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Chers Chevriards,

L’année 2018 touche à sa fi n. Elle fût riche en événements et en projets, qu’ils soient communaux 
ou intercommunaux.

La première tranche de travaux de la rue de la Beauderie est bientôt terminée et la deuxième phase 
est programmée pour 2019. La collectivité a, entre autres, soutenu la vie sportive en investissant 
dans ses équipements et en créant un service des sports. Notre P.L.U est maintenant adopté et va 
permettre un développement raisonné et raisonnable de notre commune. De nouveaux commer-
çants se sont installés, le pôle santé a accueilli de nouveaux praticiens, les associations continuent 
de faire le plein et de dynamiser notre ville en proposant des projets et des activités de qualité. 
Je suis fi er du bilan de l’année 2018, qui doit sa réussite à l’implication de beaucoup d’entre vous !

La signature, en lien avec l’intercommunalité, d’un Contrat Intercommunal de Développement 
permettra en 2019, de moderniser, de rénover et de mettre en valeur nos équipements et nos rues.

Depuis plusieurs années nous œuvrons pour vous permettre de vous retrouver autour d’événe-
ments festifs. En cet automne, le succès du « festival de Food-Truck et commerçants » ou encore 
de la soirée « Le bal des P’Tits Monstres » pour les enfants renforce notre volonté de développer 
des actions qui vous rassemblent.

Au-delà de ces moments de convivialité, nous avons souhaité venir à votre rencontre et renfor-
cer votre participation à la vie de notre collectivité. C’est pourquoi tous les ans, nous organi-
sons des réunions de quartier qui se sont déroulées cette année en octobre. Ces moments riches 
d’échanges, nous ont permis de prendre en considération vos attentes, vos idées pour construire 
2019. 

Afi n de poursuivre sur notre lancée, les élus délégués et les services municipaux travaillent actuel-
lement sur le développement de projets qui laisseront une place importante à la participation des 
habitants au sein d’ateliers collectifs, du carnaval, de la fête du village, etc. Les espaces publics 
seront de plus en plus investis « Avec et pour les Chevriards ».

Aussi, je suis persuadé que cette nouvelle année qui s’ouvre devant nous verra l’aboutissement et 
la réussite de projets collaboratifs réunissant habitants, associations, élus, partenaires et agents.

Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fi n d’année, et je serais très heureux de 
vous retrouver lors des vœux aux Chevriards le 11 janvier prochain à 19 heures dans notre bel 
espace culturel « La Marmite ».

Bien à vous
Franck Ghirardello

AURORE DUROUSSEAU, NOTRE NOUVELLE DGS

Après une double formation en communication, puis en administration et gestion de 
projets, Aurore DUROUSSEAU a notamment occupé des fonctions de direction dans le 
milieu associatif et au sein de plusieurs communes. Education, actions sociales, sport, 
communication, culture, administration générale, son expérience lui permet d'avoir une 
vision globale. Précédemment Directrice Générale des Services sur Chartrettes, elle a re-
joint Chevry-Cossigny depuis le 3 mai 2018.  Elle est chargée, sous l'autorité du maire, de 
diriger l'ensemble des services de la commune et de piloter les orientations stratégiques 
des élus. « Adapter les services et répondre aux besoins des habitants en coordonnant 
les équipes avec effi  cience et bienveillance », c'est ainsi qu'elle aborde sa mission.

Aurore DUROUSSEAU a donc remplacé Clément GAUFRIAU, à qui nous souhaitons bonne chance pour son nou-
veau projet et que nous remercions chaleureusement pour son implication.

MAIRIE ET ANNEXE

POLICE MUNICIPALE
TÉL. :  01 64 05 32 24

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture au public

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi

9h - 12h ~ 14h - 17h30 

Mardi et samedi 

9h - 12h

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

mairie@chevry-cossigny.com

SCOLAIRE

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

Elémentaire 

Normandie-Niemen      

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

Collège Arthur Chaussy Brie

Tél. : 01 64 05 08 90 

Collège Hyverneaux Lésigny

Tél. : 01 60 34 55 60

Lycée Blaise Pascal

Tél. : 01 64 05 22 65

Centre intercommunal de la 

Petite Enfance

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

URGENCE / 
SOCIAL 

COMMISSARIAT  URGENCES 17

Moissy-Cramayel : 01 64 13 50 00 

POMPIERS  / URGENCES 18

Tél. : 01 60 62 57 00

S.A.M.U. / URGENCES 15

CONSULTATION CENTRE MEDICAL

Tél. : 0 825 747 737

MEDECINS D'URGENCE

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

CPAM 3646 prix d'un appel local

Assistante sociale

Tél. : 01 64 25 07 00

URGENCE ERDF 09 726 750 77

URGENCE GAZ  0800 47 33 33

URGENCE LDE 0977 401 143

AUTRES SERVICES

Centre des Impôts      

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

Mission locale      

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

Pôle Emploi       

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

C.A.F.  

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

La Poste

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

SERVICES MÉDICAUX

Pôle Santé 
4 rue René Cassin  

Cabinet dentaire
Emmanuelle ADDA
01 64 05 66 89

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

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

Kinésithérapeutes
Françoise BIGORNE 01 60 62 06 72

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

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

Pédicure Podologue
Nicolas CREUSY 01 60 64 51 80

Psychologue clinicienne
Tania MARQUEZ 06 19 61 41 33

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

Médecin  

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

Kinésithérapeutes  

Coraline DOGNON et
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
(tous les jours sauf dimanche)
Tél. : 01 64 05 35 87

La petite maison

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

Chevry Ambulances  

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

DIVERS

Marché - Place du marché
Vendredi de 16h à 20h

S.P.A.      

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

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

Lignes de bus 

ligne 6 : 01 64 05 09 20 
ligne 16 :  01 64 40 79 90
http://www.transdev-idf.com                                                        
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.

EDITORIAL

SERVICES 
MUNICIPAUX

Service scolaire

Tél. : 01 64 05 20 22

Accueil pré et postscolaire

maternelle et Île aux loisirs

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

Espace Jeunes  

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

Espace culturel « La Marmite »

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

Médiathèque La Canopée

infomediatheque@chevry-cossigny.com

Tél. : 01 83 85 98 21
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Pour suivre l'actualité et voir les photos des évènements : 

www.chevry-cossigny.com - www.facebook.com/chevrycossigny

VOS RENDEZ-VOUS...              DES SIX PROCHAINS MOIS

Le traditionnel marché de Noël aura lieu samedi 15 décembre de 10h30 à 18h sur la place du Marché. 

De nombreux stands seront à votre disposition pour vos repas, vos cadeaux et votre plaisir. Le père 

Noël arrivera en traineau à 15h et les enfants pourront faire une photo souvenir en sa compagnie. 

De nombreuses animations sont prévues et le traditionnel vin chaud sera off ert par la municipalité.

hé. 

ère 

nie. 

ité.

> Rendez-vous au marché de Noël 

PROVERBE
" Si Noël est chargé d'eau, l'été n'en sera que plus beau. "
Vendredi 7 décembre Rencontre d’auteurs, « Roman policier historique » à 20h à la Médiathèque

Dimanche 9 décembreFête des Ecuries de CossignyLa Fête de Noël débutera à 14h.Au programme :
Spectacles de Noël
Jeux de Noël 
Essais et baptêmes gratuits Vers 17h visite du père Noël 

Dimanche 24 mars 

Théâtre "Comme au temps de Labîche 

et de Feydeau" par l'association 

Arabesque  à 16h à La Marmite 

Du 29 mars au 20 avril

Exposition Carte blanche à un artiste 

plasticien à La Marmite

Mercredi 8 mai 

Première édition de la 

« Chevriarde Jeunes »

Vendredi 24 mai 

Exposition à l’accueil de loisirs à 17h

Dimanche 26 mai 2019

Elections européennes

Samedi 9 février 
Concert JAZZ’N POP d' EMC2 à 19h30 à La Marmite
Entrée libre 
Crêpes et ambiance garanties !

Vendredi 15 février Spectacle théâtre SOSIES par la compagnie Teknaï 
à 20h30 à La Marmite
Tarifs : 12 € / 7 € / 3 €

Vacances d'hiver
Fin des cours : samedi 23 févrierReprise des cours : lundi 11 mars

Vendredi 22 mars Rencontre d’auteurs, « Flic le jour, écrivain la nuit » à 20h à la Médiathèque

Samedi 5 et 
dimanche 6 janvierRepas des séniors organisé par le C.C.A.S. à La Marmite 

Vendredi 11 janvier Cérémonie des vœux du Maireà partir de 19h à La Marmite

Du mercredi 9 janvier 
au mardi 19 février 2019
Soldes d’hiver

Mercredi 16 janvier Collecte des sapins par le SIETOM
Vous pouvez également les déposer en déchetterie dans la benne « déchets verts », pour une valorisation à 100 %

Dimanche 20 janvier

Concert « Pas si classique » d'EMC2 

à 15h à l’église évangélique 

Du vendredi 25 janvier

au dimanche 3 février

23e salon des Beaux-Arts par 

l'association Arabesque

Vernissage samedi 26 janvier à 11h 

Entrée libre

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h30 à 17h30

Mercredi, samedi, dimanche : 14h à 18h

Mercredi 6 février 

Opération don du sang 

à La Marmite de 15h30 à 19h30

 

Samedi 15 décembre

Conte « Les fi ls de Noël » par Peggy 

Genestie à 10h15 à La Marmite 

Samedi 15 décembre 

Marché de Noël de 10h30 à 18h

Sur la place du marché

Jeudi 20 décembre

Conseil municipal à 20h30

Vacances de Noël

Fin des cours : samedi 22 décembre

Reprise des cours : lundi 7 janvier
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> Des choix au service des Chevriards
Grâce à de véritables eff orts depuis des années pour 
réduire nos charges, et malgré la baisse des dotations, 
nous parvenons à réduire notre endettement et à pour-
suivre nos investissements pour répondre aux besoins 
des Chevriards et maintenir un service public de qualité. 
Nous travaillons étroitement avec nos partenaires pour 
mutualiser nos dépenses et obtenir des subventions.

LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT COMMUNALE

BILAN DES INVESTISSEMENTS 2018

COFINANCER NOS ÉQUIPEMENTS PUBLICS GRACE AUX PUP

PROJETS A L'ÉTUDE

CID : TROIS ANS, TROIS PROJETS, 75 122 € DE SUBVENTIONS
En juin 2017, l’Orée de la Brie s'est 
portée candidate auprès du Départe-
ment pour l’élaboration d’un Contrat 
Intercommunal de Développement 
(CID). Chevry-Cossigny a élaboré 
son programme sur trois ans et sera 
maître d’ouvrage de l’ensemble de 
ces actions. Pour 2019, trois projets 
seront étudiés et mis en œuvre :

AMENAGEMENT DES ALLEES 

DU CIMETIERE

COUT PREVISIONNEL : 40 000 €
Subvention demandée : 11 000 € 

Constat et objectifs du projet
Un nouveau portail a été créé début 
2017 pour faciliter l'accès technique. 
L’accès aux PMR (Personne à Mobilité Réduite) 
reste compliqué. Par ailleurs, le pas-
sage au zérophyto du cimetière et 
sa végétalisation ne permettent pas 
de traiter les allées principales. Notre 
objectif est donc de créer deux allées 
principales permettant le passage de 
véhicules et de fauteuils roulants et/
ou de poussettes, tout en limitant 

les désherbages mécaniques ou ma-
nuels.

Description des travaux
Etude des diff érentes solutions 
techniques proposées (en lien avec 
Aqui’Brie).

Réalisation de deux allées perpendi-
culaires par la pose d'un revêtement, 
de dalles de stabilisation ou de pas-
sages de roue, afi n de faciliter la cir-
culation quelles que soient les condi-
tions météorologiques.

ETUDE DE LA REHABILITATION 

DE LA SALLE POLYVALENTE

COUT PREVISIONNEL : 37 740 €
Subvention demandée : 11 322 € 

Constat et objectifs du projet
Face à une structure vieillissante et 
consommatrice d’énergie, l'objectif 
est de s'inscrire dans une démarche 
environnementale (ex. : récupérateur 
d’eau, panneaux solaires...) tout en 
permettant le développement des 
activités associatives et communales.

Description des travaux ou de l’étude
Etude énergétique, environnemen-
tale, modernisation et adaptabilité de 
l'équipement au développement des 
activités de la commune.

REQUALIFICATION DES 

VOIRIES ET DES TROTTOIRS DU 

QUARTIER DU MOULIN 

COUT PREVISIONNEL : 132 000 €
Subvention demandée : 52 800 € 

Constat et objectifs du projet
Des routes et des trottoirs de la com-
mune sont vieillissants et nécessitent 
une réfection totale. Après le quartier 
de la Beauderie, la priorité a été axée  
sur le quartier du Moulin.

Description de l'étude et des travaux
Marché de maîtrise d’œuvre.

Réhabilitation de l’éclairage public et 
réfection complète de la voirie et des 
trottoirs.

Aménagement comprenant la pose 
de mobiliers urbains et le marquage 
au sol.

ETUDES
Aménagement quartier de la Beauderie =14 702 € 

Aménagement rue de Beauverger =  50 413 €

ECOLES
Equipement de l’école élémentaire en 

tablettes numériques = 19 000 €

GRAND TRAVAUX
Rue de la Beauderie = 690 402 €

Renforcement du réseau électrique 

ELGEA = 22 472 €

CULTURE
Sécurisation de l’équipement et matériels 

salle de spectacle = 11 778 €

ACCES AUX SOINS
Aménagement du pôle santé : 16 442 €

SPORTS
Terrain de foot : main courante + bâche 

+ 2 abris de touche = 10 200 €

Eclairage des courts de tennis = 15 576 €

Salle polyvalente (changement 

de 4 aérothermes) =10 000 €

Parcourt de santé 

(en cours de commande) = 5 000 €

CADRE DE VIE ET SECURITE
Clôture aire de jeu de 

La Marmite = 2 617 €

Equipements de sécurité et 

police municipale = 15 169 €

Signalétique = 4 390 €

La collectivité a 
investi à ce jour pour 

l’année 2018

961 000 €
dont :

GESTION ET APPROPRIATION DES 
ESPACES PUBLICS 
Amélioration de l’entretien des espaces verts et de la voirie 

(avec entre autres l’achat d’une balayeuse)

Réfl exion sur le fl eurissement

Analyse énergétique des bâtiments et de l’éclairage public 

et proposition d’un plan d’action sur 3 ans

Développement de projets et d’actions 

dans les espaces publics

RENFORCEMENT DE LA POLITIQUE 
ENFANCE-JEUNESSE
Sur la jeunesse : renforcement d’un mi-temps ; mise en place 

d’un séjour plus long l’été ; mise en place d’un partenariat 

avec une association de prévention spécialisée

Sur l’enfance : mise en place d’un séjour l’été

GRANDS TRAVAUX
Phase 2 du quartier de la Beauderie pour 526 070.21 €

DÉVELOPPEMENT DE 
L'ADMINISTRATION NUMERIQUE 

Modernisation de l'administration et de la 

réponse à l'habitant avec un guichet unique et la 

dématérialisation des actes administratifs

Développement des outils 

de communication « connectés »

PARTICIPATION 
CITOYENNE ET SOLIDARITE 

INTERGENERATIONNELLE
Réalisation d’un diagnostic partagé de l’action 

culturelle et réorientation de la programmation

Mise en place d’un jumelage 

Développement d’un self intergénérationnel

Mise en place d’un portage de repas 

(porté par le C.C.A.S.)

Mise en place du projet « une naissance, un arbre »

Le PUP est une convention fi nan-
cière destinée à assurer le fi nan-
cement intégral ou partiel d'équi-
pements publics nécessaires au 
fonctionnement d'aménagement 
du territoire en lien avec les projets 
communaux.

La collectivité a négocié et signé 
deux PUP et obtenu une participa-
tion des deux aménageurs. 

ELGEA montant total de la participation : 109 812 €

• Le renforcement du réseau électrique (réalisé en 2018) = 22 472 €
• Le renforcement et le recalibrage du poste de refoulement de l’assainissement 

collectif collecte des eaux usées (sur le budget assainissement) = 341 894 €
• Aménagement de la restauration scolaire maternelle = 36 000 €
• Réhabilitation de la salle polyvalente (chauff age et éclairage)= 109 724 €

KAUFFMAN montant total de la participation : 619 291 €

• Réalisation d’un croisement sécurisé au carrefour de la rue de Beauverger 
et de la RD35 = 346 410 €

• Eclairage public et enfouissement des réseaux =  282 738 €
• Réfection de la voirie = 376 490 €
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1 Aménagement du cimetière 
Les nombreux travaux et aménagements du cimetière se 
feront progressivement jusqu'en 2019. Nous avons d'ores 
et déjà procédé à une grande partie de l’engazonnement.

2 Aménagements du terrain de foot 
Après avoir mis en place la main courante sur le terrain 
d'entrainement, nous avons procédé à la pose des bancs 
de touche, le tout permettant une mise aux normes. 

3 Espaces verts
Le marché d’entretien des espaces verts de Chevry-Cossi-
gny est arrivé à échéance le 3 juillet 2018. Afi n d'en facili-
ter sa gestion et de réaliser des économies d’échelle, nous 
avons constitué un groupement de commandes avec la 
Communauté de Communes de l’Orée de la Brie pour l’en-
tretien des espaces verts et l’élagage des arbres.

4 Divers
Le panneautage des bâtiments communaux a été entiè-
rement refait et permet ainsi d'indiquer dans une cohé-
rence d'affi  chage,  la salle des mariages, la mairie annexe, 
l'espace culturel, etc.
Par ailleurs, le container à vêtements de l'angle de la rue 
Arletty a été transféré à côté du parking de l'élémentaire.

5 Stationnement
Pour lutter contre le stationnement gênant, nous avons tracé 
deux passages piétons et posé deux barrières à l'entrée de 
la place située rue Romy Schneider ainsi que dans les rues 
Arletty et Y. Montand. 
Nous avons également créé deux places de covoiturage 
sur les parkings rue Aman Jean et rue des Frères Lumière. 
Par ailleurs, pour faciliter le stationnement, le parking du 
Monument aux Morts est désormais en "zone bleue".

6 Quartier de la Beauderie
L'assainissement de la rue de la Beauderie avance et de-
vrait être terminé pour la fi n de l'année. Nous venons éga-
lement de poser les candélabres de la rue St Exupéry.

6

5

1

43

2

> Le PLU a été validé 
Qu'il s'agisse de la construction d'une maison, d'une piscine, 
d'un abri de jardin, d'un mur, d'une terrasse ou d'aménagements 
divers, chaque projet doit respecter les règles fi xées par ce PLU.  
Ainsi, avant d'engager vos travaux, renseignez-vous auprès du 
service de l'Urbanisme afi n de savoir si une autorisation est né-
cessaire et de veiller à vous conformer au PLU. L'ensemble des 
documents nécessaires est disponible sur le site Internet.

 PROJETS & RÉALISATIONS

TRAVAUX & ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE, 

NOS PROJETS 

AVANCENT BIEN

CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN : ATTENTION DANGER !
La présence de la chenille processionnaire du pin est avérée sur la commune. Elles sont notamment connues pour les 
risques sanitaires qu'elles peuvent causer aux humains comme aux animaux. Aussi, nous avons procédé à la destruction 
des cocons sur la commune. Des pièges à phéromone ont également été installés pour piéger les papillons mâles. Cet 
insecte est un nuisible redoutable, très allergisant, il peut provoquer de violentes réactions : démangeaisons, problèmes 
respiratoires, ophtalmologiques, cardiaques, neurologiques, etc. Il représente un danger mortel pour nos amis à 4 pattes.

En cas de contact ou de symptômes, consultez d'urgence votre médecin ou votre vétérinaire.

REFUGE LPO (LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX)
Nous vous avons présenté, dans Le Petit Chevriard, l'inventaire de mise en refuge de la Coulée verte de Chevry-Cossigny. 
Ce premier rapport a révélé la présence d'une biodiversité composée d’espèces tant animales que végétales dont certaines 
sont souvent en déclin sur le territoire national. Ce résultat est notamment le fruit de notre démarche environnementale 
(fauche tardive, zéro phyto, etc.).  Nous attendons le rapport défi nitif et les préconisations en décembre.

DES MESURES SIMPLES POUR ACCUEILLIR LA BIODIVERSITÉ

• Installez des nichoirs, une mangeoire et proposez un accès à l'eau en toutes saisons dans votre jardin

• Bannissez l'utilisation des produits phytosanitaires

• Plantez ou semez des plantes dites « mellifères » : framboisier, lavande, pissenlit, marronnier, 

noisetier, coquelicot, chênes, résineux et bien d'autres

• Laissez quelques m2 de votre jardin en friche

• Transformez vos déchets organiques en compost

NOUS AVONS DÉSORMAIS QUATRE RUCHES
Depuis le mois de juin, deux essaims « sauvages » supplémentaires ont été récupérés. Nous 
avons donc quatre ruches installées au bassin sec de la commune. Cependant, dès le mois de 
juin, les abeilles ont été confrontées à des attaques récurrentes de frelons asiatiques. Environ 10 
nids de frelons ont été détruits cette année sur le domaine communal ou chez des particuliers. 
Les colonies d'abeilles sont maintenant en hivernage avec des provisions de pollen. 

L'ÉCOLE ÉLEMENTAIRE LABELLISÉE « E3D » 
Suite aux diff érentes actions menées par l’école Normandie Niemen dans le domaine 
du Développement Durable, celle-ci a reçu la labellisation « E3D ». Ce label a été obtenu 
grâce à une politique éducative menée en prenant en compte les grands enjeux du XXIe 
siècle. En eff et, les enfants ont été sensibilisés à la gestion des ressources, au climat, à la 
biodiversité, à la croissance démographique et urbaine ou à l'alimentation, à la cohésion 
sociale et à la solidarité internationale. Un diplôme lui a été remis le 23 novembre lors 
d'une cérémonie au lycée de Tournan en Brie.
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TENNIS CLUB

DES CHEVRIARDS À L'HONNEUR

CHRISTIAN COUNIL
« Avancer, toujours avancer... »
Nous avions eu l'occasion de mettre à l'honneur cet athlète en 2013, 
pour sa performance lors de l'Ironman, un des plus longs formats de 
triathlon. Toujours animé par le challenge, il est depuis devenu traileur. 
Après deux tentatives en 2012 et 2015, il a réussi cette année à aller au 
bout de la Diagonale des fous, grand raid de la Réunion, un des trails les 
plus durs au monde avec ses 165 km et ses 10.000 m de dénivelé positif 
et négatif. Après l'épreuve de qualifi cation, ils étaient 2.800 au départ et 
seulement 70 % d'entre eux sont arrivés au bout ! 

Il aura fallu à Christian Counil des mois d'entraînements pour y parvenir. 
Il a bravé des diff érences de températures très importantes, des déni-
velés ardus, le manque de sommeil, sans parler des blessures. En eff et, 
au 60e km, il a été victime d'une entorse et a bien cru que la course était 
terminée pour lui, mais il a pu poursuivre grâce à un double strapping. 
Puis il y a eu les échauff ements de la voute plantaire, les ampoules, la 
fatigue avec seulement 5 siestes de 30 mn en 3 jours... Il a parcouru cette 
course en 63h38'33''.

C'est un défi і physique autant que mental. On comprend alors la fi erté 
de ses proches et la sienne au moment de franchir la ligne d'arrivée.

Prochain challenge : le grand raid du Morbihan à l'été 2019, un trail de 177 km !

MICHAEL VAN DE WEGHE
Chevriard depuis 2003 et professeur d'Éducation Physique et Sportive 
au Lycée Blaise Pascal, Michael Van de Weghe est un sportif accompli. 
En dehors des activités sportives en tant que professeur, il pratique de 
nombreux sports : raid, marathon, triathlon, etc.

Lorsque la TOC (Trail à Obstacles Chevriard) a été mise en place, son fi ls 
aîné a souhaité y participer. Il l'a accompagné et a remporté cette pre-
mière course. Trouvant cette manifestation motivante, positive, intéres-
sante et fantastique pour une commune de la taille de Chevry-Cossigny, 
il a spontanément proposé son aide. Il intervient ainsi depuis deux ans 
aussi bien sur la préparation de la TOC, avec une réfl exion sur les obs-
tacles et leur construction, que sur l'organisation. C'est aujourd'hui un 
véritable partenaire aux côtés des élus et nous l'en remercions. 

Il a depuis créé une petite association "Mvdw sports" pour participer 
et/ou encadrer des événements sportifs notamment auprès des jeunes 
de la CCOB. Il a ainsi organisé une chasse au trésor dans Chevry avec 80 
jeunes des centres de loisirs de l'intercommunalité, des balades en VTT 
et autres évènements. A la demande de l'ESPACE JEUNES, il organise 
pour les beaux jours une course d'orientation à Fontainebleau. 

Il a également de nombreuses idées pour intervenir auprès des com-
merçants, des séniors ou à l'occasion de la fête du village. A suivre donc...

Bon nombre de nos partici-
pants sont des débutants, 
cependant les résultats sont 
prometteurs. Top Détection 
Départemental : Natan Hu-
chet, 8 ans, avec seulement 
un mois et demi de cours, a 
remporté sa poule des moins 
de 10 ans ! 

Dans le cadre du Championnat départemental 
adultes, la rencontre du 14 décembre prochain 
contre Brie-Conte-Robert sera déterminante pour 
notre montée en division supérieure.

> Notre service des sports
Parce que nous partageons les valeurs du sport et que nous 

souhaitons encourager sa pratique, nous avons créé cet été 

un service des sports. Dès le 1er décembre, un agent détaché à 

mi-temps sera le principal interlocuteur technique des associa-

tions sportives. Il aura la charge de la gestion budgétaire et ad-

ministrative. En tant que gestionnaire de projets, il proposera 

un plan d’action respectant les orientations politiques, mettra 

en place des actions, analysera les besoins, etc.

SPORT & LOISIRS 

CHEVRIARDE 2018 : DES CHEVRIARDS 

DE PLUS EN PLUS NOMBREUX !

Le club VTT de Chevry tient à remercier les nombreux Che-
vriards qui sont venus rouler sur les parcours VTT de la tra-
ditionnelle randonnée “La Chevriarde » qui s’est déroulée le 
24 juin dernier. 

Votre participation récompense nos eff orts d’organisation. 
Des parcours de 10 à 60 km permettent de venir quel que 
soit votre niveau !

Le stand mécanique, nouveauté 2018, a permis de faire des 
réglages de dernière minute sur les vélos qui ne sortent pas 
régulièrement, et ainsi éviter les ennuis sur les parcours ! 

Bien sûr, ceci n’a pas évité les crevaisons… 

Merci évidemment aussi aux participants non chevriards, 
qui venaient parfois de très loin, pour rouler sur nos beaux 
parcours composés de sigles techniques, passages à gué 
rafraichissants et chemins en tous genres. Nous avons eu 
le plaisir d’accueillir encore cette année non moins de 360 
participants.

Nous espérons avoir suscité des vocations, alors n’hésitez 
pas à nous contacter pour rejoindre le club, ou tout sim-
plement faire un essai un dimanche matin dans la convivia-
lité ! Tous les niveaux sont acceptés.

Rendez-vous en 2019 pour de nouvelles aventures

• Le 8 mai 2019 après-midi pour une première édition de 
la « Chevriarde Jeunes » réservée aux enfants (et à leurs 
accompagnateurs éventuels).

• Le 30 juin 2019 pour la prochaine édition de la Che-
vriarde ouverte à tous. Elle comprendra deux parcours 
de marche (10 et 20 km) en nouveautés !

Le site internet du tennis club a fait peau neuve cette année : 
actualités du club, résultats sportifs, sondage, widget Face-
book, ... tout y est ! www.tc-chevrycossigny.fr

Nous félicitons également notre équipe +35 ans messieurs qui a 
obtenu son maintien en 5e division après être monté l'an passé.

LES BABY-GYM 

TENNIS DE TABLE

Dés 3 ans, vous pouvez inscrire votre enfant dans la section 
"Baby Gym" qui se déroule tous les mercredis (durée 1h). Des 
places sont encore disponibles.
Enfants nés en 2016-2015 : de 10h à 11h
Enfants nés en 2014-2013 : de 11h15 à 12h15
Information : 06 22 21 48 05

Régulièrement, des chevriards se distinguent par un exploit sportif, des résultats brillants, des records 
battus ou une implication exemplaire. Ils contribuent à notre fierté locale. 
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> CONCOURS SUR LE CYCLE POLAR 
Du samedi 20 avril au vendredi 10 mai, récoltez des indices et parcourez la 

ville à la recherche de célèbres espions, commissaires, apprentis détectives 

et autres méchants ! Vous ne savez plus qui a écrit James Bond ou qui inter-

prète Arsène Lupin ? Pas de panique. Installez-vous confortablement pour 

visionner les séries, dessins animés, films cultes ou lire des romans policiers 

et bandes dessinées afin de découvrir qui se cache derrière les mystérieuses 

silhouettes noires. Saurez-vous toutes les démasquer ? Rendez-vous jeudi 

16 mai pour connaître le ou la meilleur(e) inspecteur (-trice) de la ville.

FIL ROUGE DE LA SAISON :

LE CYCLE  « ROMAN POLICIER »

« UN AUTRE REGARD »  UN 

PROJET QUI A UNI BON 

NOMBRE DE  CHEVRIARDS

CULTURE

Ce n'est pas un mystère, le roman policier est un genre littéraire à part entière dont les indices 

prouvent son pouvoir d’attraction auprès de nombreux publics. 

Que de bons moments partagés le 29 septembre dernier, 

date à laquelle  les employés municipaux et les habitants ont 

collé sur les bâtiments communaux les 294 portraits géants 

réalisés par le service culturel via la plate-forme de street art 

collaborative Inside Out du célèbre photographe JR.

Commençons notre 

investigation avec des 

rencontres d'auteurs 

« ROMAN POLICIER HISTORIQUE » 

Animée par Geneviève Van Lan-
duyt, illustrée par Jean-Christophe 
Portes, Frédéric Lenormand et Syl-
vain Larue, vous plongerez dans 
les méandres de la Révolution, 
du siècle des Lumières ou de la IIe 
République.

Les auteurs vous dévoileront 
leurs petits secrets de fabrication 
avec leur art de se documenter, 
de construire l’intrigue ou encore 
d’intégrer leurs personnages fi ctifs 
ou réels à la grande histoire.

Le 7 décembre à 20h à la Médiathèque La 

Canopée - Tout public - Gratuit - Réserva-

tion indispensable (places limitées)

« FLIC LE JOUR, ÉCRIVAIN LA NUIT » 

Sacha Erbel, Danielle Thiéry et Di-
dier Fossey travaillent ou ont tra-
vaillé dans le milieu de la police. 

Ils témoigneront de leur parcours, 
des raisons qui les ont poussés à 
prendre la plume et tenteront de 
répondre à des questions clés : 
Fiction et réalité sont-elles parfois 
mêlées ? Leur profession a-t-elle 
infl uencé leur écriture ?

Cette rencontre sera animée par 
Geneviève Van Landuyt.

Le 22 mars à 20h - Tout public - Gratuit 

- Réservation indispensable (places limi-

tées)

Poursuivons avec une enquête 

à résoudre et une exposition

« QUI A REFROIDI LEMAURE ? »
& « TRAINS DU MYSTÈRE »  
Du 10 au 25 mai à la Médiathèque La 

Canopée

Mardi et vendredi : 15h-18h

Mercredi et samedi : 10h-12h30 / 14h-18h

A partir de 13 ans - Gratuit

A vous de mener l'enquête !

Ce matin-là...

Meurtre ou suicide ? Pour élucider 
cette aff aire, vous serez embauché 
comme inspecteur stagiaire sous 
la houlette du cador Séraphin 
Limier, inspecteur à la PJ. Armés 

d’un casque audio et d’une ta-
blette numérique, vous devrez ex-
plorer la scène du crime à travers 
les diff érents panneaux, scanner 
les indices et auditionner les diff é-
rents témoins.

L’enquête dure entre 40 mn et une 
heure.

Infi ltrez-vous dans l'ambiance 

ferroviaire...

Il est diffi  cile de dissocier des héros 
tels qu’Hercule Poirot, Jules Mai-
gret ou Fantomas de l’ambiance 
ferroviaire. La gare et le train sont 
des lieux propices aux enquêtes, 
aux fuites et aux planques.

Les dix panneaux de cette exposi-
tion retracent le lien entre train et 
roman policier.

Ils vous feront voyager à travers le 
temps et les continents.

Terminons notre cycle avec une 

dernière rencontre d'auteur

« THRILLERS »
Tension, rebondissements, fris-
sons, machinations... Si  vous 
n’avez pas froid aux yeux, cette 
rencontre est faite pour vous !

Qui sera présent pour représenter 
ce genre à part entière du roman 
policier ? Nous avons décidé de 
garder le mystère et de vous en 
faire la surprise.

Rendez-vous le 16 mai à 20h à la Média-

thèque La Canopée - Tout public - Gratuit 

- Réservation indispensable (places limi-

tées)

Associations, écoles, maison de retraite, commerçants et autres habitants 
de la commune ont participé à cette incroyable aventure. Près de 600 
clichés de Chevriards ont été réalisés. Chaque groupe a ensuite choisi 
les portraits qui allaient composer cette gigantesque fresque que vous 
pourrez voir et revoir jusqu'en mars 2019. 

Les 294 posters sélectionnés ont été imprimés en grand format (1,35 x 
0,90 m) via la plateforme Inside Out située aux États-Unis. Ils ont ensuite été 
collés sur les murs de l’école, de la mairie, de la mairie annexe, de l’espace 
culturel, de la salle polyvalente et de la salle multisports. 

Ensemble, nous avons construit cette sublime mosaïque de visages. Que 
d'émotion, de joie, de souvenirs en voyant les portraits de nos voisins, 
familles, amis, collègues ou connaissances.

Un grand merci à tous les participants !



16 Chevry-Cossigny Magazine Municipal N° 44 - Décembre 2018 Chevry-Cossigny Magazine Municipal N° 44 - Décembre 2018 17

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Pour nous, la 
démocratie 
participative n’est 
pas qu’une simple 
expression. 
Favoriser le 
développement 
d’initiatives 
citoyennes, 
partager et 
dialoguer avec 
les Chevriards, 
au quotidien et 
sur tous les sujets, 
est essentiel.

Chaque Chevriard est concerné par la 
vie de la commune : transports, cadre de 
vie, investissements, activités, aménage-
ments, sécurité, circulation, etc. chacun 
de nos choix engage les habitants. Aussi, 
nous attachons de l'importance à la pos-
sibilité pour les citoyens de participer aux 
décisions concernant la vie communale. 

Les dispositifs mis en place visent à favo-
riser leur rôle dans les prises de décision 
pour œuvrer dans le sens du bien com-
mun et de l'intérêt général. 

Pour cela, nous organisons des réunions 
spécifi ques sur certains sujets avec les 
parties prenantes ; Nous avons créé le 
Conseil citoyen pour permettre l’expres-
sion des habitants des quartiers et, tous 
les ans, nous organisons des réunions dans 
chaque quartier. Ainsi, samedis 13 et 20 
octobre, nous étions présents dans vos 
diff érents quartiers. Nous avons évoqué de 
nombreux sujets et entendu vos préoccu-
pations, relayées par vos voisins présents. 

C'est également dans cet esprit partici-
patif que nous souscrivons au fait que 
les enfants et les jeunes puissent choisir 
leurs activités et que nous avons pris des 
initiatives concrètes en ce sens.

Nous avons ouvert de nombreux espaces 
d'expression pour permettre à chacun de 
participer à la vie de la commune. Nous 
répondons à toutes les demandes, par 
messagerie, sur les réseaux sociaux, lors 
du Conseil municipal. Nous sommes à 
l'écoute et à la disposition des Chevriards 
aussi bien sur rendez-vous qu'à l'occa-
sion de nos rencontres.

Notre façon de travailler en proximité 
avec les Chevriards correspond à l'état 
d'esprit pour lequel nous nous étions 
engagés et que nous n'avons de cesse de 
développer. 

Bien entendu, tout n’est pas réalisable, 
mais tous ensemble nous œuvrons au 
mieux vivre à Chevry-Cossigny.

LA CRÉATION DU CONSEIL CITOYEN 

LE DOSSIER

LES ENFANTS AUSSI PARTICIPENT !
Vendredi 16 novembre, lors de la pause méridienne, tous les enfants de CE2, CM1 et CM2 ont pu élire leurs 
représentants (2 élus et 2 suppléants) de la « Commission menu » en présence de Jonathan Wofsy, 1er adjoint 
délégué à la politique éducative.

Le rôle des enfants élus aura pour but de retranscrire les idées de 
menus et d’assister aux commissions "menu" avec le service enfance 
jeunesse et le prestataire de service de restauration. Pour exemple, les 
enfants de la commission, après concertation, ont choisi le menu de 
Noël. Les enfants pourront aussi participer à l’élaboration des activités 
sur le temps du midi et ainsi devenir acteurs de ce temps. 

Les titulaires : Antonin Lauvernet et Lou Sousa

Les suppléants : Sarah Mateos et Ilyas Bearzotti

BIENTÔT...

NOUVELLES FORMES 

DE CITOYENNETÉ 

GRÂCE AU NUMÉRIQUE 

Les nouvelles technologies ouvrent la voie vers de nouveaux modes 
de citoyenneté. 

Le numérique peut faciliter la démocratie participative. Nous réfl é-
chissons à son potentiel pour favoriser la participation et les condi-
tions d’exercice de la citoyenneté avec une solution destinée à amélio-
rer les interactions entre les élus et les citoyens. Nous envisageons une 
application mobile permettant l'échange, le partage, l'information cir-
culante et une meilleure réactivité. 

RETOUR SUR LA RÉUNION DE SEPTEMBRE

Nous avons mis en place le conseil citoyen début 2018. La 
municipalité travaille ainsi avec les référents élus de chaque 
quartier. Deux réunions se sont déjà déroulées, en avril et en 
septembre, pour donner la parole aux habitants des diff érents 
quartiers de la commune. Nous menons ainsi une réfl exion 
collective dans un esprit collaboratif et constructif. Chaque 
élu de quartier représente son quartier. Les 12 membres du 
conseil citoyen font ainsi remonter les informations, sou-
mettent leurs propositions, participent aux débats et sont 
consultés sur les projets et la vie de leur quartier.

Lors de cette seconde réunion, les élus ont tout d'abord fait le point sur les travaux d'été, les prévisions de travaux, le bud-
get et les projets d'urbanisme. Puis, lors d'un tour de table, chacun a pu s'exprimer, poser des questions et donner son avis. 

Concrètement, nous avons évoqué la réfl exion lancée par la CCOB quant à la réhabilitation de la piste cyclable Chevry-Brie 
et le choix de revêtement. Les membres du Conseil citoyen préconisent l’enrobée. Les représentants ont signalé que le bac 
à vêtements de la rue Arletty débordait. La municipalité s'est alors engagée à ajouter un container sur le parking de la rue 
Jules Ferry et demander à la société d’augmenter le nombre de ramassages. C'est chose faite ! 

Par ailleurs, les élus nous ont signalé, quartier par quartier, la présence de véhicules ventouses (c'est-à-dire lorsque le sta-
tionnement sur la voie publique et ses dépendances excèdent 7 jours est sanctionnable). La municipalité va augmenter les 
contrôles. Nous avons aussi évoqué la rotation des bus, l'entretien des espaces verts, les problèmes de stationnement, etc.

Les comptes rendus des réunions sont disponibles sur le site internet. Prochaine réunion le 26 janvier 2019.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

QUARTIER CENTRE-VILLE
Une demande a été faite pour sécuriser le 
« virage en S » de la rue Charles Pathé.

La question des miroirs a été posée. Pour 
des raisons d'entretien et de budget, la 
municipalité a fait le choix de ne plus en 
installer dans les rues de la commune.

Suite aux remarques concernant l’état de 
certaines maisons et de la voirie publique, 
le Maire a proposé de prendre rendez-vous 
avec les habitants pour dialoguer.

VOS REPRÉSENTANTS
Véronique DEHLINGER veronique.dehlinger@chevry-cossigny.com
Christine MAGNEVILLE christine.magneville@chevry-cossigny.com

QUARTIER DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
Le stationnement est particulièrement pro-
blématique dans ce quartier. Pour y remé-
dier, des barrières ont été installées autour 
de l'école. Par ailleurs, la municipalité étu-
die la possibilité d’étendre le parking déjà 
existant et d’organiser le stationnement 
dans la rue Arletty. 

D'ici là, la municipalité en appelle au ci-
visme et à la tolérance de chacun. 

VOS REPRÉSENTANTS
Sandrine CHAUVET sandrine.chauvet@chevry-cossigny.com
Matthieu PICHON matthieu.pichon@chevry-cossigny.com

QUARTIER BEAUDERIE
Dans la mesure du possible, tous les empla-
cements existants avant les travaux dans le 
quartier de la Beauderie seront recréés.
Des aménagements seront étudiés pour 
sécuriser la sente piétonne le long de la 
résidence « Les Terrasses de la Beauderie ».
Au regard des interrogations, la municipa-
lité a organisé une réunion en novembre 
pour échanger avec les riverains sur le dé-
tail des aménagements prévus.

VOS REPRÉSENTANTS
Patrick THOMAS patrick.thomas@chevry-cossigny.com
Erwan DUFAŸ erwan.dufay@chevry-cossigny.com

QUARTIER LUMIÈRES
Pour limiter le trafic rue des Pâquerettes, nous 
envisageons un « sens interdit sauf riverains ».
Projet immobilier au Plessis les Nonains : 
l'unique sortie des véhicules se fera par la 
rue de Beauverger. Le Plessis les Nonains et 
l’entrée de ville seront entièrement réhabi-
lités : voirie, aménagements, croisement, trot-
toirs, liaison douce, enfouissement des réseaux...
Le carrefour RD216/Route de Beauverger 
sera sécurisé et les réseaux seront enfouis.

VOS REPRÉSENTANTS
Sophie BELLOT sophie.bellot@chevry-cossigny.com
Laurence JULIEN laurence.julien@chevry-cossigny.com

QUARTIER DU MOULIN 
Nous sommes attentifs aux nuisances ol-
factives et aux ragondins présents dans la 
retenue d'eau du parc Albert Dauvergne.

Les travaux de réhabilitation des voiries 
du quartier devraient pouvoir commencer 
courant 2019. Des travaux d’assainisse-
ment seront menés en même temps. 

La municipalité envisage de créer un bassin 
de rétention des eaux pluviales rues Aman 
Jean et Théodore Rousseau.

VOS REPRÉSENTANTS
Maryvonne ETIEN maryvonne.etien@chevry-cossigny.com
Gilles LEFEBVRE gilles.lefebvre@chevry-cossigny.com

QUARTIER COSSIGNY 
La création d’une piste cyclable entre Che-
vry et Cossigny devrait pouvoir se faire à 
l’horizon 2021.

Pour traverser en toute sécurité la D35, les 
riverains souhaiteraient qu'une portion soit 
placée en zone 30. Cette route est gérée par 
le Département. Toutefois, la municipalité 
envisage le marquage au sol d’un passage 
piéton 3D et la mise en place de bandes 
rugueuses en entrée de hameau.

VOTRE REPRÉSENTANT
Denis Desailly denis.desailly@chevry-cossigny.com

QUARTIER PAR QUARTIER, LES POINTS CLÉSLES SUJETS COMMUNS

LES POINTS QUI CONCERNENT 

TOUS LES CHEVRIARDS

La présence de la police municipale
Les eff ectifs de la police municipale sont mutualisés avec les polices de l'Orée de la Brie. Cela permet 

d'assurer une présence tous les jours de la semaine.

La traversée des poids lourds
Grâce aux eff orts et aux contrôles, chacun a pu constater une diminution de la traversée des poids 

lourds sur la commune. Les amendes s'élèvent aujourd'hui à 90 €. Grâce au concours de la police 

nationale et des douanes, nous menons de plus en plus d'opérations.

Les dépôts sauvages et la propreté
Nous prenons des mesures pour lutter contre les dépôts sauvages : pose de barrières, instauration 

de prestation d'enlèvement des ordures ménagères et des encombrants dès lors que ceux-ci ont été 

déposés au mépris des règlements, contrôles, caméras de surveillance, etc. Toutefois, nous ne pou-

vons pas assurer une présence permanente sur tout le territoire. Alors, pour assurer la propreté, nous 

prévoyons l'acquisition d'une balayeuse qui sera opérationnelle en 2019.

La gestion des espaces verts
Afi n de préserver l'environnement, la commune s’est engagée dans une démarche de réduction 

d’usage des produits phytosanitaires. Alors naturellement, les "mauvaises herbes" reprennent leurs 

droits. Pour les trottoirs, la balayeuse nous permettra de désherber naturellement. Pour les parcs, 

nous maintenons la fauche tardive le long du Réveillon car cette zone est désormais classée refuge 

LPO "Ligue de Protection des Oiseaux".

La vitesse
C'est un sujet constant et la municipalité a réalisé de nombreux aménagements pour faire face aux 

incivilités : décrochements, mobilier urbain, radars pédagogiques... De nouveaux investissements 

sont prévus tant sur le volet pédagogique que répressif. La police utilise dorénavant des jumelles 

lasers et des opérations seront menées prochainement dans tous les quartiers.

Petits travaux et réparations signalés
Toutes les remarques ont été notées et seront traitées par les services municipaux compétents.

Stationnement : le sujet est récurrent et nous réfl échissons à de nouveaux  aménagements

Ecole : des barrières ont été installées autour de l'école et la police municipale verbalise

Cimetière : la police procédera à l'enlèvement des véhicules ventouses et des places de 

stationnement zone bleue sont créées le long du Monument aux Morts

Pôle santé : la totalité du parking est transformée en zone bleue

Devant les portillons : il n'y a pas de verbalisation possible, ce stationnement est légal.

Collecte des vêtements : Le bac situé dans le quartier de l'école élémentaire a 

été déplacé à côté du parking du personnel de l'école élémentaire. Pour répondre aux besoins un 

3e bac sera installé rue Jules Ferry (sortie de la commune côté Gretz-Armainvilliers)

Transports en commun : Une réfl exion est en cours pour améliorer la rotation 

des bus au sein de la CCOB qui en a la compétence et a, à ce titre, sollicité le Syndicat des 

transports d'Île-de-France. La réponse est attendue d'ici la fi n de l'année.
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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.

> Concours PIXEL ART
Le pixel art désigne une composition numérique de 

carrés avec un nombre de couleurs limité. Cette année 

quatre catégories d’âge peuvent concourir : 3/5 ans, 6/8 

ans, 9/11 ans et 12/16 ans. Les dessins sont à déposer en 

mairie au plus tard le 14 décembre. La remise des prix 

aura lieu samedi 15 décembre à 15h au marché de Noël.

INFOS : 06.84.77.76.92 – alsh.lileauxloisirs@chevry-cossigny.com

ENFANCE & SCOLAIRE
LE NUMÉRIQUE PARTICIPE À 

LA MISSION DE L’ÉCOLE
L'une des ambition de la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'École, est de 

faire entrer l'école dans l'ère du numérique. Nous y contribuons depuis 2011 avec 

la mise en place d'un plan numérique à l’école élémentaire Normandie Niemen. 

Tableaux numériques, ordinateurs et l'accès wifi  ont été les premiers équipements 

et la commune, en partenariat avec le rectorat de Créteil, vient d'équiper l'école de 

deux classes mobiles (C’est une caisse sur roulettes, équipées de 15 tablettes pour les élèves et les 
enseignants. Elle permet de transporter, stocker, protéger et recharger une fl otte de tablettes. Elle 
comprend également une borne wifi  et un large choix d’applications et ressources pédagogiques).

DES TRANSFORMATIONS PÉDAGOGIQUES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES

La transformation numérique de l’école a pour ambition de développer une pédagogie plus ludique, diff érenciée, adaptée 
à chaque élève.  Elle est un levier majeur pour réduire les inégalités culturelles et sociales et lutter contre le décrochage 
et l’échec scolaire. Grâce à l’outil de gestion de classe et une connexion internet, l’enseignant peut préparer des contenus 
pédagogiques personnalisés et animer sa classe. A partir de leur tablette, les élèves peuvent ainsi lire des cours, consulter 
des contenus, lancer des applications, etc. Le numérique devrait permettre l'évaluation des élèves. Par ailleurs, afi n de 
garantir la confi dentialité, l’ensemble des échanges et des données est sécurisé.

CHALLENGE DE PRÉVENTION ROUTIÈRE 
Le 13 juin dernier, 118 enfants, représentant 22 communes Seine-

et-Marnaises, étaient réunis à Lésigny pour participer à la fi nale 
départementale du Challenge de prévention routière. 

Voici les résultats des 6 enfants représentant Chevry-Cossigny  :
  HUGOT Louka 2e

  ROBERT Nolhan 8e
  LEGENDRE Valentin 10e
  GOUGELET Paul 35e
  DREZET Yoan 60e
  VAN DE WEGHE Timéo 108e

Les 3 premiers ont gagné un vélo. BRAVO à tous !

RESTAURATION INTERGÉNÉRATIONNELLE
Pour cette nouvelle année 2019, la municipalité souhaite enrichir son off re, et ce particulièrement à destination des sé-
niors. Aussi, pour rompre l’isolement social, pour créer des moments de convivialité et encourager le lien intergénération-
nel, les séniors pourront ainsi partager leur repas le premier mercredi de chaque mois avec les enfants du centre de loisirs. 
Ce dispositif qui prendra eff et en mars 2019 pourra être accessible au plus de 65 ans. 

L'ÏLE AUX LOISIRS EXPOSE SES ARTISTES EN HERBE
Depuis le début de l’année, les enfants travaillent sur le thème des arts. Ils créent, peignent, sculptent, dessinent, fabriquent, 
etc. Les enfants et l’équipe d’animation vous proposeront de venir admirer toutes leurs œuvres lors d’une exposition à l’ac-
cueil de loisirs le vendredi 24 mai 2019, à partir de 17h. Nous vous y attendons nombreux.

PAUSE MERIDIENNE, LE CHEMIN VERS L'AUTONOMIE
Cette année, la pause méridienne permet aux enfants de 
l’élémentaire de gagner en autonomie. 

En eff et, les enfants mangeront quand ils le souhaitent, et 
choisiront avec qui ils mangeront. Ils ont compris le fonc-
tionnement très rapidement, et ont complètement adopté 
le système dès le premier jour ! 

De plus, tout au long de l’année, l’équipe d’animation, qui 
encadre la pause méridienne, propose des activités tous les 
midis, de 12h à 13h, et de 13h à 14h. 

Sont proposées des activités manuelles (ateliers pompons, 
cadre photo, pot magique) sportives (grand jeux, tir à 
l’arc...) et ludiques (loup garou, jeux de société...). 

Des journées à thème telles que la semaine du goût, les re-
pas à l’envers ou journée dégustation du raisin du potager 
sont également organisées.

Les enfants s’inscrivent aux 
activités, qui peuvent ac-
cueillir 18 enfants au maxi-
mum, et vont manger avant 
ou après l’activité choisie. 

Ce choix permet de développer leur autonomie, leur motri-
cité ainsi que leur créativité. Comme les projets ne s’arrêtent 
jamais au sein du service enfance, et pour le plus grand 
bonheur de tous, à partir de janvier, les enfants pourront, 
sur ce temps, découvrir les arts afi n de préparer le spectacle 
de fi n d’année. Au programme, des ateliers théâtre, danse, 
chant, percussion, et peut-être une surprise... 

Le thème du spectacle est défi ni et son écriture va bientôt 
commencer. Ne cherchez pas dans les lignes suivantes, le 
thème ne sera pas révélé ici ! Les répétitions et le spectacle  
auront lieu début juin 2019. 

A L'ÎLE AUX LOISIRS 

LES VACANCES DE 

FIN D’ANNÉE SE 

PRÉPARENT !

Le service enfance-jeunesse, 
culture et cohésions sociales, 
vous proposent une journée 
spécial « Noël » 
Samedi 15 décembre 2018 ! 

À L'ESPACE CULTUREL « La Marmite » 
• A 10h15 : le conte « Les fi ls de Noël ». 
• De 11h15 à 12h30, une activité de « Création de bougeoirs 

de Noël » proposée par les animateurs de l’accueil de loisirs. 

PLACE DU MARCHÉ
• Dès 14h30 : « chants, danses de Noël et dessins » par les 

enfants ayant participé aux ateliers de l’accueil de loisirs. 
• A partir de 15h  : remise des prix pour les lauréats du 

concours de dessin « Noël en Pixel Art ». 

LA FÊTE DE « NOËL »

De nombreuses activités sont prévues chaque jour :

Mercredi : activités manuelles et décoratives ; 

Jeudi : patinoire ; 

Vendredi matin : pour les 3-5 ans :  grand jeu 
de Noël, pour les 6-11 ans : « Escape Game » ! 

Rappel : L'île aux loisirs sera fermée 

du 24 au 31 décembre inclus !
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LA JEUNESSE
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Le 8 juillet dernier, l'Espace Jeunes a organisé un tour-
noi de football au City Stade avec 4 équipes dont une du 
Conseil Municipal ! Un beau moment d'échange sportif.

PROJET « INTERCO’GO »
pour échanger, découvrir, rencontrer
Depuis 3 ans les services enfance/jeunesse des villes de l’intercommunalité de Brie Comte Robert, Servon, Va-
rennes Jarcy et Chevry-Cossigny travaillent en étroite collaboration pour proposer aux jeunes de ces villes des 
évènements avec comme objectifs : 

• Créer du lien social entre les jeunes et les enfants de l’intercommunalité, 

• favoriser les échanges, 

• faire découvrir des sports et des activités, 

• promouvoir le respect entre les participants.

Pour la 3e année, l’intercommunalité (CCOB) a renouvelé sa confi ance aux services enfance/jeunesse des 4 com-
munes et a décidé de fi nancer 5 projets pour l’année 2019 à hauteur de 8.000 € soit un de plus que l’année 2018. 
Les 4 communes contribuent à hauteur de 500 € et la CCOB de 8.000 €, soit une enveloppe globale de 10.000 
€  pour l’organisation de ces évènements constitués de 3 rencontres "jeunesse" et de 2 rencontres "enfance". 

La prochaine manifestation aura lieu durant les vacances d’avril !

Un 31 octobre passé à Servon pour les jeunes 
de l'Espace Jeunes à l'occasion de la journée 
challenge "IntercoGo"...

...et un "Bal des P'tits Monstres" à La Marmite 
pour les enfants !

1 FOIS PAR MOIS, RÉALISE TON PROJET !!!
Envie de réaliser une sortie, une activité particulière en petit groupe, n'hésitez pas à contacter l'Espace 
jeune pour vous aider à l'organiser ! 
Pour contacter le service jeunesse : 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 » ! 

Du 22 décembre, après les cours, au 6 janvier, ce 
sera les vacances !!! On vous a donc préparé un 
programme avec de nombreuses activités, des 
soirées, des surprises...

1re semaine des vacances de Noël

Soirée fi lle « Just Dance et Karaoké » à l’Espace 
Jeunes le 21 décembre de 20h à minuit
Soirée tournoi de jeux vidéo à l’Espace Jeunes le 22 
décembre de 20h à minuit

2e semaine des vacances de Noël 

Sortie patinoire, raclette party, Nerf party, soirée 
Quizz...

Nerf party, c'est quoi ? ! C'est un sport de tir (avec des pistolets qui 

lancent des projectiles en mousse à grande vitesse) qui se rapproche du 

laser game.  C'est un jeu par équipe avec des obstacles et des objectifs 

à atteindre. Il faut progresser tout en se protégeant, raisonner esprit 

d'équipe, allier souplesse, vitesse et observation. C'est un jeu stratégique, 

coopératif, physique, communicatif, dynamique, ludique et délirant !

A VOS AGENDAS JEUNESSE !

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE 2018/2019
Le service jeunesse est toujours à la recherche de béné-
voles pour l’accompagnement scolaire dans la perspec-
tive du brevet et du BAC. Il s'agit notamment de les aider 
à approfondir des points de cours dans un esprit d'en-
traide et de solidarité.
Vous êtes étudiant ? Retraité ? Pédagogue ?
Vous êtes prêt à donner un peu de votre temps pour 
contribuer à la réussite scolaire de notre jeunesse ?

Contactez-nous au 06 84 77 76 92

JOBSJEUNES77.FR
Jobsjeunes77.fr met en relation les jeunes à la recherche d’un job et les employeurs 

(entreprises, associations, collectivités...) en recherche de personnel de façon ponctuelle ou 

tout au long de l’année. Jobsjeunes77 est un service gratuit d’annonce en ligne. En quelques 

clics vous trouverez de multiples postes dans tous les secteurs d’activité (animation, 

hôtellerie, restauration, commerce, vente, garde d’enfants...). 
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Dimanche 9 septembre 
Forum des associations

Mardi 16 octobre
One man-show de Sugar Sammy

Vendredi 13 juillet
Fête nationale

24 et 25 septembre
Remise des livres aux 

1ère section de maternelle 
et aux élèves de CP Samedi 10 novembre

Soirée des bacheliers

Du 6 au 13 octobre
Séjour à Paimpol organisé par le CCAS

Samedi 13 octobre 
rentrée littéraire avec Yves Grannonio

Dimanche 11 novembre 
Commémoration des 100 ans de 

l'armistice de 1918

Jeudi 15 novembre 
Soirée foodtrucks 
et commerçants

16 et 17 novembre 
Soirée théâtre Arabesque

17 et 18 novembre 
Festival folklorique de l'association portugaise  

RETOUR EN IMAGES
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> PARCOURS EMPLOIS COMPÉTENCES
Depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en Par-
cours Emplois Compétences (PEC) dans le but de faciliter l'insertion 
professionnelle des personnes les plus éloignées du marché du travail. 
Ce contrat repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement.
Dans le cadre de notre politique Ressources Humaines, nous avons 
embauché quatre personnes, dont un chevriard pour une durée de 12 
mois. Trois animateurs et une personne pour l'entretien des espaces 
verts. Bienvenue à eux !

VIE ECONOMIQUE & SOCIALE
LES ACTIONS DU CCAS CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

EVERY NAILS 
Marie-France a saisi l'oppor-
tunité d'un licenciement 
économique pour ouvrir son 
propre commerce d'onglerie. 
Après avoir suivi sa forma-

tion, elle a réaménagé des locaux familiaux situés au 2bis, 
Rue de la Petite Ferme pour y installer sa boutique. Ainsi, le 
23 octobre 2018, le salon « EVERY-NAILS » a vu le jour.

Le salon est ouvert du mardi au samedi 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Mesdames, une envie d’embellir vos mains et de passer un 
moment relaxant ? Et pour vous aussi, Messieurs ! Pour vous 
ou pour off rir, contactez le salon au  07.67.66.16.82 afi n de 
découvrir toutes les prestations et prendre rendez-vous. 

Les tarifs sont sur la page FaceBook : 
www.facebook.com/everynailprothesiste

COSY KEBAB
Huseyin OLMEZ (neveu de l'ancien gérant du Kebab ALI 
BABA) avec l'aide de sa mère, a repris la gérance de l'éta-
blissement et vous propose : kebabs, grillades, tacos, sand-
wichs, milkshakes, boissons, pain maison, etc.

Sur place ou à emporter, de 11h à 21h30, 

soyez les bienvenus.

UN GRAND MERCI BRAHIM !

NOUVEAUX ACTEURS
PORTAGE DE REPAS 

Le CCAS souhaite développer des services en direction 
des Chevriards de plus de 65 ans. Ils pourront bénéfi cier, 
à compter de janvier, d’un portage de repas complets et 
équilibrés, livrés chez eux. Il est donc proposé à ceux qui le 
souhaitent de prendre un à deux repas par jour, 7 jours sur 
7, avec des tarifs dégressifs.

TRANCHE REVENUS MENSUELS NETS TARIFS 
A De 0 à 1.067,14 € 3,00 €
B De 1.067,15 à 2.100 € 3,50 €
C De 2.101 à 3.100 € 4,00 €
D De 3.101 à 4.100 € 5,00 €
E De 4.101 à 5.100 € 6,00 €
F De 5.101 à 6.100 € 7,00 €
G A partir de 6.101 € 8,00 €
Inscriptions en Mairie à partir de décembre 2018.

ATELIERS INFORMATIQUES

Grâce au succès des ateliers informatiques, les 
cours sont reconduits cette année et organisés 
par session de 2 heures par semaine en échange 
d’une participation d’un montant de 50 € (par 
trimestre pour 10 séances).  Le CCAS participera 

fi nancièrement à hauteur de 25 € pour les personnes dont 
la ligne « impôt sur le revenu net avant correction » de l’avis 
d’imposition 2017 est d’un montant inférieur ou égal à 61 €.

TÉLÉASSISTANCE77

Le conseil départemental de Seine-et-Marne propose un 
service de prévention à destination des séniors pour un 
maintien à domicile en toute sérénité 24h/24. 
En cas de chute, de malaise, ou tout autre accident, la télé-
assistance permet aux personnes de 60 ans et plus,  d’avoir 
rapidement et à tout moment un interlocuteur qui sera à 
même de les aider, soit en prévenant des proches pouvant 
les secourir, soit en contactant directement les services 

d’urgence. Les personnes bénéfi ciaires auront un émetteur 
sur eux. Le conseil départemental en lien avec Europ-Assis-
tance pratique un coût de 12,78 € par mois (frais d’instal-
lation et de gestion compris). Vous pouvez obtenir une aide 
d’un montant de 12€ , 8€ ou 4€ suivant vos ressources.

ACTION DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET 

DIFFUSION DU FILM TOURNÉ À CHEVRY

Une équipe de tournage a réalisé un fi lm sur la commune : 
« Le créneau ». Il sera diff usé au premier trimestre 2019 à 
La Marmite. A cette occasion nous organiserons une jour-
née de prévention « sécurité routière » à destination des 
familles (de 7 à 99 ans) en lien avec la MACIF avec des ate-
liers comme : 
• Parcours de simulation d'alcoolémie
• Simulateur de choc frontal
• Parcours de maniabilité en bicyclette (PM)
• Quizz sur le Code de la route 
• Projection du court-métrage réalisé sur Chevry
• Discussion avec les acteurs / réalisateurs sur les techniques 

et réalisations d’un fi lm 

SPORTS À PARTIR DE 60 ANS

Dans le cadre des activités physiques, le CCAS, en partena-
riat avec l’Ufolep de Seine-et-Marne et la PRIF (prévention 
retraite Île-de-France), vous propose des ateliers de pré-
vention des chutes. 
Par le biais d’exercices ludiques simples, chacun partici-
pera à son rythme. Des conseils pratiques et personnalisés 
pourront vous être dispensés. L’enjeu est de permettre aux 
participants d’acquérir les bons réfl exes et de les aider à 
adopter les bons gestes au quotidien.
12 séances seront organisées : 
Les jeudis de 10h à 11h/11h30, les 14 . 21 et 28 mars, 
4 et 11. avril, 2. 9. 16. et 23 mai, 6 et 20 juin et 27 juin. 
Ces ateliers sont gratuits (12 places disponibles)

REPAS DU CCAS LES 5 ET 6 JANVIER 2019
Comme chaque année, les membres du CCAS vous proposent de com-
mencer l’année 2019 dans une ambiance festive. 
Cette année, le thème sera : « SUR LA ROUTE DE TAHITI ». 
A cette occasion vous pourrez assister à un spectacle typique «  des 
îles » et découvrir des artistes musiciens, chanteurs, danseurs polyné-
siens. Ils vous feront voyager au rythme des chants et percussions tra-
ditionnels. Après le spectacle, vous pourrez également danser.

Pour tout renseignement et inscription, contactez Fanny BERGER au 01.64.05.20.22 
ou fanny.berger@chevry-cossigny.com

Quand un « enfant de Chevry-Cossigny » réalise de belles choses, cela mérite d’être mis en avant. Brahim Kouidri est l’un d’entre 
eux. Il a grandi entre Chevry et Brie. Il a fréquenté le collège Arthur Chaussy avant de continuer ses études dans la restauration. 
Brahim ne le cache pas : « l’école ce n’est pas pour lui ». Par contre, une chose est sûre, il est autodidacte. A 18 ans il a une seule 
idée en tête : acheter la boulangerie à côté du bar/restaurant de ses parents, « le Briard ». Quelques années plus tard, il obtient 
le fi nancement et se lance dans le grand bain. Il ne s’arrête pas à la boulangerie et développe la première pizzeria de la com-
mune. Il y travaille nuit et jour, tôt le matin pour la boulangerie et tard le soir pour la pizzeria. Il embauche ses sœurs et rapi-
dement, un pâtissier puis un boulanger. Il fédère autour de lui et surtout, il démontre des qualités humaines et relationnelles 
dont tout le monde parle. C’est fi ni le temps de l’école buissonnière, celui des soirées passées sur les parvis des écoles avec ses 
amis, Brahim est un vrai gérant et son commerce prospère. Il accompagne et aide toutes les associations locales. A l’un il off rira 
des viennoiseries, à l’autre une remise sur sa commande… il fournit en pain toutes les écoles de la ville et il répond présent à 
toutes les demandes de la municipalité quant il s’agit de tenir une buvette ou tout simplement de rendre service. C’est sans 
doute sa plus belle qualité, être disponible pour chacun et surtout, pour sa ville. Il y a quelques jours, après plus de 10 ans, Bra-
him a décidé de vendre son commerce pour de nouvelles aventures, mais aussi pour prendre soin de sa famille qui s’agrandira 
d’ici quelques semaines. La municipalité souhaite aujourd’hui lui dire un grand merci pour tout ce qu’il a fait et donné et lui 
souhaite bonne continuation dans sa vie personnelle, mais aussi professionnelle, qui lui réservera encore de belles surprises. 
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TRIBUNE POLITIQUE
Expression des groupes politiques représentés au conseil municipal

Conformément à la loi, chaque groupe politique du Conseil municipal (majorité et opposition) dispose d’un espace d’expression. 
Les propos tenus dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs et sont publiés tels qu'ils nous ont été remis.



Afi n de lutter effi  cacement 

contre les dégradations du 

cadre de vie des Chevriards 

et contre les dépôts sau-

vages, le Conseil Municipal  

a mis en place des amendes 

qui s’ajouteront aux sanc-

tions prévues par la loi.

Déjection canine : 70 € 

Enlèvement des déchets, encombrants, et dépôts sauvages (en plus de la contravention) :
• intervention d'un véhicule utilitaire et d'un agent : 150 €
• intervention d'un véhicule plateau et de deux agents : 300 €

DÉPÔTS SAUVAGES : Les amendes peuvent aller jusqu’à 1.500 € pour les personnes physiques et 

peuvent être quintuplées pour les personnes morales (entreprises, associations, etc.).

Affi  chage sauvage : 41 € forfaitaires + 5 € par affi  che

Tous les coûts générés par l’évacuation et le traitement des déchets seront à la 

charge du contrevenant.

Dans le cadre de sa mission de prévention et de sécurité, la Police Municipale mène 
régulièrement des contrôles routiers. Ainsi, entre le 1er janvier 2018 et le 15 novembre 
2018, 122 infractions ont été relevées. A cela, viennent s'ajouter celles relevées par les 
agents de la Police Nationale lors de nos contrôles routiers coordonnés.

Parmi les infractions les plus fréquentes, nous notons :

• 79 conduites de véhicule sans respect d'indications résultant de la signalisation routière

• 15 circulations sur une portion du réseau routier d'un véhicule d'une catégorie soumise à une 
interdiction d'accès permanente destinée à prévenir un danger pour les usagers de la voie.
Nous précisons que cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du 
permis de conduire pour une durée de trois ans au plus - Article R411-17 du Code de la route

• 21 pour stationnements interdits, abusifs, gênants, irréguliers, etc.

> AMENDES CONTRE LES DÉGRADATIONS

E TAT CIVIL

Naissances 
Victoire BURGAT, le 16 juin 2018

Léa RUHLAND, le 12 juin 2018

Roméo TIGER TEIXEIRA, le 25 juin 2018

Manon GUERIN, le  20 juin 2018

Maïwenn GUERIN, le  20 juin 2018

Maëlia MARICOURT, 
le 1er septembre 2018

Lohan DUBOIS HAMIAUX, 
le  9 août 2018

Mariages
Fabien GAROFALO et Caroline 
MARTINET, le 26 mai 2018

Alexia ANJORAND et Arthur LAUNOIS, 
le 9 juin 2018

Laure GONZALES et Yoann LECOCQ, 
le 16 juin 2018

Paula DE OLIVEIRA MARQUES et David 
LEPIE, le 23 juin 2018

Apo Sylvia-Carine GNANGUI et Silman 
CAMARA, le 23 juin 2018

Corine DENIS et Christophe GOSSET, 
le 27 juillet 2018

Sabrina SEATRA et Nicolas TEIXEIRA, 
le  7 juillet 2018

Aurélie ALVAREZ et Sébastien 
DETHELOT, le 25 août 2018

Julien HOSTALIER et Pascale AUROUX, 
le 25 août 2018

Jessie DURIEZ et Damien LEBAS, 
le 1er septembre 2018

Murielle GAMARD et Claude LEBOUHAR, 
le 15 septembre 2018

Nadine NAJOTTE et Philippe LELOUP, 
le 22 septembre 2018

Décès
Thibault CARAMELLE, 
le 1er septembre 2018

Jeannine BAILLIVET, 
le 8 septembre 2018

Didier GUILLAUME, le 31 octobre 2018

Denise FRINGS épouse BIOCHE, 
le 20 novembre 2018

Liste "Avec et pour les Chevriards" 

En 2014, nous nous étions engagés à réaliser des travaux dans le quartier de la Beauderie. Moins de 4 ans après 
notre élection, la première phase de la réhabilitation de ce quartier est en cours d’achèvement. Comme évoqué, 
ce projet d’envergure pour lequel nous avons mobilisé plus de 1,4 million d’euros s’étalera jusqu’en 2020. Au-delà 
de cet aspect, nous avons associé les habitants du quartier pendant toute la durée des travaux. Avec les représen-
tants du Conseil Citoyen, lors des réunions de quartier, dans la communication dédiée, à l’occasion des réunions 
spécifi ques organisées, nous n’avons jamais cessé de demander l’avis des riverains. Fort de cette concertation, 
d’ici quelques jours, les emplacements de stationnement que nous avons délimité ensemble et le plateau suré-
levé qui viendra sécuriser le croisement de la Rue de la Beauderie/Route de Cossigny que nous avons imaginé 
collectivement, seront matérialisés.

A nos yeux, proposer aux habitants de s’exprimer et donner leur avis sur l’avenir de leur quartier était indispen-
sable. Ensemble, nous avons défi ni les contours de l’organisation de la circulation, du stationnement, mais aussi 
de l’éclairage public. Aujourd’hui, une partie de la rue de la Beauderie est entièrement rénovée et propose un 
aperçu grandeur nature de ce que sera le quartier dans sa globalité début 2020 : un quartier neuf, durable et à 
l’image de Chevry-Cossigny. Merci à tous les riverains pour leur patience et à toutes celles et ceux qui ont large-
ment contribué à nos consultations.

L'équipe Avec et Pour les Chevriards

Liste "Chevry-Cossigny un avenir Commun"

TRIBUNE NON REÇUE

Liste L'Echo Citoyen

TRIBUNE NON REÇUE

PRÉVENTION ROUTIÈRE, LA PM MOBILISÉE !


VIE LOCALE
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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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Réservation par téléphone de 9h à 17h du lundi au vendredi ou 
par mail proxibus-oree-brie@veoliatransdev.com 

NOUVEL ARRET A SERVON : Centre commercial EDEN

DERNIÈRE MINUTE

INSCRIPTIONS EN 
MATERNELLE
Les inscriptions en petite section de 

maternelle des enfants nés en 2016 

aura lieu du 20 janvier au 10 février 

2019. Les dossiers sont à retirer en 

mairie ou sur le site internet de la 

commune. 

LUTTE CONTRE 
LA GRIPPE
La campagne nationale de vaccina-

tion contre la grippe saisonnière se 

déroule jusqu'au 31 janvier 2019. 

Quatre vaccins grippaux sont dispo-
nibles pour la campagne de vaccina-
tion 2018-2019 et pris en charge dans 
le cadre de la campagne : Infl uvacTetra, 
VaxigripTetra, FluarixTetra et le vaccin 
trivalent Infl uvac, disponible en quan-
tité limitée. Toutes les personnes ma-
jeures éligibles à la vaccination, qu’elles 
aient ou non déjà été vaccinées précé-
demment, peuvent retirer leur vaccin à 
la pharmacie sur présentation de leur 
bon de prise en charge et se faire vac-
ciner par le professionnel de leur choix 
: infi rmier, médecin, sage-femme (pour 
les femmes enceintes et l’entourage du 
nourrisson). La prescription préalable 
du médecin reste nécessaire pour les 
patients de moins de 18 ans.

La grippe est une maladie particu-

lièrement grave pour les personnes 

à risque. Elle touche chaque hiver 

entre 2 et 6 millions de personnes. 

Pour se protéger et protéger son entou-
rage, il est essentiel que chacun mette 
en place, dès que les virus grippaux 
circulent, une série de gestes simples, 
tels que l’hygiène des mains. Et pour les 
personnes malades : le port du masque, 
la limitation des contacts avec les per-
sonnes fragiles ou malades.

LE 6 FÉVRIER 2019, 
DONNEZ VOTRE 
SANG 
Secours d’urgence, interventions 
chirurgicales, maladies du sang, can-
cers, etc. Les besoins en produits san-
guins sont quotidiens et ont fortement 
augmenté au cours des quinze der-
nières années. Il n'existe aucun substi-
tut. Cet acte volontaire et bénévole est 
donc irremplaçable. 

Suis-je éligible au don de sang ?

https://dondesang.efs.sante.fr/test-ap-
titude-au-don

RECENSEMENT
Le recensement est organisé du 17 

janvier au 16 février 2019. 

Un agent recenseur  se présentera chez 

vous en vous présentant sa carte offi  -
cielle. Il vous demandera de répondre 
à l'enquête sous quelques jours et vous 
proposera de le faire en ligne sur www.le-
recensement-et-moi.fr. Si vous ne pouvez 
ou souhaitez pas répondre par internet, 
vous pourrez utiliser des questionnaires 
papier. Votre agent recenseur est tenu au 
secret professionnel. Vos réponses reste-
ront confi dentielles et seront remises à 
l'Insee pour établir des statistiques rigou-
reusement anonymes, conformément 
aux lois qui protègent votre vie privée.

ELECTIONS 
EUROPÉENNES 
2019
Les prochaines élections euro-

péennes auront lieu dans les 27 États 
membres de l’Union Européenne entre 
le 23 et le 26 mai 2019. En France, elles 
auront lieu le dimanche 26 mai. Les 
députés européens sont élus au suf-
frage universel direct par les citoyens 
français, âgés d’au moins 18 ans la veille 
du jour de scrutin et les ressortissants 
communautaires ayant le droit de vote 
dans leur État d’origine, domiciliés dans 
la commune où ils souhaitent voter et 
inscrits sur les listes électorales.

Régulièrement, nous avons des demandes de dernière minute, aussi, nous avons 
souhaité mettre en place cette nouvelle rubrique afi n de vous donner une informa-
tion au plus près de l'actualité. Cet espace sera aussi l'occasion de communiquer sur 
des sujets divers.

RENDEZ-VOUS LE 6 FÉVRIER 
de 15h30 à19h30 à La Marmite

1 million de malades sont soignés 
chaque année grâce au don de sang

Durée : 10 mn pour 

le prélèvement 

et 45 mn de votre 

arrivée à votre 

départ

Proxi'bus 
0 800 77 78 79
Appel gratuit




