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Qu’il fait bon vivre à Chevry-Cossigny !

Alors que certains médias nous dépeignent la noirceur du monde et nous laissent croire à 
l’abandon de la solidarité, j’ai aujourd’hui envie de leur opposer notre village. 

La TOC fut l’un des premiers évènements de ce printemps. Les chiff res parlent d’eux même : 
environ 1 000 participants, une centaine de bénévoles associatifs et 50 agents municipaux et 
élus se sont investis pour off rir aux Chevriards un moment sportif et convivial.

Les festivités portées par les associations et la collectivité permettront de mettre en pleine 
lumière le dynamisme, le professionnalisme et les nombreux projets de toute une année de 
vie en coulisse. Votre espace culturel s’ouvre aux passions de tous les chevriards en proposant 
un cycle foot. Car comme à l’image de la coupe du monde 98 quoi de mieux que le football 
pour rassembler une humanité qui ne cloisonne pas la culture et le sport, mais réunit autour 
de valeurs communes.

Dans le même temps, notre équipe municipale œuvre pour respecter ses engagements. A 
ce titre, notre nouveau P.L.U a été adopté le 23 mai dernier par le conseil municipal. Celui-ci 
a été réfl échi et décliné pour respecter une urbanisation douce, maitrisée, respectueuse de 
notre environnement et de notre cadre de vie. Il nous permettra de dynamiser le centre-ville, 
de maintenir les liens familiaux en off rant la possibilité aux jeunes chevriards de s’installer, 
d’enrichir la vie associative avec de nouveaux adhérents… Aussi, je tiens à remercier et à féli-
citer Jack Debray et sa commission pour leur investissement et le travail mené sans relâche 
depuis maintenant 4 ans.

Oui, il fait bon vivre à Chevry-Cossigny. Certes, nous faisons face à un budget contraint, mais 
nous maintenons le cap ! Nous trouvons ensemble des solutions, développons des services 
et engageons le plus gros projet de la mandature avec la rénovation de tout le quartier de la 
Beauderie.

Clément Gaufriau est remplacé par Aurore Durousseau au poste de Directrice Générale des 
Services. Précédemment D.G.S pour la commune de Chartrettes, elle a également encadré 
des services communaux et associatifs dans des domaines aussi divers et variés que l’éduca-
tion, le social, les sports, l’administration générale, la culture ou encore la communication.

Je suis fi er d’être à la tête d’une équipe municipale qui s’ouvre aux autres, soutient les initia-
tives,  fait face aux diffi  cultés sans baisser les bras et porte haut nos valeurs de liberté, d’éga-
lité et de fraternité.

Je vous souhaite à tous un bel été à l’image de notre commune.

Bien à vous
Franck Ghirardello

Dominique Stabile, Maire de Servon depuis 2008, est décédé le 20 avril 2018 à l’âge 

de 64 ans. Il était également premier vice-président de la communauté de com-

munes de l’Orée de la Brie en charge des fi nances. 

Avec sa disparition, c'est un grand Homme qui nous quitte. Franck Ghirardello et 

l'ensemble des élus du Conseil Municipal témoignent de leur plus profonde aff ection 

à sa famille mais aussi à tous les servonnais.

Le premier adjoint, Marcel Villaça, a été élu maire de Servon lors du conseil munici-

pal du jeudi 3 mai 2018, succédant ainsi à Dominique Stabile.

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

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

BVB - MULTISPORTS 
Thierry 06 84 83 11 95 
Sylvie 06 81 30 15 68 
Laurent 06 73 97 06 32 
Richard 06 49 92 89 84
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 
Caroline AUXENFANS 06 09 31 50 49
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 
Philippe BONNET 06 37 77 30 12 
Daniel PICACHE 06 84 71 10 13 
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 
Théâtre enfants et adultes  
Claude 06 81 94 59 92 
Dessin et peinture adultes et 
jeunes 
Gabriel 06 70 71 86 75 

Scrapbooking 
Vanessa 06 61 06 68 89 
Couture 
Simone 06 88 19 34 60 

APCC 
Pachwork 
Monique BARBIERI 06 31 01 12 98
apcc77@gmail.com

EMC2 ÉCOLE DE MUSIQUE 
Héloïse TEMDI 06 99 17 93 25 
ecoledemusiquechevry@gmail.com 
www.ecole-musique.chevry.fr 

ENGLISH CLUB AND CO 
Douglas LIVIE 06 71 48 77 05
douglas.livie@gmail.com 
Nicole PODETTI 
nicole.asso@orange.fr

GRUPO ETNOGRAFICO 

DE RIBEIRA LIMA

Chant, danse et musique
Mme VIEIRA 06 14 97 45 52
tina_mindo@outlook.fr

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

CHEVRY POKER TEAM 

Johnny PAVIE 06 31 56 08 09 
https/chevrypoker.wix.com/
chevrypokerteam 

CLUB DU REVEILLON 
Activités pour les retraités
Michèle CATHALA 06 17 56 43 51
Francine BINET 06 40 75 09 62
clubdureveillon@gmail.com

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

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

LES NOUVELLES
AE2C (Avenir Enfants Chevry-

Cossigny) 

Association indépendante créée en 
2017 et gérée par des bénévoles dont 
l'objectif est d'améliorer et d'enrichir 
la vie en milieu scolaire des enfants, de 
développer des initiatives et suppor-
ter des projets au profi t des enfants 
scolarisés à Chevry-Cossigny.
Présidente : Stéphanie FAYET 
(Responsable élémentaire des 
représentants des parents d’élèves). 
Secrétaire : Corinne GRUSON  
(Responsable maternelle des 
représentants des parents d’élèves).
Trésorier : Jean-Baptiste GRUSON
29 rue Charles Pathé
Mail : avenirenfants.cc@gmail.com

Pour plus d’information 

consulter le site internet 

www.chevry-cossigny.com

Comme l'an dernier, il n'y aura pas de guide des associations, cette page sera votre annuaire
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Pour en savoir plus et voir les photographies des évènements 

www.chevry-cossigny.com et la page Facebook www.facebook.com/chevrycossigny/

VOS RENDEZ-VOUS...              DES SIX PROCHAINS MOIS

La fête du village aura lieu pour la première fois cette année dans le parc Albert 

Dauvergne. Au programme : ambiance champêtre avec concerts, spectacles, ani-

mations, structures gonfl ables et, côté restauration : plusieurs Food-trucks seront 

sur place pour vous régaler à tout moment !

DICTON

" Juillet ensoleillé remplit 
cave et grenier. "

Du 7 au 9 juin
Spectacles scolaires et périscolaires

Samedi 9 juin
Fête du tennis de table

Samedi 9 juin 
Fête Les écuries de Cossigny

Mercredi 13 juin
Théâtre enfants à 20h 
à La Marmite 

Mercredi 31 octobre

Soirée Halloween

Vacances scolaires - du 20 octobre 

au 5 novembre 

Samedi 11 novembre et 

dimanche 12 novembre  

Théâtre adultes par Arabesque

Dimanche 11 novembre 

Commémoration de l'armistice de 1918

Salon des beaux-arts en 2019

L’Association Arabesque vous informe que 

le prochain Salon des beaux-arts n’aura 

pas lieu cette fi n d’année pour des raisons 

d’agenda. Il se déroulera du 25 janvier au 

03 février 2019

Samedi 29 septembre Réunion du conseil citoyen à 10 h en salle des mariages

Du 29 au 30 septembre Salon du Bien-Etre de l’Orée de la Brie au Safran à Brie-Comte-Robert

Les 6 et 7 octobre
La Médiévale de Brie-Comte-Robert

Du 6 au 13 octobreSéjour à Paimpol organisé par le CCAS
Dossiers d’inscription à retirer en Mairie à partir du 25 juin

Samedi 30 juin
Kermesse des écoles à l'école élémentaire de 10h30 à 15h

Samedi 30 juin Formation aux gestes 
qui sauvent PSC1
Informations et inscriptions auprès de Christophe Diez : 06 84 77 76 92  oucitoyennete@chevry-cossigny.fr

Vacances scolaires - 7 juillet 
Vendredi 13 juilletCarnaval de l'Île aux loisirs

Vendredi 13 juilletFête nationale, feu d’artifi ce et bal populaire au Parc des sports 

Fête nationale - 14 juillet

Assomption  - 15 août

Lundi 3 septembre

Rentrée scolaire

Dimanche 9 septembre 

FORUM DES ASSOCIATIONS

Salle Polyvalente de 9h à 13h

Dimanche 23 septembre 

Brocante et restauration sur place

Vendredi 28 septembre

Ouverture de la saison culturelle 

à La Marmite à 20h30, à l’occasion 

de la projection du documentaire « 

Inside Out » réalisé par JR

Vendredi 15 juin

English Evening à 19h 

Samedi 16 juin 

GALA de gymnastique 

à 18h30 au gymnase

Samedi 23 juin

Fête du village  

Dimanche 24 juin

Rando VTT "La Chevriarde"

Mercredi 27 juin

Conseil municipal à 20h30

Samedi 30 juin

Spectacle DANSE & GYMFORM’

> Le 23 juin ambiance champêtre pour la fête du village
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> LA COMMUNE SE DÉSENDETTE
Nous avions pris l'engagement de désendetter la 
commune dans le but de favoriser les investisse-
ments nécessaires en privilégiant l'autofi nance-
ment. Depuis 2017, nous gérons au plus près les fi -
nances. Nous poursuivons nos eff orts dans l’intérêt 
de la continuité du service public communal tout 
en améliorant notre capacité d'investissement.

2018 : LES GRANDES TENDANCES

LES FINANCES

RATIONNALISATION DE NOS DÉPENSES

Comme les années précédentes, l’absence de dynamisme des dotations de l’Etat, la stagna-
tion de la fi scalité publique locale et l’augmentation des dépenses contraintes (péréquation, 
fl uides, maintenance, nouveau régime indemnitaire…) l’année 2018 sera à nouveau marquée 
par des obligations de rationalisation de la dépense publique.

OPTIMISATION POUR MAINTENIR LE SERVICE PUBLIC SANS AUGMENTER LES IMPOTS LOCAUX 

Aussi, après avoir réduit de 15% ses dépenses à caractère général en 2015, puis de 5% en 
2016, et à nouveau 5% en 2017, la collectivité poursuivra le travail de fond sur l’optimisation 
des dépenses afi n de maintenir un service public de qualité sans augmenter la fi scalité pas la 
fi scalité locale, comme promis lors de notre campagne. 

DE NOUVELLES RESSOURCES EN PERSPECTIVE 

Notre capacité d’autofi nancement stagnera. Cependant, grâce à l’adoption défi nitive du PLU, 
de nouvelles ressources vont se dégager et auront des incidences positives sur le budget 
communal. En eff et, celles-ci permettront de dégager les marges de manœuvre suffi  santes 
pour investir dans les prochaines années.

SE DONNER LES MOYENS D'INVESTIR
AMÉLIORER 
NOTRE CAPACITÉ 
D'AUTOFINANCEMENT

281 693.46 € 
Virés de la section de fonctionnement 

à la section d’investissement.

250 000 € 
Excédent de fonctionnement capitalisé 

dans le cadre de l’aff ectation du résultat. 

531 693.46 €
Total qui permettra l’autofi nancement 

de nos investissements. 

QUELS INVESTISSEMENTS ?

Finalisation du PLU, acquisition de logiciels, 

mobiliers, matériels, véhicules, installations 

de sécurité routière, équipement en 

vidéoprotection, acquisition de deux 

ruchers, équipement d’un parcours de santé, 

matériel pour les associations sportives, 

travaux d’aménagement du pôle santé, 

reprise de concessions au cimetière.

RÉSULTATS DES 
EFFORTS

Nous pouvons féliciter l'ensemble des 

équipes municipales, dont les eff orts 

ont permis de stabiliser le budget, 

trouver de nouvelles ressources sans 

pour autant augmenter la fi scalité, 

maintenir, voire développer, la qualité 

du service public aux chevriards 

et préserver les investissements 

indispensables à la collectivité. 

QUELQUES CHIFFRES

962 498 € 
Dépenses à 

caractère général
+ 0,2 %

763 540 € 
Nouvelles 

opérations 2018
- 2 M€ 

Désendettement 
d'ici 2020

400 000 € 
Emprunt 

investissement 
Beauderie

Conformément au débat d’orientations 

budgétaires tenu le 31 janvier 2018, 

les eff orts de contraction des charges 

de fonctionnement entamés dès 2014 

se poursuivent afi n de préserver une 

capacité d’autofi nancement suffi  sant 

pour les projets présents et futurs.

2018 : LE CAP
MAINTENIR LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC

SE DÉSENDETTER

INVESTIR

UN DÉSENDETTEMENT PROGRESSIF

Echéances
Endettement 

global

Endettement 

par habitant

31/12/2014 5 634 137,44 € 1 408,53 €
31/12/2017 4 400 349,62 € 1 085,17 €
31/12/2018 4 402 200,20 € 1 085,62 €
31/12/2019 4 141 134,37 € 1 021,24 €
31/12/2020 3 635 921,29 € 896,65 €

Diff érentiel 

2014-2020

-1 998 216,15 € -492,78 €

Afi n de fi nancer les travaux de la rue de la 

Beauderie, nous avons emprunté 400 000  €. 

Malgré cet emprunt, nous poursuivons notre 

travail de désendettement de la commune 

entrepris depuis 2017.

D'ici 2020, nous aurons désendetté 

la commune à près de 2 millions 

d'euros conformément à nos 

engagements.
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1 Deux nouvelles salles disponibles en septembre
La rénovation de l’étage situé au-dessus de la salle des ma-
riages a été réalisée par les services techniques (électricité, 
peinture et démolition de cloison). Deux nouvelles salles 
(une de 6 personnes et une de 16/20 personnes) serviront aux 
associations ainsi qu'aux services communaux.

2 Lutte contre les dépôts sauvages 
C'est un de nos engagements de campagne. Poursuivant 
nos actions afi n de protéger les chemins communaux et les 
forêts des dépôts sauvages, une nouvelle barrière a été po-
sée par les services techniques sur un de nos accès au bois 
communal situé sur la N4. L’objectif de cette mise en place 
est d’empêcher les déchargements sauvages d’ordures.

3 Espaces verts
Depuis 2018, nous pratiquons sur le parc 3 (en face de l'école 

élémentaire) la gestion diff érenciée avec une fauche tardive. .

4 Travaux à La Marmite
Nous avons réhabilité l’aire de jeux avec notamment la 
remise en place d’une clôture et la réparation des jeux. 

5 Programme des prochains travaux
Stade : nous poserons une main courante autour du stade d’en-
trainement en vue de son homologation par le District Foot 77.
Cimetière : nous aménagerons l’entrée actuelle et repren-
drons d’anciennes concessions.
Covoiturage : deux aires de 3 places sont prévues : sur le 
parking rue Aman Jean et sur celui rue des Frères Lumières.
Nous allons eff ectuer plusieurs remplacements dans le 
cadre de notre politique d’économie d’énergie :
Ecole élémentaire : des éclairages LED remplaceront les 
éclairages néons dans toutes les classes.
ALSH : de nouveaux radiateurs seront installés à la place 
des radiateurs électriques.
Salle polyvalente : Nous remplacerons les aérothermes par 
de nouveaux moins énergivores.

5

1

3 4

2

> Nouveau PLU
Le PLU a été voté au conseil municipal du 23 

mai. Il sera rendu exécutoire un mois après 

sa transmission en préfecture, soit à la fi n 

du mois de juin. La philosophie de l’équipe 

municipale reste inchangée : maitriser les 

constructions et l’urbanisation, notamment 

sur les grandes parcelles privatives.

MISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE

 PROJETS ET RÉALISATIONS

TRAVAUX & ENVIRONNEMENT

Depuis sa création, la commission "Vie de quartier et développement durable" a ouvert de nom-

breux chantiers et, concernant la biodiversité, des projets voient le jour.

GUIDE DES ÉCOGESTES AU QUOTIDIEN
Vous souhaitez agir concrètement pour protéger l’environnement, veiller à l'équité sociale, à la solidarité, au 
principe de responsabilité et de précaution ? Ces guides sont disponibles à l’accueil et sur le site Internet. 

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ DE PROXIMITÉ 
Autre action pour préserver la nature et améliorer la biodiversité : le classement 
de la coulée verte en refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux).

La convention vient d'être signée entre la Mairie et la LPO. Le 26 avril, un techni-
cien de la LPO a eff ectué la première visite d'inventaire (oiseaux, habitat, fl ore). Il 
a recensé des habitats intéressants comme le bassin sec (milieux humides) et la 
prairie naturelle. D'autres passages sont prévus d'ici fi n juillet pour compléter cet 
inventaire (odonates, oiseaux). Les techniciens de la LPO fourniront ensuite des 
conseils aux agents sur la gestion du site afi n de préserver au mieux la biodiversité.

Chacun peut créer chez soi un refuge LPO. Il suffi  t d'adhérer à la charte, 
de souscrire au réseau et de respecter certains principes en adoptant des gestes écocitoyens. www.lpo.fr

ENTRETIEN DE LA COMMUNE 
Désherbage, balayage, tonte, nettoyage des parvis et des fi ls d’eau,... Afi n de pré-
server l'environnement et d'off rir un cadre de vie plus sain, la commune a choisi 
une gestion raisonnée des espaces verts : zéro phyto, fauche tardive, mulching, etc.
La fauche tardive permet de favoriser la biodiversité en apportant des sources de 
nourriture et parfois des gites pour la faune. C'est également dans cet objectif que 
nous créons des prairies fl euries. 
Les fl eurs plantées ne sont pas à cueillir, les graines devant réensemencer la terre 
l'année suivante !

BIENVENUES AUX ABEILLES...
Un beau projet devenu réalité : le rucher ! Depuis le mois d'avril, deux colonies 
ont été installées au bassin sec dans le quartier des Frères Lumière.

Les abeilles domestiques participent, avec les pollinisateurs sauvages, à la re-
production de 80 % des plantes et à un tiers de nos besoins alimentaires. Nous 
assistons depuis quelques années à une disparition inquiétante de ces pollini-
sateurs. L'implantation de ruches dans ce milieu urbain et agricole contribue 
ainsi à la protection de l'espèce, favorise la biodiversité et va participer à la polli-
nisation de la fl ore environnante. Elles profi teront de nos jardins et de ses nom-
breuses plantes ornementales et fruitières, des espaces verts de la commune en 
gestion diff érenciée, ainsi que des espaces agricoles et des forêts voisines. Nous 
espérons de belles récoltes de miel aux couleurs de Chevry-Cossigny. 

Le saviez-vous : pour produire 1kg de miel, les ouvrières d'une ruche vont eff ec-
tuer en moyenne 50 000 voyages et visiter près de 5 000 000 de fl eurs, soit 
l'équivalent d'un tour du monde.
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> Forum des associations
Événement incontournable de la rentrée : di-
manche 9 septembre, toutes les associations 
chevriardes sont à votre disposition pour vous 
informer et vous présenter leurs activités. Elles 
vous accueilleront de 9 h à 13h à la salle polyva-
lente. Sport, culture, loisirs, un rendez-vous à ne 
pas manquer pour trouver votre activité.

CHAMPIONS D'EQUITATION

SPORT & LOISIRS

LA TOC (TRAIL À OBSTACLES CHEVRIARD) A FAIT LE PLEIN !

Plusieurs cavaliers du club "Les écuries de Cossigny" se sont 

distingués le 6 mai 2018 lors du concours d'Ozoir-la-Ferrière pour les 

Championnats départementaux. Deux d'entre eux ont même eu le 

titre de champions départementaux. Félicitations aux sportifs !

Poney Elite : Taline Foucher et Saïan des Islots champions départementaux.
Poney E1: Sarah Marie et Until de Séguret champions départementaux. 
Mathilde Borel et Mélodie de Thoure 3e du département.
Poney 1 : Charlotte Boudergue et Amani de Ville 3e du département.
Poney E2 : Charlotte Boudergue et Amani de Ville vice-champions du 
département.

Pour cette 3e édition, ils étaient 

près de 1.000 sur la ligne de dé-

part pour sauter, ramper, enjam-

ber, escalader, etc. Les plus auda-

cieux se sont même confrontés au 

parcours du combattant !

Plusieurs catégories étaient propo-
sées dès l'âge de 4 ans, seul ou en 
équipe. Chacun est allé à son rythme 
pour parcourir la course pédestre 
à obstacles, principalement dans 
les champs, de 6,5 km. L'ambiance 
fut festive et après l'eff ort venant le 
réconfort, les participants ont pu se 
restaurer et revivre ensemble cette 
fabuleuse course.

Un grand merci à la centaine 

de bénévoles et à nos douze 

partenaires sans qui la TOC 

ne serait pas la même ! DANSE & GYM FORM’

Le club vous invite pour son fameux gala annuel 

Samedi 30 juin dès 20h à la salle polyvalente.

Cette année le thème sera : « LES SÉRIES TV »

Buvette sur place
Entrées : adulte : 9 € - enfant (jusqu'à 12 ans) : 4 €

AS CHEVRY GYM

Le gala sera cette année sur le thème « TOUT S'OPPOSE ». 

RDV à la salle polyvalente le samedi 16 juin à 

18h30. Entrée libre et gratuite

Ue buvette sera à disposition du public sur place.
Pour plus d'information contacter Gaëlle au 06.33.58.41.41

CHEVRIARDE 2018 : DE NOUVEAUX PARCOURS !
L’édition 2018 de la randonnée VTT 

“La Chevriarde” se déroulera le 24 juin prochain.

Le club VTT de Chevry vous propose une matinée sportive 
sous le signe de la bonne humeur avec de nouveaux par-
cours au milieu des champs, des forêts, traversant la Mar-
sange et l’Yerres dès que possible ! Bon temps en famille ou 
entre amis assuré, vous serez fi ers de l’avoir fait.

Cette année 5 parcours sont à votre disposition :

• 10 km adaptés pour les enfants de moins de 10 ans ac-
compagnés d’un adulte. N’hésitez pas à faire contrôler 
votre vélo par notre équipe !

• 20 km 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 proxi-
mité des diff érentes fermes du secteur. Merci aux agri-

culteurs et éleveurs d’avoir autorisé le passage sur leur 
domaine. Un ravitaillement est prévu sur le parcours.

• 35 km pour les pratiquants occasionnels ou les débu-
tants.

• 50 km parcours pour les pratiquants réguliers.
• 60 km parcours diffi  cile pour les plus sportifs.

Ces circuits sont fl échés et vous permettent de découvrir de 
nouveaux secteurs en Seine-et-Marne.

Pré-inscriptions à tarif préférentiel possibles sur 

www.evenements-sportifs.fr

LES ÉCURIES DE COSSIGNY JOURNÉE AMICALE
DU TENNIS DE TABLEFête du club sur le thème des années disco

Samedi 9 Juin 2018

A partir de 14h,, le club vous propose de nombreuses ani-
mations : spectacles équestres, stands de jeux, baptêmes 
et essais gratuits.
A 18h30,  Monsieur le Maire nous dira un mot et partagera 
un moment de convivialité avec tous les participants.
Dès 20h, le buff et sera ouvert. 
Inscription auprès des monitrices :
15 € pour les + de 15 ans
10 € pour les enfants (à partir de 7 ans)

Renseignements auprès du club 01.60.62.21.26

www.ecuriesdecossigny.com

Samedi 09 juin 2018 à la Salle polyvalente, 

l’Amicale Pongistes Chevriards organise une 

journée festive autour du tennis de table. 

Nous invitons tous les chevriards à participer au tournoi 
amical interclubs organisé durant cette journée et ouvert 
également aux licenciés du sport adapté. Elle se conclura 
par un apéritif, suivi, pour ceux qui le désirent, d’un buff et.

Apéritif / Repas : Participation : 18 € (- 12 ans : 9 €)

Renseignements et préinscriptions obligatoires auprès de :

Philippe : 09 62 26 01 21 / 06 37 77 30 12 - p.a.bonnet@orange.fr 

Daniel :  01 64 05 44 85 / 06 84 71 10 13 - ap.chevriards@orange.fr

EMC2 PRÉPARE 2018/2019 !
Votre école de musique a de nombreux projets : 

• la création d’un orchestre ouvert à tous

• des stages pour les enfants et les adolescents 

pendant les vacances scolaires 

• des stages pour les adultes pendant les week-ends

Et bien sûr, les cours d’instruments et de solfège, ainsi 

que de nombreux ateliers pour jouer en groupe !

N’hésitez pas à venir vous informer lors des 
permanences du bureau les samedis de 14h30 
à 15h30, ou lors du forum en septembre !
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> Saison 2018/2019
La nouvelle saison culturelle s’inscrit dans le prolongement de celle 

déjà impulsée sur la commune. Elle vous fera découvrir de nouveaux 

formats et de nouvelles manières de participer à la vie culturelle, 

avec une volonté encore plus forte de créer des passerelles et du lien 

social.  Nous vous invitons à découvrir le programme de cette nou-

velle saison le vendredi 28 septembre à 20h30, à l’occasion de la pro-

jection du documentaire « Inside Out » réalisé par JR.

PROGRAMME DES ASSOCIATIONS CULTURELLES 

PROJET INSIDE OUT À CHEVRY-COSSIGNY : « UN AUTRE REGARD »
UN PROJET D’ART COLLABORATIF POUR TOUS !

L'ARTISTE
Ce projet est tout d’abord à l’initiative d’un artiste pa-
risien : JR. Il est connu pour réaliser des portraits pho-
tographiques grand format collés directement dans 
la rue. Il expose librement sur les murs du monde 
entier, suscitant l’intérêt de ceux qui ne fréquentent 
pas les musées. Mélangeant le social et l'artistique, les 
individus sont toujours au cœur de ses projets.

LE PROJET
Le projet INSIDE OUT est lancé 
en 2011, lorsque JR remporte 
le prix TED lui donnant l’op-
portunité de créer une action 
pour changer le monde. 

INSIDE OUT est une plateforme internet d’art collabo-
ratif qui donne la possibilité à chaque personne qui 
le souhaite de partager un message ou son histoire à 
travers des portraits, de les imprimer et les coller dans 
l’espace public. Plus de 320.000 personnes dans 139 
pays ont déjà participé.

Le service culturel vous propose de prendre part à votre 
tour à ce projet d’art mondial. « Un autre regard », invite 
chevriards et acteurs de la vie de Chevry-Cossigny à se 
regarder les uns les autres, se côtoyer et créer ensemble. 

La mosaïque de leurs portraits refl ètera la ville : tous dif-
férents, mais qui ne font qu’un lorsqu’ils sont ensemble. 

Le lien social, la rencontre, la mixité générationnelle 
sont au fondement de ce projet artistique et culturel.

Entre juin et juillet, les groupes déjà constitués sur 
la commune (associations, écoles, maison de retraite, 
commerçants…) seront invités à se faire photogra-
phier durant leurs activités. 

250 portraits grand format (environ 91 cm x 135 cm) 
seront imprimés et collés sur les murs de La Marmite.  

Pour coordonner ce projet d’envergure, 
le service culturel accueille depuis le 
mois de mars Laura Barbet. Etudiante 
en Master 2 Médiation de la culture 
et du patrimoine ; ce stage de 6 mois 

fi nalisera ses études. Elle est en charge du projet dans 
sa globalité : contact des groupes, rencontres, prises 
de photo, lien avec la plateforme INSIDE OUT.

Si vous souhaitez en savoir plus ou participer, 

n’hésitez pas à contacter Laura : 01.83.85.98.21

stagiaire.culture@chevry-cossigny.com 

RENDEZ-VOUS POUR « UN AUTRE REGARD »
Tous les habitants et participants sont invités pour 
coller les portraits sur la Marmite lors d’un grand évé-
nement festif le 28 septembre 2018 en ouverture de 
la saison culturelle 2018/2019  !

CYCLE « CULTURE FOOT »  
DES MOMENTS EXCEPTIONNELS PARTAGÉS JUSQU'AU 15 JUILLET !

ARABESQUE 

Théâtre enfants 

Mercredi 13 juin à 20h 
à la Marmite

Entrée gratuite

ENGLISH CLUB

English Evening 

Vendredi 15 juin à 19h30
à La Marmite

Une soirée où tous les enfants, ado-
lescents et adultes du club présen-
teront des saynètes, des chansons… 
in English please !

Entrée libre

Renseignements : 06 71 48 77 05 

douglas.livie@gmail.com

TOUT SIMPLEMENT 
REPAIR CAFÉ 
Samedi 16 juin - 
14h30 à17h30

Réparer ensemble, c’est l’idée des 
Repair Cafés. Et vêtements, meubles, 
appareils électriques, bicyclettes, vais-
selle, objets, jouets... retrouvent vie.
Retrouvons-nous autour d’un café/thé off ert par l’as-

sociation et de gâteaux que chacun peut apporter.

contact@toutsimplement.shost.ca 

au 06 64 21 04 49 - toutsimplement.shost.ca

Allier le sport et la culture était une première à Chevry-Cossigny ! Nous aurions pu ajouter 
la dimension sociale tant les animations off rent des moments de convivialité et de partage.

• De l'émotion avec l'exposition « TERRE DE FOOT » du photographe William DUPUY 
(visible jusqu'au 14 juillet lors de la retransmission de la Coupe du monde et sur rendez-vous auprès du service culturel), 
ainsi que la rencontre-débat du 5 juin avec l'artiste.

• De l'humour et des réfl exions avec la pièce « TOUCHE » de la compagnie Teatro di Fabio le 26 mai dernier.

• Une plongée culturelle avec le fi lm « JOUE-LA COMME BECKHAM » de Gurinder Chadha diff usé le 1er juin.

• Un tour du monde en maillot avec L'EXPOSITION DE MAILLOTS du 15 juin au 14 juillet à la Médiathèque. 
Si vous avez des pépites, contactez-nous ! Équipes nationales ou clubs, tous vos prêts sont les bienvenus.

Et pour fi nir, nous vous invitons à vibrer ensemble avec la RETRANSMISSION DES MATCHS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE ! 

VIVEZ LA 
COUPE DU 
MONDE À 
CHEVRY-
COSSIGNY...  

RETRANSMISSION DES MATCHS 

À LA MARMITE !

Nous diff userons à La Marmite les 
matchs de l'équipe de France et, en 
cas d'élimination, d'autres matchs de 
cette grande fête footballistique !

Calendrier des premiers matchs de 

l'équipe de France de la Coupe du 

monde 2018 

Samedi 16 juin 12h : France-Australie 
Jeudi 21 juin 17h : France-Pérou
Mardi 26 juin 16h : Danemark-France
Et la fi nale le dimanche 15 juillet à 17h
Le calendrier des retransmissions sera 
prochainement disponible sur la page 
Facebook de La Marmite :

www.facebook.com/EspaceCulturel.
LaMarmite

PARTENARIAT AVEC LE 

FC CHEVRY-COSSIGNY

Ce cycle Culture Foot ne serait pas 
complet sans l'intervention des foot-
balleurs locaux. La Commune et le FC 
Chevry-Cossigny se sont donc asso-
ciés dans la création d'animations et 
de rencontres autour de ce projet.

On en profi te... 

Félicitations aux U15 pour leur belle 
victoire et leur montée en première 
division départementale et à Char-
lotte BRUÈRE et Pauline BENOIST qui 
ont rejoint l’élite du football féminin !

Pour aller plus loin : 
Le site de l’artiste : www.jr-art.net/fr/jr

Le site de la plateforme : www.insideoutproject.net/fr

CULTURE & PATRIMOINE LA MÉDIATHÈQUE SERA FERMÉE 
DU VENDREDI 10 AOUT AU SAMEDI 25 AOÛT (INCLUS)
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QUARTIER DE LA BEAUDERIE
Voilà plus de 30 
ans que le constat 
concernant 
les besoins de 
rénovation du 
quartier de la 
Beauderie est fait.
Nous nous étions 
engagés lors de la 
campagne à nous 
en occuper, c'est 
en cours.
Nous investissons 
1,4 M€ pour 
réhabiliter et 
embellir ce 
quartier !

Cela fait des années que le quartier de la 
Beauderie est particulièrement dégradé.  
L'importance du chantier, les contraintes 
liées à de tels travaux et l'investissement que 
cela représente a sans doute été la cause de 
reports successifs. 

Nous avions pris l’engagement en 2014 

de nous en occuper et nous honorons au-

jourd'hui cette promesse.

Dans la continuité de l’enfouissement de la 
rue Maurice Ambolet, réalisé en 2016, nous 
avons acté la suite des travaux lors du Conseil 
municipal du 14 mars 2018. 

Ce projet d’envergure vient de démarrer et 
les travaux s’étaleront sur 3 ans. 1,4 million 
d’euros sont consacrés à cette opération de 
requalifi cation des voiries. L'objectif est aussi 
de créer des espaces de vie locale, redonner 
une place à chaque usager, sécuriser les dif-
férentes zones, mais aussi d'embellir le cadre 
de vie tout en intégrant une véritable vision 
de développement durable.

A la fi n 2018, l’ensemble de la partie la plus 
dégradée de la rue de la Beauderie sera en-

tièrement rénové.

Au vu du chantier et des travaux à réaliser, 
des contraintes techniques et matérielles 
sont à prévoir. Pendant toute la durée du 
chantier, collectivement, il vous faudra être 
compréhensifs et encore un peu patient. 

Depuis plusieurs mois, nous nous sommes 
pleinement investis pour faire aboutir ce pro-
jet qui représente le plus gros investissement 
réalisé par la municipalité depuis la création 
du Centre Culturel La Marmite.

Bien entendu, nous avons associé à la dé-
marche le tout nouveau Conseil Citoyen et 
plus particulièrement les trois membres qui 
habitent ce quartier.

Afi n d'informer les riverains, une plaquette 
explicative leur a été remise et pour tous les 
habitants, deux matinées portes ouvertes ont 
été organisées afi n de présenter en détail ce 
grand projet. Les élus étaient présents pour 
répondre à toutes les questions et dialoguer 
avec les habitants. 

Vous trouverez dans ce dossier les trois 
phases des travaux pour 2018, 2019 et 2020.

LE DOSSIER
UN CHANTIER DE GRANDE ENVERGURE AVEC 
D'IMPORTANTES CONTRAINTES À GÉRER

Le quartier Beauderie comprend les rues Jean-Charles Tu-
pet, Beauderie, Maurice Ambolet et Frétel. 

Avec un budget travaux de 1 200 000 €, ce projet est le plus 
important investissement de la mandature. Grâce à notre 
rigueur budgétaire, nous pouvons le fi nancer à hauteur de 
800 000 € et limiterons l'emprunt à seulement 400 000 €. 
Le budget comme les travaux seront lissés sur trois ans. 
A noter, 200 000 € ont déjà été investis en 2017 pour l'enfouis-
sement de la rue Maurice Ambolet.

Dans les mois à venir, les réseaux aériens seront enfouis, le 
réseau d’assainissement amélioré, la structure des chaus-
sées renforcée, des trottoirs matérialisés, des jardinières 

implantées, le stationnement optimisé, etc. Nous avons 
également pris en considération les aspects sécuritaires et 
esthétiques.

Nous allons améliorer la sécurité de chacun (piétons, cy-
clistes, automobilistes) par un marquage au sol avec des 
couleurs bien visibles, des aménagements pour modérer la 
vitesse, une amélioration de l'éclairage, etc. 

Par ailleurs, pour éviter les nuisances sonores tout en assu-
rant la sécurité, nous avons privilégié les chicanes plutôt 
que les coussins berlinois. 

Quant à l'aspect esthétique, nous allons installer des jardi-
nières, des candélabres et du mobilier urbain. Le matériel 
enlevé sera récupéré pour être réutilisé.

Ainsi, d'ici 2020, l'ensemble du quartier sera intégrale-

ment rénové dans le respect des grands principes du 

développement durable. 

En plus de ce chantier, l'éclairage public sera changé rue 
Saint Exupéry et rue Mermoz. Dans la commune, il restera à 
enfouir la rue du Chemin Vert, la rue des Pâquerettes, Cossi-
gny et Beauverger. L'objectif étant que tous les réseaux de la 
commune soient enfouis en 2025.

CONCERTATION
Ce projet a été géré en concertation avec 
les habitants et particulièrement avec les 
élus du conseil citoyen. Les représentants du 
quartier Beauderie ont ainsi contribué à son 
élaboration. Par ailleurs, les élus ont organisé 
des portes ouvertes pour présenter le projet 
et répondre à toutes les interrogations.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PENDANT LES TRAVAUX...

La circulation sera fermée : afi n d’organiser au mieux le chantier, il est nécessaire de fermer la 
rue de la Beauderie à la circulation. Seuls les riverains pourront y accéder. Dans la mesure du possible, 
nous vous invitons à éviter vos déplacements entre 8h30 et 17h du lundi au vendredi. 

Le stationnement sera interdit dans le secteur des travaux. Aussi, nous vous invitons à prendre 
toutes les mesures possibles pour vous stationner sur votre parcelle ou ailleurs dans la commune.

Enlèvement des ordures ménagères : il sera assuré à condition que le passage se fasse avant le 
début des travaux à 8h. 

Depuis des mois, la commission « Vie de quartier et développement durable » gère ce projet 

d'une ampleur inégalée sur le plan technique et fi nancier. 
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Vous souhaitez vous impliquer dans le social ? Le CCAS recherche un bénévole. 
Pour toute information, contactez Fanny Berger d'ici le 15 juillet.
Vous souhaitez vous impliquer dans le social ? Le CCAS recherche un bénévole. 
Pour toute information, contactez Fanny Berger d'ici le 15 juillet.QUARTIER DE LA BEAUDERIE

PHASE I 
2018 

Secteur

Rue Jean-Charles Tupet et rue de la Beauderie 
(angle Tupet / Beauderie jusqu’au numéro 57).

Durée approximative des travaux

8 mois

Travaux prévus

• enfouissement des réseaux, 
• modernisation de l’assainissement, 
• renforcement de la structure de la chaussée,
• changement des candélabres,
• création d’un caniveau,
• mise en place d’un nouveau tapis bitumé bicolore 

(chaussée et trottoirs),
• création d’un plateau surélevé angle Tupet/Beauderie,
• création de stationnements, 
• installation du mobilier urbain,
• changement des candélabres et enfouissement 

rue Tupet,
• changement des candélabres 

des rues St Exupéry et Jean Mermoz.

Budget alloué 

395.260,44 € HT (hors mobilier urbain)

PHASE II 
2019 

Secteur : Rue de la Beauderie (du numéro 57 au numéro 2), rue Frétel et chemin de Grisy.

Travaux prévus : renforcement de la structure de chaussée, changement des candélabres, création 
d’un caniveau, mise en place d’un nouveau tapis bitumé bicolore(chaussée et trottoirs), création de 
stationnements, installation du mobilier urbain et enfouissement des réseaux.

Budget alloué : 446.187,74 € HT (hors mobilier urbain)

PHASE III 
2020 

Secteur : Rue Ambolet.

Travaux prévus : renforcement de la structure de chaussée, dépose des candélabres, création 
d’un caniveau, mise en place d’un nouveau tapis bitumé bicolore (chaussée et trottoirs), création de 
stationnements, installation du mobilier urbain et enfouissement des réseaux.

Budget alloué : 138.115,05 € HT (hors mobilier urbain)

Nous vous présentons les trois phases de ce 

chantier dont la première vient de démarrer 

et la dernière est programmée en 2020. 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
AU CŒUR DU PROJET
Tous les candélabres seront changés et 
remplacés par des éclairages LED pour une 
optimisation de notre consommation.

Des jardinières 

viendront remplacer 

les bordures des 

chicanes pour 

embellir et apporter 

de la verdure dans 

le quartier.

IL N'Y AURA AUCUNE MODIFICATION 
DES SENS DE CIRCULATION 

CIRCULATION DES PIETONS ET 
CYCLISTES AMELIOREE
Des trottoirs de couleur diff érente seront 
matérialisés d’un côté de la voirie sur 
l’ensemble des rues concernées.

PRIORITE A LA 
SECURITE DES 
RIVERAINS
L’ensemble du quartier sera 
placé en zone 30.

Une signalétique 
particulière sera installée 
afi n de mieux signifi er 
l’interdiction de circuler 
pour les poids lourds.

OPTIMISATION DU STATIONNEMENT
Dans la mesure du possible, nous créerons de nouvelles places de 
stationnement sur la voirie. De plus, le parking situé à l’angle de la 
rue de la Beauderie/Charles Pathé sera entièrement rénové.

Pendant les travaux, les services techniques restent 

à votre disposition pour répondre à vos questions 

01.64.05.20.22 ou communication@chevry-cossigny.com
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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.

> Semaine de 4 jours et fi n des NAP !
Après concertation avec les parents d'élèves, des enseignantes et de l'inspec-

trice nous revenons à la semaine de quatre jours avec de nouveaux horraires 

pour la rentrée 2018 :

Elémentaire : 8h30 - 12h / 14h - 16h30 - Maternelle : 8h45-11h45 / 13h45 - 16h45
Dans le cadre de cette réforme, il n'y aura plus de Nouvelles Activités 

Périscolaires (NAP). Le mercredi devenant une journée « centre de loisirs » avec  

inscription préalable. Les dossiers d’inscription pour l’année scolaire 2018/2019 

doivent être retournés en mairie avant le 30 juin 2018. 

Réunion des élèves entrant en élémentaire : 26 juin à 18h30 dans la salle de motricité.

Vacances Zone C

Rentrée Lundi 3 septembre 2018

La Toussaint Samedi 20 octobre 2018
Lundi 5 novembre  2018

Noël Samedi 22 décembre 2018
Lundi 7 janvier 2019

Hiver Samedi 23 février 2019
Lundi 11 mars 2019

Printemps Samedi 20 avril 2019
Lundi 6 mai 2019

été Samedi 6 juillet 2019

LES JOURS FÉRIÉS 

La Toussaint : jeudi 1er novembre
L' Armistice : dimanche 11 novembre
Noël : mardi 25 décembre
Jour de l'an : mardi 1er janvier
Lundi de Pâques : lundi 22 avril
Fête du Travail : mercredi 1er mai
Victoire 1945 : mercredi 8 mai
Ascension : jeudi 30 mai
Lundi de Pentecôte : lundi 10 juin
Fête Nationale : dimanche 14 juillet
Assomption : jeudi 15 août

La kermesse des écoles, organisée par l'association AE2C, aura lieu le samedi 30 juin 
de 10h30 à 15h à l'école élémentaire. 

Parents, familles et enfants, venez rejoindre Le capitaine Pirate et ses moussaillons, 
les déguisements en tout genre seront les bienvenus pour la fête !

Nous remercions les parents volontaires, enseignants et à la mairie pour leur contri-
bution à l'organisation de cet événement en donnant de leur temps, ainsi que la 
générosité des commerçants et entreprises qui nous ont fourni des lots.

Afi n de sensibiliser les enfants aux risques routiers, la commune a 
souhaité que les agents de la police municipale interviennent au 
sein de l’école élémentaire. Ils allient théorie et pratique à vélo afi n 
que les enfants acquièrent les bases de la sécurité routière.

Théorie : CM1 les 24 mai et 25 mai/ CM2 : les 2 et 3 mai
Pratique : CM2 : les 22 et 23 mai

A la suite des résultats, 6 élèves seront choisis pour participer à la 
fi nale départementale 2018 à Lésigny le 13 juin de 13h à 18h.

ENFANCE & SCOLAIRE

PRÉVENTION ROUTIÈRE AVEC LA POLICE MUNICIPALE

KERMESSE COMMUNE AUX DEUX ÉCOLES

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2018/2019
PONT DE L'ASCENSION 2019

Cette année les élèves bénéfi cient 
d'un pont de 4 jours. Le jeudi de 
l'Ascension est férié, le vendredi 
et le samedi ne sont pas travaillés.

Dans toutes les écoles, collèges 

et lycées des zones A, B et C, 

les élèves sont donc en congés 

le mercredi 29 mai 2019 à la 

fi n des cours. Les cours re-

prennent le lundi 3 juin 2019.

PRÉPARER LA RENTRÉE EN MATERNELLE !
Vous avez des questions ? Vous souhaitez rencontrer notre 

équipe ? Visiter nos locaux ? 

Des journées portes ouvertes sont organisées les mardi 26, jeudi 
28 et vendredi 29 juin 2018 de 17h15 à 19h à l’île aux loisirs rue 
Arletty (extension de l'école élémentaire). 
Merci de convenir d'un rendez-vous auprès du service enfance !

Une convention a été établie entre la commune de Chevry-Cossigny et Brie-Comte-Robert 
afi n de permettre aux enfants de Chevry-Cossigny de bénéfi cier d’un accueil sur toutes 
les périodes de vacances où l’île aux Loisirs est fermée soit, pour cet été : du samedi 4 
au dimanche 26 août.
La continuité du service d’accueil d’enfants est ainsi assurée. 

La municipalité prendra en charge la diff érence entre le quotient familial appliqué aux familles de Chevry-
Cossigny et le tarif pour les extérieurs pratiqué par la commune de Brie-Comte-Robert.

ACCUEIL DES ENFANTS DE CHEVRY-COSSIGNY 
AU CENTRE DE LOISIRS DE BRIE-COMTE-ROBERT

Comme chaque année, les enfants défi leront le 13 juillet 
au soir pour le traditionnel Carnaval de l’ALSH.
Ils seront costumés sur le thème de l'été !

Et pour rythmer notre carnaval, un groupe de Batucada 
(musique avec des percussions traditionnelles du Brésil) 
prendra part au défi lé.

CARNAVAL 2018, 
VOYAGE HISTORIQUE

Les animateurs de l'île aux loisirs prévoient de nombreuses activités et sortie pour 
l'été. Alors préparez vos chapeaux, demandez le programme et rejoignez-nous !

Les inscriptions (en Mairie ou sur le site Espace-Famille) sont ouvertes jusqu’au 22 
juin. Vous pourrez retrouver l’ensemble des photos des vacances d’été sur le blog 
du service enfance ! 

Contact : 06.84.77.76.92 ou alsh.lileauxloisirs@chevry-cossigny.com. 

Durant la fermeture de l'île aux loisirs, les enfants pourront être accueillis au centre de loisirs de 

Brie-Comte-Robert (voir ci-dessous).

L'ÎLE AUX LOISIRS CET ÉTÉ

LE THÈME DES VACANCES EST L'HISTOIRE :
Du 16 au 20 juillet : la préhistoire

Du 23 au 27 juillet : l’antique 

Du 30 juillet au 3 août : le moyen âge !
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LA JEUNESSE
LES VACANCES À 

L'ESPACE JEUNES...
« RESPECT » !
Face à de plus en plus d’incivilités, de comportements irrespectueux, 

voire violents, la commune et particulièrement les équipes du service en-

fance jeunesse ont décidé d’instaurer un projet « Respect ». Parce que ces 

comportements commencent de plus en plus tôt, et la prévention étant 

l’aff aire de tous, il paraissait essentiel de faire un point sur ce phénomène. 

L’INCIVILITE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

L'incivilité est un 
comportement qui ne 
respecte pas une partie ou 
l'ensemble des règles de vie 
en communauté telles que le 
respect d'autrui, la politesse 
ou la courtoisie.

RESPECT ZONE, POURQUOI ? 
« Le but de « Respect Zone » est de promouvoir le respect sur Inter-
net. C'est une initiative communautaire à but non lucratif, sans affi  -
liations politiques ou religieuses, qui off re un label simple, éthique 
pouvant être utilisé et affi  ché. Il off re un outil éducatif moderne 
pour se battre contre le racisme, l’antisémitisme, le sexisme, l’homo-
phobie, la glorifi cation de terrorisme, le stigmate de handicaps et le 
harcèlement. »
Source : respectzone.org

« RESPECT ZONE » DEPUIS 2016, NOUS AGISSONS
ACTIONS MUNICIPALES

Réunion à l’espace jeunes sur le label « Respect Zone » en présence des parents et des adolescents
Spectacle des NAP 2016/2017 sur la nomophobie (addiction aux écrans) et ses dérives 

Rencontre intercommunale du 12 juillet 2017 sur le thème « Respect Zone »
Création du « Conseil du Droit et Devoir des Familles » (CDDF) 

Théâtre-forum du 17 mars 2018 avec la participation du service enfance jeunesse en présence des 
représentants du label « Respect Zone » et de la Police Municipale. 

Projet « Respect » mis en place sur tous les temps périscolaires avec un atelier « Citoyenneté » 
sur le temps des NAP élémentaires de l’année scolaire 2017/2018. 

ACTIONS REALISEES SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES
Rappel des règles de politesse et de respect au quotidien

Instauration d'un arbitre enfant obligatoire quand les enfants jouent au foot
Organisation de mini débats 

Jeux d’entraide et mises en situation
Création de saynètes par les enfants

ACTIONS A VENIR 
Poursuite du projet « Respect » sur tous les temps périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019

Premier festival du court-métrage à Chevry-Cossigny le 1er décembre 2018 à la Marmite, 
« Gros plan sur le respect » en présence des représentants du label « Respect Zone ». 

Les vacances d’été au sein de l’espace jeunes seront 

marquées par de nombreuses activités sportives, 

des sorties, un séjour, une interco, le tout dans la 

bonne humeur (toujours !).  

SEJOUR JEUNESSE
Du 9 au 12 juillet 2018 
Il se déroulera à la base de loisirs de Buthiers ! 
Tarif : 88 € - Réunion d'information le 30 juin

12 places disponibles - Sur inscriptions !

Inscriptions et renseignements : 06.84.77.90.54 ou par mail à service.jeunesse@chevry-cossigny.com

N’oubliez pas que vous pourrez trouver de nombreuses informations, dont les plannings d’été, 

sur le Facebook « Espace Jeunes de Chevry-Cossigny » !  www.facebook.com/espace.jeunes.chevry

FUTURS COLLEGIENS
Une réunion d’information se tiendra 

vendredi 29 juin à 19h, au sein de la 
structure jeunesse au 11 rue Jean Delsol. 

19 JUILLET « INTERCO DES PAYS »  
A Brie-Comte-Robert - Sur inscriptions.

Chevry-Cossigny, 

première ville 

« Respect zone »

 de France !

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 2018/2019
Le projet d’accompagnement scolaire, mis en place en sep-
tembre 2017, permet aux collégiens de venir faire leur devoir 
et  et d'approfondir leurs cours en petits groupes avec l'aide de 
bénévoles étudiants, retraités ou pédagogues.
Afi n de soutenir cette initiative, le conseil municipal a voté la 
gratuité de l'accompagnent scolaire. 

Pour toute inscription, renseignements, ou si vous voulez 

devenir bénévole, n’hésitez pas à nous contacter ! 

TRANSPORTS SCOLAIRES
SUBVENTION CARTE SCOL'R POUR LES COLLÉGIENS

A partir de cette année, la CCOB subventione également 
la carte Scol'R pour tous les collégiens chevriards.
Pour tous renseignements, contactez la mairie.

Inscription et formulaire : www.seine-et-marne.fr

AIDE SUR LA CARTE IMAGINE’R 

La CCOB subventionne 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 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. Ce sera la même procé-
dure pour les renouvellements. 
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Eliott reçu par Le Président Macron 
à l'Elysée à sa demande !
Début 2018, le jeune Eliott est venu rencontrer Le 
Maire pour lui présenter son programme pour la France 
et lui a indiqué qu’il rêvait de rencontrer le Président 
de la République. Quelques semaines plus tard et un 
courrier de la mairie à l’Élysée, c’était chose faite. Une 
magnifique soirée qui laissera des étoiles dans les 
yeux d'Eliott.

3 février 
Concert JAZZ'N POP EMC2

8 avril 
Tournoi de Judo "Walter Azoula"

13 mai
La TOC

18 mai
Journée  dans l'Yonne 
organisée par le 
Club du Réveillon 

25 mai
Exposition 

« Terre de foot » 
de William Dupuy

5 et 6 mai 
Festival BD

19 avril
Course d’orientation intercommunale

8 mai
Cérémonie commémorative 
de la victoire de 8 mai 1945 
au monument aux morts en 
présence de Michèle Peyron, 

députée et d'Anne-Laure 
Fontbonne, vice-présidente 

du Conseil Départemental 

20 mai 
L'association Tout Simplement 

fêtait ses « 10 ans »

24 mars 
On va streetcoter

6 avril 
Nouveau-nés, médaillés du travail
et récipiendaires du PSC1

10 mars 
Tremplin de musiques actuelles

7 avril
Les Bouskidou

RETOUR EN IMAGES
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> Pôle sante : Ça bouge pour la santé 
Le pôle santé accueillera à partir du 1er juillet un nouveau médecin généraliste : 

Dr Badr HICHEUR. Bienvenue à lui. Voilà 2 ans qu'il remplaçait le Dr Aude DUNAND.

Après 41 ans d'activité en tant que kinésithérapeute libérale dont 15 ans sur Chevry-

Cossigny, Mme Jacqueline DELMAS prend sa retraite le 30 juin 2018. Merci pour tout ce 

qu'elle a apporté aux chevriards. Une kinésithérapeute part, une autre arrive ! Bien-

venue à Jennifer  CHETTAB qui s'installe au 61 rue des Frères Lumière : 01.60.60.49.05. 

Pour fi nir, une radiologie panoramique a été installée au cabinet dentaire du 

Dr ADDA.

VIE ECONOMIQUE & SOCIALE TRIBUNE POLITIQUE

LES ACTIONS SOCIALES
LOGEMENT : SOLUTION D'URGENCE !
La commune de Chevry-Cossigny a démarré un parte-
nariat avec l'association Empreintes afi n de trouver des 
solutions d'urgence aux familles chevriardes en situa-
tion de très grande précarité pour qu'elles puissent 
accéder temporairement à l'un des deux appartements 
appartenant à la commune, et situés au-dessus de la 
Poste. Ces appartements vont être loués à Empreintes 
pour 3 ans dans le cadre d'un bail associatif, suivant 
les modalités votées lors du conseil municipal du 
13.12.2017. La commune participera à la désignation 
des bénéfi ciaires et au pilotage des actions. 

Renseignement auprès du CCAS : 01.64.05.20.22.

VOYAGE À PAIMPOL DU 6 AU 13 OCT.
Après le voyage l'an dernier à MITTELWIHR en Alsace, 
le CCAS vous propose cette année l'ouest de la France 
à Paimpol en région Bretagne.

Au programme : Découverte de Paimpol et de ses 
environs ; l'île de Bréhat, appelée à juste titre l'île aux 
fl eurs ; la côte de Granit Rose, avec Perros-Guirec ; la 
vallée du Trieux ; circuit de la Côte des Ajoncs... mais 
aussi des dégustations, des dîners et soirées festives...

Les dossiers d’inscription sont à retirer en Mairie à 
partir du 25 juin. Renseignement auprès du CCAS.
Prix par personne (base chambre double) : 397 €
Taxe de séjour : 7 €

PLAN CANICULE
Le plan canicule est déclenché le 1er juin de chaque 
année. L'objectif est d'adopter les bons réfl exes, de 
repérer les signaux d'alerte, de connaître les risques 
pour la santé et les moyens de se protéger en cas de 
hausse importante des températures.

Numéro d’information : 0 800 06 66 66 (appel 
gratuit depuis un poste fi xe) tous les jours de 9h à 19h

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15

SALON DU BIEN-ÊTRE DE LA CCOB
La prochaine édition du Salon du Bien-Etre de l’Orée 
de la Brie aura lieu cette année sur la commune de 
Brie-Comte-Robert au Safran. Initiations, ateliers, 
conférences, vente de produits de médecine douce et 
nombreux cadeaux off erts par les participants. 

Samedi 29 septembre 2018 de 14h à 19h.

Dimanche 30 septembre 2018 de 10h à 18h.             

L’entrée est libre. 

DES NOUVELLES DU MARCHÉ
Un nouveau boucher sera sur le marché vendredi soir et, pour notre plus 
grand plaisir, l'ostréiculteur Patrick reviendra à la fi n du mois de septembre.

Rendez-vous Place du marché

Tous les jeudis soir : « FOU DE TRUCK » de 18h30 à 21h.
Tous les vendredis soir de 16h à 20h.

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.

Liste "Avec et pour les Chevriards" 

A travers le nouveau PLU, adopté le 23 mai en Conseil Municipal, nous affi  rmons notre volonté de préserver 
notre cadre de vie en privilégiant cet écrin de verdure qui nous plaît tant. 

Si la maîtrise de l’urbanisme est une des clés pour y parvenir, il en est de même pour de nombreuses actions qui 
se mettent en place sous l’impulsion des élus de la majorité. En eff et, depuis le début de notre mandature, nous 
avons placé le développement durable au cœur de l’ensemble de nos projets. 

Alors que nous venons de signer un partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux pour classer la coulée 
verte du réveillon en Refuge et que 2 ruches ont été installées, nous avons prévu de nombreux travaux cet été 
pour continuer à réaliser des économies d’énergie dans les bâtiments communaux. 

D’ici quelques mois, tous les candélabres du quartier de la Beauderie seront remplacés par des LED moins éner-
givores et comme nous nous étions engagés en 2014, les études de réhabilitation de la salle polyvalente seront 
lancées en 2018. A nos yeux, cette vision du Chevry-Cossigny de demain est indispensable. Elle guide chacun 
de nos travaux et réfl exions comme celles de la CCOB qui travaille à étendre les pistes cyclables du territoire et 
notamment à créer une liaison reliant Chevry et Cossigny. Avec cet axe sécurisé, nous réaliserons une boucle 
complète de la commune en rendant accessible tous les principaux équipements intercommunaux tels que 
l’Oréade et la zone commerciale et de loisirs EDEN à Servon.

L'équipe Avec et Pour les Chevriards

Liste "Chevry-Cossigny un avenir Commun"

Qui d’entre vous pourrait personnellement opter ou 
choisir des travaux ou des fi nancements dont il vous 
manquerait l’ensemble des éléments ? personne !

A Chevry Cossigny il est devenu monnaie courante 
que le conseil municipal vote des textes d’importance 
sans posséder les éléments explicatifs à l’exemple des 
projets de la Beauderie, accrobranche ou PLU.

Pour ma part, en fonction de la lettre que nous avons 
produit en décembre dernier sur les paragraphes 
d’urbanisme et fi nances, j’ai annoncé publiquement 
que je voterai dorénavant contre des textes qui nous 
cachent des éléments afi n de ne pas participer à cette 
duplicité et qui pourrait être utilisé contre nous au 
moment, des toutes proches élections municipales 
de 2020.

L’équipe de Chevry-Cossigny un avenir Commun 

Liste L'Echo Citoyen

TRIBUNE 
NON REÇUE
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La construction des bâtiments correspondant à 
la phase « Jardins de Candice II » a débuté. Afi n de 
réaliser ce projet, une grue a été montée et une em-
prise de chantier mise en place sur la rue Aman-Jean 
depuis le 18 mai. 
La circulation sur cette rue sera maintenue en double 
sens avec une régulation du trafi c par feux tricolores.

> CIRCULATION RUE AMAN JEAN

E TAT CIVIL

Naissances 
ESTEVES DUPIN Adam, 1er octobre 2017
BRUN Lilian, 29 octobre 2017
COUTINHO Mya, 2 novembre 2017
GUITTET Nolhan, 10 décembre 2017
ROUVEYROL Ethan, 5 janvier 2018
DA SILVA Simon, 22 janvier 2018
WANCAUWENBERGHE Thibault, 
22 janvier 2018
DEKSHINAMOORTHI Radvik, 
25 janvier 2018
FERRET Maël, 13 mars 2018
LUCCANTONI Alex, 13 mars 2018
OHAYON Nicolas, 19 mars 2018
FERREIRA BARBOSA Kelly, 4 avril 2018
MÉRON Jade, 6 avril 2018
DANDRIEU hugo,10 avril 2018

GOMES Rose, 27 avril 2018
FERRAND Lucas, 29 avril 2018
BARBIER Timothé , 30 avril 2018

Mariages
EICKMAYER Sandy & LE FRANÇOIS  

Jérôme, le 24 novembre 2017

MAIRRÉ Séverine Paulette & 
POITEVIN  Sébastien, le 27 janvier 2018

DE CARVALHO Sylvia & MARIN Olivier,
le 7 avril 2018

FERRANDO Laëtitia & DHÉRIPRÉ Fabian,
le 12 mai 2018

THOMAS Camille & 
DA CUNHA LEAL François-Xavier, 

le 19 mai 2018

Décès
CHYMA veuve SAMKO Josepha, 
16 décembre 2017

HERVÉ Yann Antoine Guy Alain,
21 décembre 2017

DUCROS Christian Marcel, 
14 janvier 2018

TRONCHE Jean François Joseph, 
1er février 2018

ROUX ép FORESTIER Sylvie Corinne, 
12 mars 2018

LEBAS ép LECAT Nadine, 20 mars 2018

NIVOLIEZ André Pierre Paul, 
2 avril 2018

CARREIRA Joff rey David, 2 avril 2018

COUSIN Éric, 23 avril 2018

Le PACS propose un statut 

légal aux couples non mariés 

de même sexe ou de sexes 

diff érents. Jusqu'à présent, 

vous deviez vous adresser au 

Greff e du Tribunal d’Instance 

de Melun. Désormais, vous 

pouvez le faire à la Mairie.

PIÈCES À FOURNIR 
• Convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire complété cerfa n° 15726*02) ;
• Déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité (Pacs) et attestations sur l'honneur de 

non-parenté, non-alliance et résidence commune (formulaire cerfa n° 15725*02) ;
• Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec fi liation) de moins de 3 mois pour le parte-

naire français ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à l'étranger ;
• Pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, passeport...) délivrée par une adminis-

tration publique (original +1 photocopie).
Si vous êtes divorcé(e) fournir également le livret de famille correspondant à l'ancienne ou aux 
anciennes unions avec mention du divorce (original + 1 photocopie).

PACS EN MAIRIE
A partir d'aujourd'hui les pacs peuvent se faire en mairie


VIE LOCALE & PRÉVENTION

Contrôle des poids lourds, sécurité routière, 

mesures contre l'incivilité, etc. depuis son arri-

vée, la police municipale agit au quotidien sur 

le terrain avec des résultats encourageants.

LA POLICE MUNICIPALE NE LÂCHE RIEN
En matière de contrôles des poids lourds, la police 
municipale assure une vigilance quasi quotidienne 
de 8h15 à 9h. Ainsi, depuis le début de l'année, 55 
camions ont été verbalisés, 2 chauff eurs interpelés 
et, au-delà, elle a eff ectué 68 verbalisations, 31 mains 
courantes et 13 rapports.

S'agissant de la délinquance, nous notons des progrès 
pour 2017 en comparaison à 2016, avec toutefois des 
axes d'amélioration sur certains sujets :
 les cambriolages dans leur ensemble sont en baisse et 

sont passés de 39 à 32. Cependant nous observons une 
légère hausse dans les habitations principales qui sont 
passées de 25 à 26 cas.

Les vols sans violence sont passés eux de 5 à 4 (-20%) 
avec toutefois une hausse signifi cative dans les lieux 
publics qui passent de 1 à 3.

Les destructions et dégradations sont passées de 14 à 13 
mais on constate une hausse dans les lieux privés de 6 à 11.

 Les vols liés aux véhicules à moteur sont passés de 57 à 
31 (-45%) dont une importante baisse de vols de véhi-
cules de 31 à 14 (-54%).

 Les coups et blessures volontaires ont baissé de moitié 
passant ainsi de 10 à 5 (-50%).

 En 2017 nous n’avons recensé aucune dégradations 
de biens publics alors qu'on en comptait 3 en 2016. 
(-100%).

A noter : aucun fait n'a été enregistré en février 2018, c'est une 

première depuis notre arrivée en 2014. C'est le fruit d'une vigi-

lance accrue et d'une présence constante, possible notamment 

par la mutualisation des services de PM avec la CCOB nous per-

mettant ainsi de bénéfi cier de plus de patrouilles et ce jusqu'à 

minuit sur Chevry-Cossigny.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
Pour votre tranquillité, la police municipale peut assu-
rer un passage par jour aux abords de votre domicile 
durant votre absence. Pour bénéfi cier de ce service 
gratuit, il suffi  t de remplir et de déposer le formulaire 
disponible sur le site internet, à l'accueil de la Mairie 
ou au poste de PM.  

Renseignements

Police municipale au 01 64 05 32 24.

ASSURER LA SÉCURITÉ DES CHEVRIARDS

PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL CITOYEN 
Nous avons toujours affi  ché notre volonté de promouvoir la démocratie participative. "Avec et Pour les Chevriards", ces 

mots se traduisent en acte, notamment à travers la mise en place du conseil citoyen où le débat public est assuré avec 

les référents élus de chaque quartier. Nous pouvons ainsi agir concrètement et rapidement en étant au plus proche des 

habitants et de leurs préoccupations quotidiennes. Les élus municipaux ouvrent ainsi le dialogue et la concertation pour 

aborder les sujets qui concernent chacun des 6 quartiers : circulation, stationnement, sécurité, etc. Nous menons ainsi une 

réfl exion collective au plus proche des besoins des habitants et gagnons en effi  cacité.

Les représentants élus du conseil citoyen se sont réunis le 28 avril 2018. Les repré-
sentants de chaque quartier ont ainsi pu débattre avec les élus municipaux sur 
diff érents sujets : de la réhabilitation du quartier de la Beauderie au stationne-
ment devant les écoles en passant par des questions diverses sur les déplace-
ments, les espaces verts et le civisme. 

Prochaine réunion : samedi 29 septembre à 10h dans la  salle des mariages

La plaquette remise avec ce magazine vous présente chaque référant de quartier
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MAIRIE ET ANNEXE

Pour toute modification, merci de contacter la mairie

POLICE MUNICIPALE
TÉL. :  01 64 05 32 24

SCOLAIRE / 
LOISIRS

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

Elémentaire 

Normandie-Niemen      

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

Service scolaire 

Céline LECOMTE 
Tél. : 01 64 05 20 22

Accueil pré et postscolaire 

maternelle et Île aux loisirs

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

Collège Arthur Chaussy

Tél. : 01 64 05 08 90 

Collège Hyverneaux Lésigny

Tél. : 01 60 34 55 60

Lycée Blaise Pascal

Tél. : 01 64 05 22 65

Espace Jeunes  

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

Centre intercommunal de la 

Petite Enfance

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

Espace culturel « La Marmite »    

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

Médiathèque La Canopée

infomediatheque@chevry-cossigny.com

Tél. : 01 83 85 98 21

URGENCE / 
SOCIAL 

COMMISSARIAT  URGENCES 17

Moissy Cramayel : 01 64 13 50 00 

POMPIERS  / URGENCES 18

Tél. : 01 60 62 57 00

S.A.M.U. / URGENCES 15

CONSULTATION CENTRE MEDICAL

Tél. : 0 825 747 737

MEDECINS D'URGENCE

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

C.P.A.M.

3646 prix d'un appel local

Assistante sociale

Tél. : 01 64 25 07 00

SERVICES PUBLICS

Centre des Impôts      

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

Mission locale      

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

Pôle Emploi       

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

C.A.F.  

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

La Poste

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

URGENCE ERDF 09 726 750 77

URGENCE GAZ  0800 47 33 33

URGENCE LDE 0977 401 143

SERVICES MÉDICAUX

Pôle Santé 
4 rue René Cassin  

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

Dentiste 
Emanuelle ADDA : 01 64 05 66 89

Orthophonistes 
Justine VEYSSIERE 06 25 61 03 69

Patricia BEAUSSART 06 81 34 67 38

Chloé BERTHELOT 09 70 24 75 32

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

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

Kinésitherapeuthe  
Francoise BIGORNE : 
01 60 62 06 72

Pédicure podologue Nicolas 
Creusy 01 60 64 51 80

Psychomotricienne Morgane 
LE PEINTRE 06 47 69 42 37

Psychologue clinicienne
Tania MARQUEZ 06 19 61 41 33

Médecin  

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

Kinésithérapeutes  

Jennifer CHETTAB
61 rue des frères lumière
Tél. : 01 60 60 49 05

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

Hôpital de Forcilles

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

Pharmacie  Decaup

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

Maison de retraite

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

Chevry Ambulances  

Tél. : 01 64 05 98 30 

DIVERS

Marché - Place du marché
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

Ouverture de la mairie

Du lundi au vendredi 

9h - 12h ~ 14h - 17h30 

Samedi 

9h - 12h30

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

mairie@chevry-cossigny.com

9-11 Rue du Coq Gaulois

77170 Brie Comte Robert

Tél.: 01 64 05 29 66 

Fax : 01 64 05 82 01

alpha.tp@alphatp.com
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TICKET  SPORTS  CULTURE  ET  LOISIRS
Depuis 2007, le CCAS permet  aux  chevriards  jusqu’à  l’âge  de  20  

ans  (scolarisés ou poursuivant des études) de bénéfi cier d’une ré-

duction sur les tarifs d’adhésion aux associations de la commune 

signataires de la convention. Le montant de l’aide est plafonné et 

défi ni en fonction du revenu fi scal. 

Dossiers à retirer auprès du CCAS ou sur le site internet.

ZONE COMERCIALE EDEN : 2e PHASE
Avec près de 20 enseignes déjà 
installées depuis octobre 2017, la 
zone commerciale EDEN, implantée 
à Servon, entame sa deuxième 
phase. Ses 35 000 m2 accueilleront 
près de 50 boutiques, des espaces 
de restauration, de loisirs  (9 salles 
de cinéma, fi tness, aire de jeux...) 
et des services de proximité. 
Pourvoyeuse d'emplois et de 
loisirs, ce complexe va contribuer 
au dynamisme de notre territoire.
OUVERTURE PRINTEMPS 2019 
www.eden-servon.fr © Eden – Apsys – Tous droits réservés




