs : environ 600 élèves
Dans le cadre de la liaison CM2 /6e , les élèves viendront visiter leur nouveau collège le 21 juin. Ce 1er contact se 
fera en 2 temps : visite des locaux puis un temps d’échanges questions/réponses.

Lycée Blaise Pascal à Brie-Comte-Robert - Proviseure : Mme Destas
Eff ectifs : environ 1 100 élèves
Formations générales, technologiques et professionnelles.

Lycée Agricole Bougainville à Brie-Comte-Robert - Proviseure : Mme Thuillier
Eff ectifs : environ 480 élèves
Le Lycée propose des formations (principalement axées sur les sciences du vivant et de la nature) allant du bac 
professionnel au BTS en passant par le Bac S et le Bac technologique STAV. 

Ligne 6 : pour les collégiens (collège Arthur Chaussy) et les lycéens (lycée Blaise 
Pascal) horaires : 8h30 - 9h30 - 15h - 16h - 17h.
Ligne 16 : Pour le campus Ste Thérèse, horaires : 8h30 - 9h30 - 16h - 17h.
Pour les circuits spéciaux scolaires : la carte Scol'R remplace la carte Optile. Elle peut 
être utilisée quels que soient les critères de distances (moins de 3 km et de sectorisa-
tion, collège de secteur notamment Lésigny). Les Tarifs sont consultables sur le site du 
département sur lequel les dossiers pourront être téléchargés à partir de la mi-juin.
La carte Imagine'R : la CCOB a voté le 25 mai le subventionnement de la Carte Ima-
gine’R pour les collégiens, lycéens et étudiants de son territoire. Les dossiers sont à 
retirer en Mairie en cas de première demande. Après signature par l'établissement 
scolaire le dossier sera remis en Mairie ou à la CCOB qui se chargera de l'envoi à 
IMAGIN'R (renouvellement ou première demande).

Les animateurs ont la volonté de 
faire découvrir aux enfants des acti-
vités diverses et variées sur les temps 
des NAP. Le sport sera omniprésent, 
comme les activités manuelles.

En élémentaire
Les activités relatives à la préparation du spectacle seront bien 
évidemment maintenues, avec la possibilité pour les enfants 
de pratiquer du théâtre, du chant ou encore de la danse.
De nouvelles activités seront mises en place, comme le "par-
cours citoyenneté", en lien avec la Police Municipale. Nous pro-
poserons aux enfants des parcours avec signalisation en vélo.

De nouvelles activités en lien avec le centre culturel seront 
aussi pratiquées, comme le parcours "couture" avec la créa-
tion d'un grand livre. D'autres nouvelles activités seront pro-
posées, mais ... surprise !

En maternelle
Pour les enfants de 3 ans, des activités de détente seront pro-
posées par le personnel encadrant (ATSEM et animateurs) a  n 
de respecter le rythme de l’enfant. La réunion de pilotage des 
Nouvelles Activités Périscolaires, qui permettra de faire un 
bilan de l’année écoulée et de présenter le déroulement de 
ces activités l'année prochaine, se tiendra le mercredi 15 juin, 
à 18h30 à la salle des mariages.

LES 

LA PAUSE MÉRIDIENNE
Concernant les pauses méridiennes, 
que ce soit en élémentaire ou en maternelle, 
il n'y a aucun changement notable !

L’ILE AUX LOISIRS
L’île aux loisirs a pour vocation 
d’accueillir les enfants chaque 
mercredi de 14h à 19h et du-
rant les vacances scolaires en 
journée complète ou en demi-
journée avec ou sans repas du 
lundi au vendredi. 

Les enfants peuvent être 
déposés par les familles :

- Entre 7h15 et 9h

- Si repas : 11h45 à 12h

- Sans repas : 13h30 à 14h

Les familles peuvent venir 
chercher les enfants :

- Sans repas 11h45 à 12h

- Si repas : 13h30 à 14h

- Entre 17h15 et 19h.

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
L’année scolaire 2016-2017 sera marquée 
par de nombreux changements dans l’orga-
nisation des temps périscolaires.
L’ensemble des accueils périscolaires sera 
regroupé au sein du centre de loisirs de 
l’école élémentaire.
Les horaires des écoles n’étant en aucun 
cas modi  és, les enfants de la maternelle 
devront être déposés entre 7h15 et 8h30 et 
être recherchés à partir de 17h15 au portail 
du centre de loisirs, rue Arletty.
Un système de « pédibus » assuré par les 
animateurs sera mis en place a  n d’accom-
pagner les enfants jusqu’à l’école mater-

nelle le matin et de les emmener au centre 
de loisirs le soir.
Hormis l’horaire d’accueil des parents à 
17h15, aucun changement n'est à noter 
pour les accueils des élémentaires.

Vous trouverez l’intégralité des modalités dans les 
règlements intérieurs des structures. 

Dans le cadre de cette volonté de regroupe-
ment des accueils périscolaires pour l’année 
scolaire 2016-2017, l’équipe municipale et 
l’équipe d’animation organisent une expéri-
mentation de cette réorganisation du lundi 
20 juin au mardi 5 juillet, a  n de les ajuster 
si nécessaire dès la rentrée.

Si vous souhaitez obtenir plus 
d’informations, n’hésitez pas à 
envoyer un mail à 
alsh.lileauxloisirs@chevry-cossigny.com 
ou à nous contacter au 
06.84.77.76.92.
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Les parents dont les enfants sont nés en 2012 doivent impérativement eff ectuer l'inscription dé  nitive de leur enfant en petite section de 
maternelle 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.

> Fermeture de classes 
Compte tenu de la réduction des eff ectifs, l'inspection a acté la fer-
meture d'une classe en élémentaire. Quant à l'école maternelle, au 
moment de communiquer nos chiff res, le prévisionnel était de 135 
élèves, ce qui a entraîné la fermeture d'une classe par l'inspection. 
Or, depuis un mois, des parents ont inscrit leurs enfants après le 
délai et nous avons vu l'arrivée de nouveaux élèves. M. le Maire et 
Hasna BENVENISTE ont saisi l'inspectrice académique a  n qu'elle 
reconsidère sa décision de fermer cette classe.

CET ÉTÉ À L'ÎLE AUX LOISIRS
L'équipe d’animation travaille ardem-
ment pour proposer à vos enfants de 
passer un super été à l’île aux loisirs !

L'un des évènements phares des va-
cances sera le Carnaval « la Féria dé-
 le » du mercredi 13 juillet avec le tir du 

feu d'arti  ce en  n de soirée. Prévoyez 
déjà maillots de rugby de la région, ou 
une tenue intégralement blanche, avec 
un petit foulard rouge, car la ville de 
Chevry-Cossigny va vivre, le temps d'une 
soirée, au rythme des férias basques !

De plus un séjour du 25 au 29 juillet 
pour les 6/11 ans sera proposé aux en-
fants inscrits à l’île aux loisirs à la Base 
de loisirs de Buthiers avec ses activités 
(accrobranches, piscine, course d’orien-
tation, tir à l’arc, parcours  let, simula-
teur de glisse, soirée astronomie...

N'oubliez pas d'inscrire 
vos enfants, vous 
avez jusqu’au 
10 juin !

Le relais est un lieu 
de rencontre pour les 
assistantes maternelles, 
les enfants et les parents. 
Il est ouvert tous les jours 
de 9 h à 17 h à l’exception 
du mercredi.

LE TRAVAIL DU R.A.M.

SPECTACLES DES TEMPS PERISCOLAIRES

VACANCES SCOLAIRES 2016/2017
Vacances Zone C

Rentrée Jeudi 1er septembre 2016

La Toussaint Mercredi 19 octobre 2016
Jeudi 3 novembre 2016

Noël Samedi 17 décembre 2016
Mardi 3 janvier 2017

Hiver Samedi 4 février 2017
Lundi 20 février 2017

Printemps Samedi 1er avril 2017
Mardi 18 avril 2017

Été Samedi 8 juillet 2017

LES JOURS FÉRIÉS 

La Toussaint : mardi 1er novembre
L' Armistice : vendredi 11 novembre
Noël : dimanche 25 décembre
Jour de l'an : dimanche 1er janvier
Lundi de Pâques : lundi 17 avril
Fête du Travail : lundi 1er mai
Victoire 1945 : lundi 8 mai
Ascension : jeudi 25 mai et pont du 26 mai
Lundi de Pentecôte : lundi 5 juin
Fête Nationale : vendredi 14 juillet
Assomption : mardi 15 août

Deux représentations se tiendront à "La Marmite" : 
Vendredi 10 juin à 20h30 et samedi 11 juin à 14h30
Bloquez tout de suite ces dates !
Alors oui, nous le savons, le 10 juin à 21h, il y a France-
Roumanie, match d'ouverture de l'Euro 2016. Mais 
comme il va y avoir (attention, spoiler !) 3-0 pour l'équipe 

de France, avec un doublé de Zidane et un but de Can-
tona, pas la peine de regarder le match !

Venez plutôt voir vos prodiges sur scène qui vous pro-
posent un spectacle sur un thème d'actualité, qui vous 
fera vous aussi ré  échir. Il n'y a pas d'âge pour se re-
mettre en question.

La  n d'année approche... Les vacances d'été aussi !

On commence à ranger tout doucement pulls, polaires et autres doudounes pour les remplacer par des 
T-shirts, des chemises d'été et des shorts (bon, actuellement, non, mais ça approche, rassurez-vous).
On prévoit tout doucement la préparation des valises direction la mer (avec le fameux jeu du « Tétris dans 
le coff re de la voiture », oui, on y a tous joué !), on refait un stock de crème solaire (n'oubliez pas un tube de 

« Bia  ne », ça peut servir), les essayages de maillots de bain, de chapeaux et de lunettes de 
soleil vont bon train. Avec un peu d'imagination, on commence à sentir l'odeur des 

pins parasols, des melons, de la tapenade, et on entend chanter les cigales...

Ah ... Les vacances arrivent ... 

Le relais fonctionne avec une 
animatrice éducatrice de jeunes 
enfants qui a pour rôle d’informer 
les assistantes maternelles et les 
parents, de les mettre en relation, 
de créer des échanges entre les 
familles et les assistantes mater-
nelles qui accueillent leurs enfants.

Pour les assistantes maternelles

Le relais propose un accompagne-
ment dans les démarches admi-
nistratives. Quand une personne 
souhaite devenir assistante mater-
nelle, le relais peut orienter vers 
des personnes ou des organismes 
à contacter, donner les premiers 
renseignements nécessaires et ré-
pondre sur des points particuliers 
comme : indemnités d’entretien, 
nourriture, contrat, changement 
du taux horaire, etc.

Pour les parents ou futurs parents

Le relais propose un accompagne-
ment dans leurs recherches. Les 
parents peuvent y recevoir gratui-
tement des conseils et des infor-
mations sur l’ensemble des modes 
d’accueil sur la commune.

LES ATELIERS D’ÉVEIL

Le relais organise des matinées 
d’éveil (activités manuelles, sor-
ties, matinées festives, média-
thèque, dojo, etc.) pour les enfants 
accompagnés de leur assistante 
maternelle. 

Les ateliers permettent aux tout 
petits de rencontrer d’autres en-
fants et de se familiariser avec la 
vie de groupe. C’est une sociabi-
lisation qui prépare en douceur 
l’entrée à l’école maternelle.

A ce jour au relais, nous avons fait 
des ateliers cuisine (pizza, quiches, 
galette, crêpes…) et pour clôturer 
cette année, nous réaliserons un 
recueil de recettes pour les enfants 
a  n qu’ils les partagent avec papa 
et maman. Une fois par mois, nous 
allons au dojo et en médiathèque 
sur les communes de Servon et de 
Chevry-Cossigny.

Nous avons organisé diff érentes 
sorties : Truff aut pour les fêtes 
de Noël, le parc Wahoo à Servon. 
Nous prévoyons d’aller à la cueil-
lette à Coubert en juin et pour 
clôturer l’année une sortie au parc 
des bienfaits à Brie-Comte-Robert.

Les permanences du Relais ont 
lieu tous les après-midi de 14 h 
à 17 h avec ou sans rendez-vous.

LES 40 ANS DE L'ÉCOLE 
MATERNELLE 

POHREN HOISEYMINUTE PAPILLON !
Avant cela, il y a une année scolaire à terminer !
Celle-ci sera tout d'abord marquée par le spectacle de  n d'année.

Appel aux anciens élèves, 
enseignants et directrices

Pour cet évènement, nous allons monter 
une exposition photos et souhaitons 

retrouver les personnes qui ont côtoyé l'école.

Contactez Céline Lecomte au 01 64 05 20 22 ou 
scolaire@chevry-cossigny.com
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L A  J E U N E S S E
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

ESPACE JEUNES :

FONCTIONNEMENT 
ET INSCRIPTION

L’ÉTÉ À L’ESPACE JEUNES

PUBLIC ACCUEILLI
L’équipe d’animation 
accueille les jeunes che-
vriards de 10 à 17 ans 
ainsi que ceux des com-
munes voisines.
La fréquentation de la 
structure est libre. Les 
jeunes doivent néan-
moins s’inscrire, cotiser 
et respecter les règles 
établies.

INSCRIPTION
L’inscription est valable 1 
an du 1er juillet au 30 juin. 
Le dossier d’inscription 
comprend :  che indivi-
duelle, règlement inté-

rieur, attestation d’assu-
rance, copie des vaccins 
et 2 photos d’identité. 

COTISATION
La cotisation est de 20 € 
pour les Chevriards et de 
50 € pour les extérieurs. 
L’adhésion sera accom-
pagnée d’une inscription 
pour chaque activité selon 
une grille tarifaire en fonc-
tion du type d’activité.

HORAIRES
Pendant les vacances : Du 
lundi au vendredi 14h à 
19h et de 20h à 22h (sauf 
en cas de sortie ou activi-
tés particulières).

Les jeunes peuvent sur 
inscription, être accueillis 
pour le déjeuner à 12h.
L’Espace Jeunes sera 
fermé du 1er au 21 aout.

EQUIPE
Durant les vacances d’été, 
l’Espace Jeunes sera en-
cadré par 3 animateurs 
diplômés : Bruno, Laura 
et Bomane.

ATTENTION !!!
Pensez au renouvelle-
ment de la cotisation à 
partir du 1er juillet.

Les animateurs de l'Espace Jeunes planchent actuellement sur les 
activités et les sorties qu'ils proposeront. Cependant, nous pouvons 
déjà vous annoncer que des sorties à la base de loisirs de Torcy et 
piscines sont prévues, ainsi qu'une journée "Rencontre interco".
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à venir consulter la page Facebook 
de l'Espace Jeunes et celle de la commune. 

Pour toute information, contacter l’équipe d’animation 
au 06 84 77 90 54 ou espace.jeunesse@chevry-cossigny.com.

VOYAGE, VOYAGE...
En janvier 2016, les jeunes ont proposé au service jeunesse de monter un projet 
de « voyage en auto  nancement ». Ils ont participé à plusieurs réunions de travail 
et ont ainsi décidé de créer une association a  n de participer à des actions et de 
récolter des fonds pour  nancer un séjour culturel et de loisirs pour l’été 2017 !

CONTRE LA CYBERVIOLENCE
Avec l’essor du numérique, nous sommes de plus en plus connectés. Les réseaux sociaux tels que 
Facebook, Instagram, Snapchat ou encore Périscope font partie de nos pratiques quotidiennes.
Socialisation, sentiment d’appartenance à travers des communautés ou encore esprit collaboratif, 
ces réseaux  off rent diverses forment d'expériences positives. Ce sont de formidables outils de 
communication, d'apprentissage, de partage. Néanmoins, ils font l’objet de nombreux débats tant 
sur le plan de la protection des données personnelles que sur les eff ets psychologiques notam-
ment liés à la cyberviolence. Cyberintimidation, insultes, menaces, humiliations, commentaires 
désobligeants, photos embarrassantes, cyberharcèlement, messages haineux ou encore confron-
tation à des contenus à caractère sexuel ou violent, cette cyberviolence insidieuse peut engendrer 
une détresse émotionnelle et être destructrice.
Pour pro  ter pleinement de ces outils, il est essentiel de paramétrer la con  dentialité de ses 
comptes, mais aussi de ré  échir avant de publier une information, une opinion, un propos... Sous 
couvert d'anonymat, on se lâche, on ose, soumis à la rapidité. Face à l'impératif de réactivité, il 
serait bon de prendre un peu le temps de ré  échir avant de poster !

VICTIMES, TÉMOINS POUR  UNE ÉCOUTE ET UNE AIDE ANONYME, UN NUMÉRO GRATUIT : 3020

Du mercredi 29 juin au mercredi 3 août, créez et montez vos propres  lms à la 
Médiathèque grâce à la table MashUp prêtée par la Médiathèque départemen-
tale de Seine-et-Marne. 

Sélectionnez et manipulez des cartes encodées contenant des images animées, des 
sons, des enregistrements de voix. Pas d’ordinateur, pas de technique à apprendre : 
posez simplement vos images sur la table et laissez vos mains guider votre créati-
vité… et repartez avec vos propres vidéos !

Sensibilisation au cinéma, montage vidéo et création de dialogues sont au pro-
gramme de l’Ile aux loisirs cet été ! Grâce à la table MashUp, les enfants s’initieront 
à la création cinématographique, montreront leur talent de réalisateur, d’acteur, de 
monteur et de doubleur. A vos claps ! 

Mais qu'est-ce qu'une table MashUp? C'est un outil vidéo intuitif, ludique et col-
laboratif qui permet de s’initier facilement au montage vidéo. La Médiathèque de 
Chevry-Cossigny est la 1ère structure du département à accueillir ce nouveau 
module d'animation créé par Romuald Beugnon et Pierre-Alexandre Vigor.

UNE TABLE 
MASHUP À LA 
MÉDIATHÈQUE  
LA CANOPÉE !

LE 18 JUIN, DÉCOUVREZ LA CRÉATION DE "BIG SING 2"
Lors des vacances d’avril, des jeunes de la structure jeunesse ont travaillé dans le cadre de 
l'atelier de création musicale "Big Sing 2". Ce projet subventionné par le département en 
partenariat avec l'école de musique de Chevry-Cossigny "EMC2" est offi  ciellement terminé !

C'est avec une immense  erté que nos artistes pourront vous faire part de leurs créa-
tions et monter sur scène le jour de la fête du village le 18 juin.

PROJET GRAFF
A partir de la rentrée 2016, et principalement sur les vacances scolaires, le service jeu-
nesse mettra en place un atelier graff . 

Ce projet en collaboration avec ERDF,  nanceur principal, permettra de mettre un peu de 
couleur sur les postes électriques de la commune. Les jeunes pourront ainsi, de façon ludique, 
améliorer l’environnement et le cadre de vie de la commune.

Lundi 27 juin : ouverture de la structure pour les vacances d'été !Lundi 27 juin : ouverture de la structure pour les vacances d'été !
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R E TO U R  E N  I M AG E S

24 février
Réunion Respect Zone 

à l’Espace Jeunes

Samedi 9 et dimanche 10 janvier
Repas des seniors du C.C.A.S. 

Vendredi 5 février 
Concert des professeurs 
d'EMC2

Vendredi 12 février
Remise des diplômes "PSC1" 
(Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1) aux CMJiens 

Vendredi 15 janvier 
Cérémonie des vœux du Maire

Du 22 au 31 janvier
Exposition L’Un(e) et L’Autre 

AUTHENTIC INCARNATION

Samedi 13 février 
SALON DE LA BD ET DE 

L’ILLUSTRATION JEUNESSE

Du 2 au 9 mars
La patinoire ouvre ses portes

Mercredi 9 mars
Réunion pour la nouvelle sectorisation

Samedi 16 avril
Inauguration du poste de 
police municipale. 
A cette occasion, la 
comme de Chevry-
Cossigny a été labellisée 
première commune de 
France Respect Zone.

Jeudi 21 avril
journée 

intercommunale 
sportive

Commémoration du 8 mai
Pose d'une plaque à la 
mémoire de 2 Chevriards 
anciens combattants et 
"Morts pour la France"

Vendredi 8 avril 
Sortie du C.C.A.S. au 

château de Guédelon 

Dimanche 15 mai
Conférence Vivre Autrement 
Tout Simplement

Vendredi 20 mai
Inauguration du Pôle Santé

Samedi 21 mai
Exposition à l'école maternelle

Samedi 21 mai
EMC2 gala de fin d'année

Dimanche 22 mai
"Trail à Obstacles Chevriard" TOC
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> Profi tez du prêt d'honneur à taux zéro

V I E  É C O N O M I QU E  E T  S O C I A L E
SÉJOUR ANCV POUR LES SENIORS

ÉPI SOL BRIE

A  n de soutenir les créateurs d’entreprise, la Communauté de 
Communes de l’Orée de la Brie permet depuis 2015 aux créa-
teurs ou repreneurs qui installent leur entreprise sur le terri-
toire de béné  cier d'un prêt d’honneur à taux zéro. Ce prêt, 
pouvant aller jusqu'à 50 000 €, est sans intérêt et sans garan-
tie. Accordé à titre personnel et remboursable sur 5 ans maxi-
mum, il a pour objectif de faciliter l’accès au crédit bancaire. 
Pour toute information, contactez la CCOB au 01 60 62 15 81.

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.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ACTEURS

Les critères d'accès à l’épicerie solidaire de l’intercommunalité pour les 
personnes retraitées ont été élargis. Ils prennent désormais en compte les 
autres membres de la famille (conjoint, ascendants, descendants, et/ou 
personnes à charge  scalement).  Pour en béné  cier, faites votre demande 
directement auprès du CCAS. 

Nouveau : possibilité de déposer des vêtements !
Possibilité de se rendre sur place tous les jours d’ouverture avec le proxibus.

DU SAMEDI 17 AU SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016
VISITE DES CHÂTEAUX DE LA LOIRE AU DOMAINE DE SEILLAC
A 18 km de Blois, en pleine nature dans un parc de 24 hectares, le Domaine de Seillac est constitué 
d’un château, comprenant 17 chambres et des salles à manger, de 70 chalets, d’une piscine avec pa-
taugeoire, de courts de tennis et de plateaux sportifs qui se répartissent dans une belle forêt et autour 
d’un étang de 4 hectares. Comme les années précédentes, nous avons fait le choix d’une formule en 
pension complète avec diff érentes activités en journée et en soirée, ainsi que des visites guidées. 

Tarif : 393 €/personne ou 208 € pour les personnes qui ont la ligne « impôt sur le revenu net avant 
correction » de leur avis d’imposition d’un montant inférieur ou égal à 61 €.

Inscription en Mairie jusqu’au 25 juin - Renseignement auprès de Fanny Berger 01.64.05.20.22.

DEMANDE DE LOGEMENT EN LIGNE 
Vous pouvez faire votre demande de logement social directement en ligne sans passer par la Mairie 
sur www.demande-logement-social.gouv.fr
Ce site du ministère chargé du logement permet d’enregistrer une nouvelle demande de logement social en 
ligne, de renouveler, mettre à jour ou consulter une demande existante. Au cours de l'année 2016, il sera pos-
sible de joindre ses pièces justi  catives et de suivre les principales étapes du traitement de la demande.

L'entreprise Coprintex, créée en 2008, s'agrandit et a 
choisi d'installer ses nouveaux locaux (ateliers et show 
room) à Chevry-Cossigny, 25 rue Aman JEAN.

Ils vous proposent la personnalisation de textiles, 
d'objets et toute signalétique : Tablier, mug, stylos, ton-
gues... pour off rir ou promouvoir !

Notre show room est visitable sur rendez-vous du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h  et de 13h30 à 18h00 (nous recevons aussi le 
soir et le samedi sur RDV ). N'hésitez pas à prendre contact avec 
nous pour une visite. Ouvert tous les jours de 11h à 21h30 sauf le 
dimanche. M. Jean-Louis MICHAUT. www.coprintex.fr

COPRINTEX
Nous avons le plaisir de vous 
annoncer l'arrivée d'un nou-
veau commerçant à Chevry-
Cossigny, rue Charles Pathé : 
Kebab ALI BABA !

Alain et Céline DOGAN vous y 
proposent de la restauration 
rapide : kebabs, salades, bois-
sons.

Ouvert tous les jours de 11h 
à 21h30 sauf le dimanche.

UN KEBAB À CHEVRY

Le Dr Aude Dunand, médecin généraliste de 33 ans, diplômée de médecine à Pa-
ris VII Xavier Bichat, a commencé son activité au sein du Pôle Santé le 20 mai. Elle 
a exercé auparavant à Combs-la-Ville durant trois ans en tant que remplaçante. 
Son arrivée représente l'aboutissement du travail mis en place par M. le Maire et 
son équipe pour pour péréniser l'off re de soin à Chevry-Cossigny et faciliter ainsi 
le quotidien des chevriards. A terme, nous prévoyons d'accueillir 12 praticiens, 
déjà 10 sont installés et 4 autres acteurs sont présents sur la commune.

Vous pouvez la contacter au 01 60 60 88 21. Consultations sur RDV.

BIENVENUE AU DR AUDE DUNAND

MERCREDI, C'EST ROTISSERIE !
Deux fois par semaine les mercredis matin et vendredis 
soirs, de nombreux produits frais, de saison, sont proposés 
par les commerçants : charcuterie, boucherie, fruits et lé-
gumes, fromages, miel et autres délices sucrés, poissons...

Nous sommes ravis d'accueillir un nouveau commerçant 
sur le marché du mercredi Mickael LETURGIE rôtisseur.

...ET MARDI SOIR 
PIZZA !!!
Le camion DENIS PIZZA 
06 07 15 16 97
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TRIBUNE POLITIQUE
commune aux trois groupes du 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.

 V I E  LO C A L E 

Avec l'avènement des réseaux sociaux, certains propos irrespec-
tueux prolifèrent et se banalisent. Ils sont blessants, off ensants et 
préjudiciables. La municipalité, adhérant parfaitement aux valeurs 
de Respect Zone, a souhaité apporter sa pierre à l'édi  ce de ce com-
bat pour le respect et la tolérance avec le souci de la liberté de l'ex-
pression responsable. 

Chevry-Cossigny est la première commune de France à être labellisée.

> RESPECT ZONE, contre la cyberviolence

TONTE 
RESPECTONS 
LES HORAIRES !

> Naissances > Décès> Mariages
E TAT CIV IL

BON Clara, le 17 novembre 2015
MARENGENLA Maëlys, 
le 30 novembre 2015
POIRIER YBANEZ Nola, 
le 30 novembre 2015
ARICAT Noham, le 1er décembre 2015
CARADEC Giulia, le 4 décembre 2015
SAINT GERMAIN Nordelyne, 
le 30 décembre 2015
AGUILLON MASQUÉFA Inès , 
le 30 décembre 2015
COLLETTE Raphaël, le 17 janvier 2016
DIARRA Issa, le 19 janvier 2016
BOURASSEAU Giulia, le 26 janvier 2016
KOUIDRI DEHMANI Walid, le 3 février 2016
HICHI TCHAPET, le 21 mars 2016
ROUSSELET Cloé, le 11 avril 2016
ADILLY Lucie, le 19 avril 2016
XIONG Amaury, le 28 avril 2016

BELLOT Sophie & MANSUY Gérald, 
le 12 décembre 2015

LANNEREE Guillaume & KARAMOA 
Paloukoussoukou, 
le 9 janvier 2016

PORQUET Virginie & PEREIRA George, 
le 19 mars 2016

PAIRAULT Jean-Charles & DENIS Christelle, 
le 21 avril 2016

CABRAL RUIZ Diego, 
le 18 novembre 2015

LEBEAU née HERVEUX Martine, 
le 18 novembre 2015

POGODZINSKI Marcel, le 10 janvier 
2016

LE FRANÇOIS André, le 10 mars 2016

MAHÉ Pierre, le 16 mars 2016

COULON Roger, le 27 mars 2016

PETITGUILLAUME née VION Marcelle 
Geneviève, le 6 avril 2016

PAILLIER Jacques, le 19 avril 2016

BARON Gilles, le 19 avril 2016

GOMES ANTÓNIO FAUSTINO José, 
le 13 mai 2016

MILONET David, le 26 mai 2016

Liste "Avec et pour les Chevriards" 
Chers Chevriards,

Notre équipe est mobilisée pour répondre aux besoins des habitants. En un peu plus de deux ans de mandat, nous avons mis 
en place de nombreux projets visant à améliorer le quotidien des Chevriards. Nous avons à cœur d’avancer main dans la main 
avec les acteurs locaux, avec chacun de nos partenaires. Que ce soit au sein de l’Orée de la Brie, avec les associations locales, 
avec les praticiens du pôle santé, avec le Conseil départemental, avec la Préfecture, avec les porteurs de projets locaux, avec 
les commerçants, avec les entreprises et, bien sûr, avec chacun d’entre vous, nous faisons aboutir des projets d’intérêt public.. 
Bien sûr, tout ne peut pas se faire rapidement. Certains projets nécessitent plusieurs années de travail. D’autres méritent 
d’être ajustés et maturés avant d’être concrètement appliqués. 

D’ici quelques semaines, plus de 35 places de stationnement seront créées dans la commune : 25 sur la sortie coté Gretz et 14 
près de l’école élémentaire. Cette structuration de l’off re de stationnement vient en complément de l’ouverture de la place 
du marché opérée dès juillet 2014 (fermement critiquée par l’opposition) et la création de 13 places de parking près du pôle 
de santé (qui connaissent le succès escompté). Nous allons aussi appliquer,  dès le 1er juillet 2016, les règles de priorité à 
droite dans toute la commune. Ces améliorations du quotidien renforcent le « bien vivre » à Chevry-Cossigny qui reste, plus 
que jamais, notre priorité.

Notre vision des choses est bien diff érente de certains qui préfèrent critiquer plutôt que de construire avec nous. Si la moitié 
de nos 60 engagements de campagne est d’ores et déjà réalisée, c’est tout simplement qu’il nous semble plus utile d’agir 
concrètement, de faire changer les choses, plutôt que de ne chercher que clivages et polémiques stériles.

L'équipe Avec et Pour les Chevriards

Liste "Chevry-Cossigny un avenir Commun"
Bonjour à tous
Notre commune verse une redevance intercommu-
nale pour permettre un accueil, à Brie, des gens du 
voyage. Ceci doit donc nous éviter des installations 
sauvages à Chevry.
Dernièrement, des gens du voyage ont été repous-
sés par la police municipale de Brie, mais auraient pu 
aussi l'être de Chevry, si la mutualisation fonctionnait 
vraiment. Or, ils sont venus s'installer sur un de nos 
terrains de foot à Chevry. La police aurait dû accom-
pagner le convoi hors de notre zone intercommunale. 
De plus, tous les commentaires Facebook sur ce sujet 
ont été supprimés sous l'égide "respect zone". Or, ces 
commentaires manifestaient votre mécontentement 
suite aux nuisances et aux dégradations. De fait, la 
prise de parole des Chevriards est censurée.
De plus les commissions deviennent rarissimes à 
croire qu’a Chevry Cossigny le débat n’a plus sa place 
un peu à la façon du 49.3 de notre constitution. 

L’équipe de Chevry-Cossigny un avenir Commun 

Liste L'Echo Citoyen
Tous les modes de communication (Facebook, pan-
neaux,  yers) sont utilisés pour détourner notre 
attention vers les manifestations festives organisées 
dans notre commune, en éludant sciemment les su-
jets importants. 

Une délibération du 2/3/16 obtenue contre l’avis 
d’une partie de sa majorité (2 contres, 2 abstentions), 
et le vote favorable d'un conseiller municipal en lien 
familial et hiérarchique direct avec la SA HLM, a au-
torisé M le Maire à signer une caution de plus de 6 
millions d’euros (soit la bagatelle de 1500€/habitant), 
pour une durée de 60 ans. Soit 2 à 3 générations de 
Chevriards impactés, et tout cela pour ren  ouer un 
programme immobilier agonisant : les Jardins de 
Candice… !!!

L’équipe L'Echo Citoyen

CIMETIÈRE

Nous avons réalisé d'importants aménagements à l'entrée du cimetière et a  n 
d'en assurer l'entretien, un agent des services techniques passera une fois par 
semaine pour un nettoyage. Par ailleurs, constatant l'abandon et le non-entre-
tien de certaines concessions, nous avons mis en place un suivi des reprises 
des concessions. Nous allons également créer une porte de service a  n de 
faciliter le passage d'engins pour les travaux futurs. 

Nous rappelons que les 
concessions ne sont pas la 
propriété de la commune. Jours ouvrés 

7h - 20h

Samedis 
9h - 12h / 15h - 19h30

Dimanches et 
jours fériés 
10h - 12h
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INFORMATIONS  PRATIQUES
MAIRIE ET ANNEXE

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 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

Orthophoniste 
Justine VEYSSIERE : 06 25 61 03 69

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

In  rmières  
Nelly LAMBERT : 06 62 11 36 89
Murielle PERALEZ : 06 74 52 87 74

Kiné Francoise BIGORNE :
01 60 62 06 72

Sophrologue Stéphanie 
MOUROT-BETEGNIE 07 83 62 23 81

Psychologue Odile GERMAIN
06 02 23 44 77

Orthophoniste Patricia 
BEAUSSART 06 81 34 67 38

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 
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

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

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.

Proxi'bus
SERVICE DE 

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

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




