
MAGA ZINE MUNICIPAL

Le premier tour des élections 
municipales aura lieu le 
15 mars 2020.

Un court de tennis est 
désormais en accès libre, 
alors n'hésitez plus !

Réservez vos places pour le 
prochain spectacle MDR du 
14 janvier 2020.

Nouveau, l'Espace Jeunes 
met à disposition la carte 
d'activité à 20 € !
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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

Proxi'bus 
0 800 77 78 79
Appel gratuit
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Chers chevriards,

En raison des élections municipales qui se dérouleront en mars 2020, 

pour respecter le processus démocratique et comme je m'y étais 

engagé, je ne publierai pas d'éditorial dans ce numéro.

Bonnes fêtes de fi n d'année à tous.

Bien à vous
Franck Ghirardello

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

Psychomotriciennes
Candice BLEYER, Angela VALLIER, 
Morgane LE PEINTRE
06 47 69 42 37
psychomotmlp@gmail.com

Médecin  

Docteur Paola CASAGRANDE
66 rue Charles Pathé
Tél. : 01 64 05 06 14

Kinésithérapeutes  

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

Jennifer CHETTAB
61 rue des Frères Lumière
Tél. : 01 60 60 49 05

Hôpital de Forcilles

Consultations 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
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                                                        
Les hyverneaux : 01 64 38 80 40       

Culte catholique

Les messes ont lieu tous les 
dimanches à 9h30
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  

Les mercredis et samedis matin

Collecte des poubelles 

sélectives (jaunes et vertes)

Le lundi matin.

Enlèvement des 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 
culture@chevry-cossigny.com

Médiathèque La Canopée

infomediatheque@chevry-cossigny.com

Tél. : 01 83 85 98 21
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DÉCEMBRE
Samedi 14  “JOYEUX NOEL CHIEN POURRI” spectacle 

off ert par la commune à 15h30 à La Marmite 

Samedi 21 Vacances scolaires 

Samedi 21  10h30 “Marché de Noël”    

JANVIER
Samedi 4 et dimanche 5  Repas de Noël du CCAS 

Vendredi 10  Cérémonie des vœux du Maire

à partir de 19h à La Marmite 

Mardi 14  MDR à 20H30 à La Marmite 

“LE COUPLE NUIT GRAVEMENT A LA SANTE...” 

Mercredi 15  Collecte des sapins

Ramassés dans le cadre de la collecte des 

encombrants, les sapins doivent être déposés la veille 

après 19h sur le trottoir. Pour faciliter un recyclage 

optimale, le SIETOM vous invite à les déposer en 

déchetterie dans la benne « déchets verts ».

Dimanche 19  Concert “PAS SI CLASSIQUE” EMC2 

Du 24 janvier au 2 février  

24e SALON DES BEAUX ARTS

Vernissage samedi 25 janvier 

à 11h30

FÉVRIER  
Samedi 8  “REPAIR CAFE”

Samedi 8 Vacances scolaires

Mardi 25 Sport séniors réunion d’information à 9h au 

centre culturel « La Marmite »

Samedi 29 concert geek à 18h à La Marmite

Samedi 29 et dimanche 1er mars  5e salon de la BD/

MANGA/COMICS 

MARS
Dimanche 1er  Séances de Just Dance à La Marmite

Samedi 7  19h30 Concert “JAZZ’N POP” EMC2 

Dimanche 8  Vide-dressing / vide-greniers 

dans la salle polyvalente 

Dimanches 15 et 22 Elections Municipales 

Mardi 31  MDR à 20h30 à La Marmite 

“TINDER SURPRISE” 
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L’ASTREINTE NEIGE DÉBUTE DÈS 6H DU MATIN. 
De 6h à 7h, la priorité est donnée au circuit de bus et au centre de Loisirs. 
Les services techniques débutent par le rond-point côté Ozoir, la rue Jean Gabin, 
la rue Méliès, la rue Louis De Funès, la rue Marcel Pagnol et l’accès au Centre de 
Loisirs par la rue Arletty. 

Pour ce qui est des départementales RD216, RD35 et RD51, celles-ci sont prises en charge par les services du 
Département. En cas de neige trop importante ou de retard de leur part, les services techniques de la commune 
prennent le relai. 

Après 7h, nos services se focalisent sur nos écoles élémentaire et maternelle ainsi 
que sur leurs accès par le carrefour à feux tricolores des rues Pagnol/Pathé et le 
croisement des rues Aman Jean et Charles Pathé. 

A 9h, une équipe se charge d’intervenir pour déneiger les trottoirs de la zone 
commerçante du centre-ville, les parvis des mairies et les points d’accès aux parcs. 

En cas de besoin, selon l’importance de l’épisode neigeux, le processus se poursuit 
dans les autres rues de la commune tout au long de la journée. 

PLAN NEIGE 
DÉNEIGEMENT PAR LES SERVICES 
TECHNIQUES DE LA COMMUNE : 
NOS PRIORITÉS

Marché de Noël 

de 10h30 à 18h

sur la place 

du marché 

 Danses et chants à 14h45

Visite du Père Noël à 15h45 

puis récompenses 

du concours de dessin.

Mais aussi de nombreuses 

animations et beaucoup 

de dégustations.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chevry-Cossigny Magazine Municipal N° 46 - Décembre 2019 9

> Objectif Zéro Phyto sur le territoire !

L'ÉCOMOBILITÉ 

EN SELLE AVEC VÉLIGO POUR 40€/MOIS !!!

EN HIVER, LES ABEILLES N’HIBERNENT PAS, ELLES HIVERNENT !

Véligo Location est un service de location de 
vélos à assistance électrique proposé par Île-de-
France Mobilités afi n d’encourager l’usage du 
vélo en complément des transports en commun.

Le service fonctionne avec un système de lo-
cation pour une durée de 6 mois. L’off re com-
prend la mise à disposition, l’entretien et la 
réparation du vélo. Pour son lancement, le tarif 
est de 40 € par mois. L’abonnement à ce service 
public peut être subventionné à 50 % par l’em-
ployeur. Des services complémentaires comme 
la location d’accessoires, une assurance ou une 

formation sont prévus. Rendez-vous dès main-
tenant sur veligo-location.fr pour vous inscrire.

Point de location à Chevry-Cossigny 
Bureau de Poste - 36 B rue Charles Pathé

 "Veligo Stations" 
Aménagés près des gares, les parkings à vélo 
proposent plus de 7.000 places en Île-de-
France. Des espaces Véligo sont disponibles 
aux gares d'Ozoir, de Tournan, de Pontault-
Combault, de Roissy, etc. Vous pouvez vous 
abonner en ligne à l’un des espaces sécurisés.

Profi tez de votre vélo grâce au réseau intercommunal de liaisons douces. Plusieurs travaux sont en cours, notamment la 
création d'une liaison le long de la RD 216 et prochainement une jonction entre Chevry et Cossigny.

Pour ses nombreux bienfaits pour l'environnement et la santé, si on prenait le vélo pour se pro-

mener, aller au travail ou encore pour se rendre à la Marmite.
Je ramasse les 
déjections de 
mon animal

Je dépose mes 
encombrants à la 
déchetterie

C’est gratuit !

Je respecte 
les jours de 
collecte

Je positionne 
mes poubelles au 
bon endroit et 
je me stationne 
correctement 
pour faciliter 
le ramassage

J'utilise les 
poubelles

2 à 3 
agents communaux en moyenne 

veillent quotidiennement à 
l’entretien de la ville et assurent 

ainsi une mission de santé 
publique de premier plan. 

Aidons-les dans leur 
mission et respectons 

leur travail.

11 000 €
C’est le coût annuel moyen 
engendré par le traitement des 
déchets ramassés par la collectivité 
(hors coûts matériel et humain, et 
excluant également les réparations 
des incivilités telles que les déjections 
canines, les tags, les dégradations de 
mobilier urbain, etc.) 

4 tonnes 
C’est le volume mensuel moyen 
de déchets collecté en 2019 par 
nos services techniques.

Rappel
Collecte des 
encombrants le 3e 
mercredi du mois.
Pour que le service 
soit assuré dans de 
bonnes conditions, 
respectez 
le stationnement !

www.sietom77.com

Chevriards, 
ensemble, 

préservons 
notre cadre de 

vie, gardons 
notre ville 
propre et 
utilisons 

les moyens  
fi nanciers pour 

d'autres projets !

LA PROPRETÉ DE LA VILLE,
C'EST L'AFFAIRE DE TOUS 

LE CIVISME C'EST L'AFFAIRE DE CHACUN !

Contrairement aux abeilles solitaires qui ont 
un cycle de vie annuel, les colonies d’abeilles 
domestiques survivent à l’hiver grâce à leurs 
réserves de miel et de pollen. Elles forment 
une grappe autour de leur reine et main-
tiennent une température constante d’envi-
ron 35°C au centre en contractant frénétique-
ment leurs muscles. La grappe est animée 
d’une rotation qui permet aux abeilles de se 
réchauff er en migrant des bords au centre. 
Elles craignent l’humidité, les courants 
d’air et les dérangements qui disloquent la 
grappe, aussi l’apiculteur veillera au bon état 

des ruches et à leur tranquillité. Alors que 
l’espérance de vie d’une abeille d’été est de 
6 semaines, celles d’hiver, de morphologie 
diff érente, vivront plusieurs mois. Elles pro-
fi teront de belles journées pour évacuer les 
déchets et cadavres tombés sur le plancher 
de la ruche ou pour chercher leurs ressources 
indispensables. Suivant les hivers, elles au-
ront besoin d’un minimum de 12 à 15 kg de 
miel pour survivre jusqu'aux beaux jours. La 
reine, qui a suspendu sa ponte au milieu de 
l’hiver, la reprendra fi n janvier pour préparer 
le printemps et remplacer les abeilles d’hiver.

Le 10 septembre 2019 le Maire a pris un arrêté antipesticide. Au mo-

tif que la réglementation de l’utilisation de ces produits relève des 

compétences de l’État, ce dernier a saisi le Tribunal Administratif de 

Melun. Pour ne pas engager les fi nances de la collectivité, aucun avo-

cat n’a été conventionné et le maire a assuré seul sa défense. Le 8 

novembre, le tribunal suspendait cet arrêté dans l’attente d’un juge-

ment sur le fond. En eff et, près de 100 communes en France ont pris 

un tel arrêté. Nous avons mutualisé les frais d’avocat avec la com-

mune de Savigny Le Temple pour faire appel ce 27 novembre.
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> Abattage et élagage des arbres
La taille en rideau des arbres se situant le long des voiries communales 

a lieu chaque année à la fi n du mois d’août. Ceux taillés en tête de chat 

le sont durant le courant du mois de novembre.

Chaque année, nous contrôlons l’ensemble des arbres situés sur le 

domaine public communal afi n d’identifi er les arbres malades et/ou 

dangereux. Cet hiver, la campagne d’abattage et d’élagage d’arbres 

dangereux menée par notre sous-traitant concernera une douzaine 

d’arbres répartis sur les diff érents parcs de la commune.

 LES RÉALISATIONS

TRAVAUX & CADRE DE VIE

1 Cimetière
Grâce à la contribution du département (à hauteur de 
40 %) et à la mise en place du Contrat Intercommunal de 
Développement, la collectivité a réhabilité les deux allées 
principales du cimetière afi n d’en améliorer l’accès. Un trai-
tement des eaux pluviales a été intégré au projet. Concer-
nant les allées secondaires, et afi n de bien respecter l’enga-
gement zéro phyto, elles resteront engazonnées.  

2 Aires de jeux
Une nouvelle aire de jeux a été installée sur le parc de la 
Mairie annexe.  L’aire de jeux située dans la cour de l’école 
maternelle a été changée. Un nouveau jeu a également été 
mis en place sur l’aire du parc des Frères Lumière afi n de 
remplacer les jeux à ressort obsolètes. 

3 Quartier de la Beauderie
Les travaux d’éclairage public, de voirie et de marquage au 
sol de la rue Fretel, du chemin de Grisy et de la fi n de la rue 
de la Beauderie, sont désormais terminés. L’année 2020 
verra se fi naliser les travaux sur ce quartier, par la réalisa-
tion de la voirie sur la rue Maurice Ambolet.

4 Aménagement du rond-point de la fontaine
L’aménagement est terminé. La minéralisation et le fl euris-
sement ont été réalisés par les services techniques.

5 Entretien et rénovation
Les trois courts de tennis, ainsi que le mur d’entrainement 
sont maintenant réhabilités. Deux des courts sont désor-
mais aménagés en terre battue artifi cielle. Les clôtures, 
portes d’accès, fi lets ainsi que le mobilier ont été remplacés.

6 Ecoles 
Maternelle : nous avons remplacé les éclairages du bâti-
ment principal par de l’éclairage LED, supprimé la haie 
vieillissante devant la clôture, installé une nouvelle aire de 
jeux  et réalisé divers travaux d’entretien. 
Elémentaire : nous avons remplacé les éclairages des cou-
loirs par de l’éclairage LED, ajouté une sonnerie de fi n de 
cours extérieure et réalisé divers travaux d’entretien.

LES PROJETS

6

REPRISE DE CONCESSIONS DU 

CIMETIÈRE COMMUNAL

Dans la continuité de la rénovation du cimetière com-
munal, une première phase de travaux de reprise 
des concessions à l’abandon débutera en janvier et 
concernera 42 concessions. 

Les emplacements seront alors engazonnés par les 
services techniques de la commune en attendant de 
nouvelles acquisitions.

ASSAINISSEMENT 

Afi n de poursuivre l’amélioration du système d’assai-
nissement de la commune et de prévenir ainsi de 
potentielles montées en charge des réseaux pouvant 
engendrer des inondations, la collectivité a démarré 

cette année l’étude de la déconnexion du poste de re-
levage se situant au carrefour des rues Charles Pathé 
et Jean-Charles Tupet.

Ces travaux débuteront aux environs du deuxième 
trimestre de l’année 2020. Ils permettront de dévoyer 
les eaux vers le nord (en passant par les rues des 
Bleuets, des Jasmins, Jean Gabin et Victor Hugo), et 
de fl uidifi er le réseau unitaire des rues Charles Pathé 
et Aman Jean. 

TRAVAUX DE VOIRIE

D’ici à la fi n de l’année, la zone centrale en béton 
désactivé située rue Romy Schneider sera reprise en 
enrobé. La place située entre les rues Marcel Pagnol 
et Romy Schneider sera également remise en état à 
cette occasion.

RESPECTEZ LE 
STATIONNEMENT POUR 
PERMETTRE LA COLLECTE DES 
ORDURES
Les camions de collecte sont fréquemment bloqués 
par des véhicules mal garés. Aussi, nous vous remer-
cions de respecter les emplacements de stationne-
ment les soirs et dans la journée afi n de permettre le 
passage du camion de collecte.  

Le SIETOM précise que les numéros 

d’immatriculation des véhicules mal 

stationnés sont relevés et peuvent donner 

lieu à une contravention allant jusqu’à 135 €.

© SIETOM 

JOURS DE COLLECTES
Ordures ménagères : les mercredis et samedis matin 
Tri sélectif : les lundis matin
Encombrants : les 3es mercredis de chaque mois
Zone industrielle : les mardis et vendredis

ENCOMBRANTS
LES DÉCHETS INTERDITS 
• Ordures ménagères
• Gravats
• Palettes
• Plaques de verre
• Déchets dangereux des ménages (peintures, 

solvants, acides, radiographies, cartouches, 
batteries, etc.)

• Déchets d’équipement électrique et/ou 
électronique

• Pièces automobiles
• Bouteilles de gaz, extincteur
• Encombrants dont la taille et/ou le poids ne 

permettent pas la manipulation par les équipages

LES DÉCHETS AUTORISÉS
Déchets volumineux provenant des ménages, qui ne 
peuvent être collectés ni en ordures ménagères, ni 
en collecte sélective. Volume limité à 1m3 par foyer.

www.sietom77.com
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> Bilan de Chevry Plage
Ouvert du 24 juin au 27 juillet, Chevry plage a rem-

porté un beau succès aussi bien pour se détendre que 

pour faire du sport. Le grand public, les classes élé-

mentaires, le centre de loisirs, l'Espace Jeunes comme 

la CCOB pour Interco'Go ont profi té des activités orga-

nisées  : beach-soccer, ultimate, beachminton, beach-

volley, rugby, handball, etc. Les deux nocturnes avec le 

Food truck ont également été très appréciées. 

SPORT & LOISIRS 

UNE RENTRÉE ANIMÉE POUR L'ASSOCIATION DE PARENTS D'ÉLÈVES AE2C

Concernant l'installation de notre structure extérieure, nous avons fi nalement 
opté pour un plateau sportif multigénérationnel adapté au plus grand nombre. 

Avec le city stade, le terrain de football, le terrain de tennis, vous pourrez bientôt compléter 

vos activités sportives en toute liberté avec la station Airfi t !

A usage libre et de façon 

autonome, la station, 

composée de 4 agrès, 

sera installée au 

Parc des sports. 

Prévue pour l'extérieur, 

elle sera accessible 

toute l'année !

En prime nous 

organiserons des 

sessions avec des 

cordes ondulatoires 

pour renforcer la masse 

musculaire et améliorer 

la condition physique 

générale.

LA STATION ET SES AGRÈS

VOTRE COACH VIRTUEL PARTOUT 
ET À TOUT MOMENT
La structure sera connectée, ce qui lui permettra d’être géolocalisable, 
mais aussi d’obtenir les conseils d’un coach sportif virtuel.

LA STATION AIRFIT

CLUB DU RÉVEILLON
Assemblée Générale le 16 janvier 2020.

Il reste des places pour 2 voyages :
• Honfl eur Deauville, Trouville 2 et 3 avril 2020

• Briare (Loiret) déjeuner croisière 29 mai 2020

Contacts : 

Michèle 06 17 56 43 51 - Nicole 07 85 60 27 09

ARABESQUE
Arabesque a repris ses activités depuis la rentrée sans professeur de 
théâtre enfants, ayant été appelé à d'autres activités professionnelles. 
Malgré toutes nos recherches, nous n’avons pas pu reprendre cette 
activité cette saison. Arabesque remercie chaleureusement toutes 
les petites mains pour le bonheur apporté aux bébés prématurés de 
l'hôpital de Créteil. 
Prochain évènement Arabesque : "Les Beaux-Arts en janvier 2020".

Depuis la Kermesse de fi n juin et la fête des CM2 début juillet, AE2C a gardé le rythme !

Nous vous avons accueillis nombreux au forum des associations et et sommes reconnaissants de votre accueil chaleureux. 
De beaux projets sont proposés par les enseignants de nos deux écoles ; nous avons l’intention de les soutenir par le biais 
d’actions menées au fi l de l’année scolaire.

Depuis la rentrée, voici nos actions principales :

Le goûter « écolo » du cross de l’école élémentaire, c’est-à-dire sans gobelets en plastique, et avec des produits locaux 
comme les pommes de Coubert. Nous remercions les parents qui ont contribué avec des gâteaux et leur présence !
Le tri des livres inutilisés à la bibliothèque de l'élémentaire, en vue de les proposer à d’autres enfants (dons à quelques 
associations et écoles) ou leur vente lors du "vide ta chambre". 
la première édition du Bal des minimonstres au sein de l’école maternelle, en parallèle du bal des petits monstres orga-
nisé par le centre de loisirs.
La vente de chocolats originaux et français pour préparer vos fêtes de fi n d’année. Merci pour vos commandes !
La vente de sapins de Noël provenant d’une pépinière de Seine-et-Marne, animée par la même envie de donner du bon 
sens à nos actions. Nous avons reversé une partie de nos ventes et vos dons à l’AFM-Téléthon.

Nous vous souhaitons une belle fi n d’année avant d’en entamer une nouvelle pleine de projets, avec pour principal objectif 
le sourire de nos enfants !

N’hésitez pas à nous proposer vos idées, nous aimons les défi s. Rejoignez-nous, les inscriptions restent ouvertes, nous 
avons besoin de votre soutien. Pour suivre notre actualité, abonnez-vous à notre nouvelle page Facebook ouverte à tous : 
www.fb.me/AvenirEnfantsChevryCossigny

Grâce à l’application mobile de coaching sportif, votre coach vous guidera afi n 
d'optimiser l’utilisation des équipements mis à votre disposition. Il vous dira quel 
mouvement faire et quelle position prendre.

Vous découvrirez un nouvel univers doté d'un espace de travail exclusivement conçu 
pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs sportifs.

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPLICATION
• Coaching personnalisé
• Accès à une bibliothèque d'exercices pour diversifi er vos entraînements 

et atteindre vos objectifs 
• Géolocalisation des aires de fi tness les plus proches
• Historique des exercices réalisés

Ouverture
Fin 

décembre
2019

LE SPORT EN PRATIQUE LIBRE !

Les trois courts de tennis ont été entièrement réhabilités. Le terrain N°1 est désor-
mais en accès libre toute l'année 7 jours sur 7 (selon les disponibilités, priorité étant 

donnée aux adhérents). Grâce à son revêtement Quick, il permet de pratiquer quelles 
que soient les conditions météorologiques et off re une surface de jeu rapide.

LE TERRAIN DE TENNIS 

1. BANC ABDOMINAL

2. BANC LOMBAIRE

3. CHAISE ROMAINE

4. SAC DE FRAPPE
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> UNE SAISON CULTURELLE QUI DÉMARRE FORT !
Après un lancement de saison en fanfare avec le trio 

des Divalala, la nouvelle saison culturelle fait le plein ! 

Le plein d’humour avec ses nouveaux Mardis Du Rire 

(MDR) et le plein de spectateurs !

Après consultation des Chevriards, nous avons décidé 

d'orienter cette saison autour de l'humour pour les 

spectacles adultes et autour du conte pour le jeune pu-

blic. Une saison qui démarre fort et promet beaucoup !

CULTURE

LES SPECTACLES JEUNE PUBLIC

LES MARDIS DU RIRE, MDR !

LES LIVRES VAGABONDS

QUATRE BOÎTES À LIVRES SONT DISPONIBLES
1 Aire de jeux Parc lumières : Les ruches

2 Aire de jeux Mairie annexe : Books Trucks

3 Aire de jeux Marmite : Le chaudron

4 Cossigny - Place Frings : La Yourte

Inaugurées le 12 octobre, les boîtes à livres remportent un franc succès.

Petit rappel sur le fonctionnement

Seuls les livres validés par la médiathèque possèdent un autocollant livres vagabonds. Pour le moment nous 
disposons de suffi  samment de livres pour le réassort des boîtes.
Vous pouvez prendre un livre, l’emporter, le lire et le garder…
Pour les boîtes à livres situées à l’aire de jeux de La Marmite et celle derrière la mairie annexe, des bornes WIFI 
vous permettent d’accéder à des livres numériques libres de droits. (La procédure est affi  chée sur les boîtes à 
livres). Nous comptons sur vous pour leur bon fonctionnement. Bonne lecture !

Des spectacles Jeune public qui font l’unanimité !

Après le succès du "Roman de Renart" avec 130 spectateurs en extérieur à Cossigny 
en septembre dernier et celui d’"Alice aux pays des merveilles" avec 120 spectateurs, 
ce fut au tour de la "Balade contée" du 31 octobre de faire le plein ! Petits et grands 
ont pu profi ter du Parc de La Marmite en compagnie d’Isabelle GENLIS et de ses his-
toires horrifi ques dans un décor somptueux, spécialement installé pour l’occasion.

Pensez à réserver !

Il n’est jamais trop tôt pour réserver. Vous pouvez d’ores et déjà prendre vos places 
pour "La Petite Sirène" le samedi 26 avril à 15h30 et plonger dans le conte d’Andersen 
à travers le voyage initiatique de Siriella. Vous pensez que ce spectacle est à destina-
tion des petites fi lles ? Vous vous trompez ! Les garçons y trouveront leur compte et 
les parents également ! Pour le plaisir de vos yeux il est temps de sauter à l’eau !

Pour les plus grands c’est sous le signe de l’humour 
avec un grand H que nous vous accueillons à La Mar-
mite avec les Mardis Du Rire (MDR). Vous avez quatre 
dates sur l’ensemble de la saison pour décompresser 
après le travail et venir découvrir des succès parisiens !

Mardi 26 novembre : le bateau affi  chait complet !

Une salle comble et un public emballé pour cette 
folle croisière. Le bateau de "La croisière, ça use !" était 

donc complet pour ce premier Mardi Du Rire. Pour 
cette traversée, Antoine, Mélanie, Joanna et Alex vous 
ont embarqué dans leurs folles aventures et vous ont 
fait travailler vos zygomatiques !

Message important !

Fort du succès rencontré pour les spectacles de cette 
année, pensez à réserver pour ne pas être déçu. Il 
vous reste trois dates pour vous rattraper…

Alors oserez-vous décortiquer vos problèmes conju-
gaux avec "Le couple nuit gravement à la santé" le 14 
janvier 2020 ? Aff ronterez-vous les 9 mois de gros-
sesse de Fred et Chloe dans "Tinder Surprise" le 31 
mars 2020 ? Serez- vous curieux de découvrir "Les 
Best de l’Humour" le 26 mai 2020 qui donneront un 
coup de projecteur au meilleur de la nouvelle généra-
tion francophone de l’humour ?

Nous vous attendons aux Mardis Du Rire !

« Le succès que remporte la saison depuis son lancement est un pur bon-
heur. Le nombre de participants aux spectacles Jeune public me ravit 
parce que cette année nous avons fait le choix de travailler avec la même 
compagnie. Les enfants sont heureux de retrouver les comédiens et le lien 
qui se créé à ce moment-là est indescriptible. Les membres de la Com-
pagnie Parci Parla sont heureux de les retrouver à chaque rendez-vous !

De plus, les réservations pour l’ensemble des Mardis Du Rire nous annon-

cent de belles soirées. Les spectacles se remplissent vite, très vite, et j’in-
siste vraiment sur la nécessité de réserver. Venir le jour J aux spectacles 
sans réservation c’est prendre le risque de ne pas pouvoir voir la pièce.

N’hésitez pas à nous faire vos retours, échangez avec nous et les comé-
diens en fi n de soirée ! Un food truck sera présent pour le Mardi Du Rire 
du 26 mai 2020 : un moyen de prolonger le plaisir !  »

LE MOT DU DIRECTEUR DES AFFAIRES CULTURELLES 

VOS PROCHAINES MANIFESTATIONS
Samedi 14 
décembre à 15h30
Joyeux Noël Chien 
Pourri par le Théâtre 
des Bonnes Langues

Dimanche 19 janvier
Concert classique de 
l'association EMC2

Du 24 janvier au 2 
février
Salon des Beaux-
Arts 2020 - Asso. 
Arabesque
Samedi, dimanche

Samedi 7 mars
L'association
EMC2 vous propose 
son fameux Concert 
Jazz’ N Pop !

Mars 2020
La "fête du théâtre 
de l'Orée de la 
Brie" réunie toutes 
compagnies du 
territoire pour deux 
week-ends de fête ! 

SALON DE LA BD/

MANGA/COMICS DU 

SAMEDI 29 FEVRIER 

AU 1ER MARS

EN PLUS DES TRADITIONNELS AUTEURS DE BD, VONT S‛AJOUTER 

CETTE ANNÉE DES AUTEURS DE COMICS ET DE MANGAS, 

NE MANQUEZ PAS LES TEMPS FORTS DU WEEK-END : 

LE CONCERT GEEK DU SAMEDI 29 FÉVRIER 2020 À 18H 

OÙ VOUS RETROUVEREZ LES GÉNÉRIQUES DE VOS 

DESSINS ANIMÉS PRÉFÉRÉS. 

LES SÉANCES DE JUST DANCE LE DIMANCHE 

1ER MARS : PLUSIEURS SESSIONS DU CÉLÈBRE 

JEU VIDÉO SERONT ORGANISÉES TOUT AU LONG 

DE LA JOURNÉE AVEC UNE TROUPE DE SPÉCIALISTES !
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LES ACTIVITÉS SPORTIVES

Depuis l'arrivée 
de notre éducateur 
sportif, de 
nombreuses 
actions ont été 
mises en place 
pour favoriser 
la découverte 
de diff érentes 
activités sportives 
tout au long 
de l'année en 
complément des 
off res associatives.

Afi n de permettre au plus grand nombre 
d’enfants de découvrir et de s’initier à dif-
férentes activités sportives tout au long 
de l'année, nous avons mis en place des 
interventions en collaboration avec les 
écoles et les structures périscolaires.

Ainsi, l'Ecole Municipale des Sports, les 
vacances sportives et les activités spéci-
fi ques en milieu scolaire participent de 
cette ambition.

Ces nouvelles activités s'inscrivent dans 
le cadre de la mission de Romain OURY, 
notre éducateur sportif. Elles ont été 
conçues en collaboration avec les diff é-
rents acteurs (associations, enseignants, 
Éducation Nationale) et les structures 
communales (Espaces Jeunes, pause 
méridienne, île aux loisirs). Elles ont été 
étudiées dans un esprit «multisports» en 
s'adaptant aux diff érents âges et en lien 
avec nos équipements.

L'École Municipale des Sports a notam-
ment été créée pour :

• Favoriser la découverte et la pratique 

d’activités sportives variées ;

• Développer des valeurs de socialisation ;

• Tendre vers une autonomie et un 

investissement assidu des enfants ;

• Sensibiliser à une bonne hygiène de vie.

Le 1er octobre 2019, nous avons pris des 
engagements avec le Département en 
signant la charte des EMS.

Ces nombreuses activités sont un trem-
plin vers le panel associatif. En eff et, les 
enfants pourront, s’ils le souhaitent, 
poursuivre la discipline de leur choix au 
sein des nombreux clubs sportifs passant 
ainsi de l'initiation à la spécialisation. 
Pour cela des partenariats sont et seront 
construits avec les associations souhai-
tant participer.

LE DOSSIER

FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS
Ouverte le 23 septembre 2019, l’Ecole Municipale des 
Sports (EMS) propose diff érentes activités sur l'année 
scolaire aux enfants de 5 à 12 ans. Les activités sont or-
ganisées en 4 cycles sportifs de 8 séances et changent 
après chaque période de vacances scolaires. Les en-
fants pratiqueront la même activité durant le cycle.

LES 4 SPORTS PROPOSÉS
1. Sport collectif : handball au city stade
2. Sport d’opposition : jeu de lutte au Dojo
3. Sport de raquettes : tennis au cours de tennis
4. Sport de glisse : roller à l'école élémentaire

Les activités se déroulent après l’école et par tous 
les temps. L’encadrement et l’animation des séances 
sont assurés par Romain OURY, notre éducateur spor-
tif municipal arrivé en mai dernier. Il va chercher les 
enfants à l'école élémentaire Normandie Niémen à 
16h. Ils goûtent dans le réfectoire (chaque enfant devra 
être muni de son goûter) avant de se rendre sur les sites 
sportifs pour pratiquer l'activité de 16h30 à 18h. Les 
parents peuvent venir chercher leurs enfants dès 18h 
dans la cour de l'école. Si les enfants doivent rejoindre 
le centre de loisirs, Romain les y accompagnera.

LES ACTIVITÉS PAR GROUPES D’ÂGE
PETITS 5/6 ans = 12 places - Mardi

Il s’agit de proposer des jeux en utilisant du matériel 
adapté comme support et de développer des « gestes 
techniques de bases » afi n que l’enfant acquière une 
meilleure motricité.

MOYENS 7/8 ans = 12 places - Vendredi

La démarche pédagogique est basée sur la décou-
verte d’activités précises. Les séances comprennent 
une séquence découverte - initiation et une séquence 
connaissance de l’activité et amélioration des acquis.

GRANDS 9/12 ans = 14 places - Jeudi

Les enfants travaillent sur des sports précis avec des 
règles simples à respecter. Des points techniques sont 
abordés par l'intermédiaire d'exercices ludiques pour 
permettre aux enfants de se perfectionner dans l’acti-
vité proposée.

Un suivi des activités et de l’évolution des enfants sera 
fait par l’encadrant tout au long du cycle, mais aussi 
lors des changements d’activités.  

TARIFS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le tarif annuel va de 36 à 120 € selon le 

quotient familial - 200 € pour les extérieurs

L’Ecole Municipale des Sports peut encore accueillir 
des enfants, n’hésitez pas à vous rendre en mairie 
pour retirer un dossier d’inscription. 
L’inscription peut se faire toute l’année dans la limite 
des places disponibles.

PIÈCES À FOURNIR
1. Le bulletin d’inscription et l'autorisation parentale 
2. Une copie de l’avis d’imposition N-1 du foyer fi scal
3. Un certifi cat médical 
4. L'attestation de l’assurance responsabilité civile et 

corporelle individuelle au nom de l'enfant
5. Une photo d'identité

L'EMS a pour objectif de permettre au plus grand nombre 

d’enfants de découvrir et de s’initier à diff érentes activités 

sportives, de développer leurs capacités physiques ainsi 

que de s’épanouir individuellement et collectivement. 

A l’issue de cette saison d’initiation, les enfants pourront 

poursuivre l’activité de leur choix au sein d’une association.

L’ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS
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LES ACTIVITÉS SPORTIVES 
LES VACANCES SPORTIVES
En relais de l’Ecole Municipale des Sports, les Vacances Sportives consistent à initier durant les vacances sco-
laires les jeunes chevriards à diff érentes Activités Physiques Sportives et Artistiques (APSA). 

Les APSA seront encadrées par notre éducateur sportif Romain OURY. Elles auront lieu à chaque période de 
vacances scolaires avec des groupes d'âge diff érents. A chaque session, une sortie sera également organisée.

Les premières ont été proposées aux chevriards scolarisés en CM2 et 6e durant les vacances de la Toussaint du 
28 au 31 octobre de 13h à 17h.  Les enfants se sont à cette occasion initiés à diff érentes activités : sports collec-
tifs, badminton, jeux de lutte, et ont également participé à une sortie accrobranche.

LES PROCHAINES "VACANCES SPORTIVES" 
• Une semaine durant les congés d’Hiver du 17 au 21 février 

2020 pour les CE1 et CE2

• Une semaine durant les congés de Printemps

• La première semaine des congés d’été

• La dernière semaine des congés d’été

 
Deux formules sont proposées : à la demi-journée ou à la journée complète. Un à deux sports seront découverts 
chaque jour : football, rugby, handball, badminton, jeux d’opposition,  jeux athlétiques, etc. Les activités seront 
défi nies avant l’inscription et le planning sera communiqué aux parents.

INSCRIPTION
L’inscription peut se faire au plus tard jusqu’au ven-
dredi précédent les congés concernés selon les places 
disponibles. Aucune inscription/réservation ne peut 
se faire par téléphone, seul le dossier complet valide 
l’inscription. L’inscription à la semaine est obligatoire.

La famille doit fournir :

• Le bulletin d’inscription et l'autorisation parentale

• Un certifi cat médical

• Une copie de l’attestation de l’assurance respon-
sabilité civile et corporelle individuelle (au nom de 
l’enfant) qui prend en charge l’ensemble des activi-
tés pratiquées sans exception

• Une photo d'identité

TARIF
En demi-journée avec goûter : 5 €/ jour (soit 25 € pour 
5 jours ou 20 € pour 4 jours)

En journée complète avec goûter (hors repas) : 10 € / 
jour (soit 50 € pour 5 jours ou 40 € pour 4 jours)

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 
EN MILIEU SCOLAIRE
En EPS (Éducation Physique et Sportive), confor-
mément à l’article L 312-3 du Code de l’Education, 
l’équipe pédagogique d’école peut se faire assister 
par un personnel qualifi é et agréé dès lors que des 
conventions ont été préalablement signées entre les 
diff érents partenaires. 

L'école élémentaire étant intéressée par cette co-in-
tervention, un partenariat a été signée entre la mairie, 
l’inspection académique et la directrice de l’école. Un 
projet pédagogique a été rédigé sur l'activité retenue 
par les enseignants et validé par l'Éducation Nationale.  

Romain OURY, notre éducateur sportif qualifi é (titu-
laire de deux licences STAPS) interviendra donc toute 
l'année en EPS 2h par semaine sur le temps scolaire.

Le rôle de l'intervenant extérieur est d'apporter un 
éclairage technique ou une autre forme d'approche 
qui enrichit l'enseignement et conforte les apprentis-
sages conduits par l'enseignant de la classe, sans se 
substituer à lui.

Les activités ont démarré le 8 novembre dernier. Elles 
se dérouleront sur l'année scolaire avec trois cycles de 
huit séances pour six classes.

L'ACTIVITÉ ET LE DÉROULEMENT DES SÉANCES
Le mini-handball est une adaptation simple du handball en direction des enfants âgés de 7 à 12 ans favorisant 
la découverte par des situations ludiques et éducatives. Les règles fondamentales du handball sont applicables, 
mais avec un souci d’adaptation aux capacités des enfants, excluant toute violence directe ou indirecte,  le fair-
play et l’entraide seront encouragés. Le mini-handball est composé d'une équipe de 4 ou 5 joueurs de champ 
et d'un gardien de but.

Les 6 séances par cycle dureront entre 45 minutes et 1heure. Durant chaque séance, les élèves seront sensibili-
sés au rôle d’arbitre en situation de match. L’enseignant et l’intervenant les accompagneront et les soutiendront.

L'APPROCHE PÉDAGOGIQUE
"L'objectif est de responsabiliser l'enfant, de le rendre 
autonome et de développer sa confi ance en lui, pour 
cela, je les mets en situation d'arbitrage" nous ex-
plique Romain OURY.

Au travers de la pratique du mini-hand, l’élève déve-
loppera de nombreuses compétences individuelles :

AU PLAN INFORMATIONNEL : repérer et sélectionner 
des informations pour prendre des décisions dans 
l’action d’une situation donnée.

AU PLAN MOTEUR : posséder et enrichir des réponses 
motrices adaptées, c’est à dire : 

• recevoir, lancer, dribbler (ADRESSE) 
• changer de direction, d’appuis (EQUILIBRE) 
• réagir vite, moduler sa course (VITESSE) 
• utiliser les membres supérieurs et/ou inférieurs 

dans des actions données (DISSOCIATION) 

AU PLAN PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL : se contrôler, 
respecter les règles, développer l’esprit fair-play et les 
stratégies collectives.

PROJET PEDAGOGIQUE 
MINI-HANDBALL
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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.

> Inscription en maternelle
Pour la rentrée en petites sections des enfants nés en 
2017, les parents devront retirer les dossiers d’ins-
cription en mairie durant la semaine du 16 au 20 dé-
cembre et les déposer au même endroit du 6 janvier 
au 6 février 2020. Pour toute information, vous pou-
vez contacter Mme Lagonie au 06 84 77 76 92 ou par 
mail scolaire@chevry-cossigny.com.

ENFANCE & SCOLAIRE
LES VACANCES À L’ÎLE AUX LOISIRS

LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACCUEIL DE LA PETITE 
ENFANCE (CIPE) : GRAINES D'ETOILES

Le centre sera ouvert durant les vacances de Noël 

du 30 décembre au 3 janvier 

Attention le 31 décembre, le centre fermera ses portes à 18h ! 
Pour faciliter l'organisation de votre soirée de fête, les familles 
pourront exceptionnellement venir chercher leurs enfants dès 17h.

LES ANIMATIONS DE NOËL
Spéciale Journée de Noël le mercredi 18 

décembre dans une ambiance magique !!! 

Merci aux enfants de venir déguisés !!!  

Au Programme : Le matin les enfants profi teront des 
ateliers de création (chaussettes et boules de Noël, 
carte de Noël), de cuisine, etc. Après le repas : photos 

de Noël. L'après-midi : ateliers cuisine et ateliers de création (carte 
de Noël ou de vœux, lettre au père Noël, étoile-de-Noël). 
Pour cette fi n de journée, les parents seront accueillis au centre de 
loisirs, avec la participation des jeunes de l’Espace jeunes, pour un 
chocolat chaud.

Jeudi 19 décembre, le repas de Noël !

A l'occasion du repas de Noël de la restauration scolaire, tous les 
enfants sont invités à porter un pull "décalé" de Noël !

Samedi 21 décembre, le marché de Noël !

Lors du marché de Noël, les enfants accueillis sur les temps de restauration 
et périscolaires présenteront aux parents un spectacle de danse et de chant. 

LE CONCOURS DE DESSIN
« LE PÈRE ET LA MÈRE NOËL PARTENT EN VACANCES »
Les enfants élus de la commission "menu" proposent à tous les petits chevriards de participer au concours de 
dessin sur le thème  : « Le père et la mère Noël partent en vacances ». 

Les enfants concourent selon les diff érentes catégories d'âge : 3/5ans, 6/8ans et 9/11ans et 
ont jusqu’au jeudi 19 décembre pour remettre leur dessin. Inscription obligatoire.

La remise des prix JEUNES TALENTS se déroulera lors du marché de Noël. 

Le centre intercommunal de la petite enfance, ouvert depuis 

bientôt 18 ans, a fait évoluer ses off res d’accueil pour répondre 

aux besoins réels des familles. Il accueille les enfants de 3 mois 

à 3 ans dans 3 sections : les bébés, les moyens et les grands.

LE LIEU ET LES ACTIVITÉS
Les enfants s’épanouissent dans un espace adapté, ils participent à des 
ateliers d’éveil, dirigés ou libres en toute sécurité. Des professionnelles de 
la petite enfance diplômées accompagnent vos enfants. Ils découvrent le 
groupe, la collectivité, les règles indispensables à leur construction indi-
viduelle, le partage, l’attente, la tolérance, le respect de soi et des autres.

Diff érentes activités sont prévues par les équipes : Atelier motricité, séance 
de lectures, comptines et chansons, ateliers musicaux, ateliers d’échanges 
avec les institutrices en fi n d'année sur les trois écoles maternelles, ateliers 
jardinerie ou potager. Le multiaccueil posséde également un jardin.

L'ACCUEIL ET LES INSCRIPTIONS
Tout enfant de moins de 3 ans peut être accueilli s’il est domicilié sur l’une 
des trois communes du syndicat : Chevry Cossigny, Férolles Attilly et Ser-
von. Les familles inscrivent leur enfant sur une liste d’attente. L'admission 
se fait après concertation et validation par la commission d’attribution des 
places pour chaque rentrée scolaire. Il est possible de s'inscrire en cours 
d'année selon les places disponibles.

Le centre vous accueille du lundi au vendredi de 7h30 à 18h45. 

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
Directrice du centre : Isabelle ANCONIERE 01.64.05.69.95. 

Route de Servon 77150 Férolles-Attilly

creche.sipe@gmail.com

Alors à vos feutres ! 

14h45 : Danses de l’accueil de loisirs
15h15 : Chorale éphémère
15h45 : Arrivée du Père-Noël
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> L'espace Jeunes LA CARTE D'ACTIVITÉS À 20 € !
La structure accueille les jeunes de 11 à 18 ans. Afi n de s’adapter au 

mieux au rythme de chacun, les activités sont articulées autour de 

deux tranches d’âges : le club 10/13 ans, l’Espace 14/18 ans et 18 ans 

et plus. Certains temps sont dédiés à l’accompagnement des jeunes 

dans leur vie quotidienne : les études, leur apprentissage, leurs pro-

jets, etc. L’objectif est d’apporter l’aide et les outils nécessaires au 

développement de leur autonomie. 

Renseignements au 06 84 77 90 54 - jeunesse@chevry-cossigny.com

22

LA JEUNESSE

Save the date !

SOIRÉE DE NOËL “RACLETTE PARTY” VENDREDI 20 DÉCEMBRE

LES JOURNÉES "INTERCO'GO"

DES JEUNES FORMÉS AUX PREMIERS SECOURS
Dans le cadre des actions en faveur de la pré-
vention, une formation aux premiers secours  
a été mise en place durant les vacances de la 
Toussaint. Les 10 places ont été très rapide-
ment réservées. 

Nos futurs secouristes de 10 à 16 ans ont donc 
participé à la formation PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1). 

Les jeunes se sont fortement impliqués, 
conscients de l'importance de cette forma-
tion. 

Toutes nos félicitations et merci pour votre 

engagement citoyen !

Dans le cadre des journées « Interco’Go » organisées par les services jeunesse 
des communes de l'Orée de la Brie, 12 jeunes chevriards ont participé au sé-
jour à Barcelone du 20 au 26 octobre dernier. Malgré une météo mitigée, la 
semaine s'est très bien passée. Les jeunes ont profi té des activités program-
mées et particulièrement de la sortie au parc d'activité PORT AVENTURA. Une 
très belle expérience pour tous à renouveler.

La soirée interco’Go Halloween a eu lieu à Servon avec environ 80 jeunes des 
4 communes. Ce fut un moment diaboliquement mémorable. 

Divers jeux collectifs ont été proposés l'après-midi sur le thème de l’émission 
« VENDREDI TOUT EST PERMIS  ». S’en est suivi l'incontournable récolte de 
friandises dans les rues de Servon, encadrée par les animateurs, avec bien sûr, 
une tenue "eff royable" exigée. 

La journée s'est achevée par une soirée "endiablée" animée par un DJ profes-
sionnel sur les hits du moment.

Rendez-vous aux prochaines journées !

Depuis la rentrée, afi n de simplifi er les démarches, la structure jeunesse a mis en place une carte d’activité qui 
remplace le système de facture. Pour retirer la carte d’activités, il suffi  t de se rendre à la mairie. Elle coûte 20€ et 
le coût des activités reste inchangé. Il lui appartient ensuite de les utiliser comme bon lui semble. 

Désormais, seuls l’adhésion annuelle et les séjours demeurent payables à réception d’une facture.

SOUTENEZ LE PROJET DE 4 JEUNES CHEVRIARDS ET LIKEZ !
Les responsables de service ont encadré la participation des jeunes volontaires de 
l’Espace Jeunes à un jeu-concours intitulé « Let’s bike dans ma ville » visant à gagner 
une aire de fi tness en plein air. 

Les jeunes ont créé le projet vidéo de A à Z, à savoir : le scénario de départ, les dialo-
gues et péripéties des scènes, le tournage à l’aide de leurs téléphones et le montage. 
Très impliqués, assidus et patients, ils sont parvenus à réaliser une vidéo dont nous 
sommes fi ers car ils ont su travailler en équipe et persévérer malgré le "stress" lié à 
l’échéance très proche. Bravo à vous !

Lien vers la vidéo réalisée : https://www.youtube.com/watch?v=Jx_seB6OrJw 

Le gagnant sera la commune ayant remporté le plus de « likes » sur sa vidéo. 

JEU

CONCOURS

#LETSBIKE DANS MA VILLE

 TEAM ESPACE JEUNES CHEVRY

REGARDEZ
LIKEZ
PARTAGEZ

L'ASSOCIATION DES JEUNES CHEVRIARDS 
Cette  association  participe  activement  à  la  vie  de  la commune (vide-dressing, spectacles, TOC enfants, etc.) 
Vous souhaitez organiser des projets n’hésitez à contacter l’association : 06.13.50.24.15 -  ajc77173@gmail.com
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RETOUR EN IMAGES

Samedi 7 septembre 
Récolte du miel chevriard 

avec l’Espace Jeunes 

Dimanche 15 septembre 
Rando vélo et spectacle « Le Roman de Renart » 

Dimanche 22 
septembre

La brocante

Mardi 26 novembre 
MDR "La croisière, ça use !"

Samedi 13 juillet
Fête nationale Dimanche 8 septembre 

Forum des associations

Vendredi 11 octobre
Remise des médailles du travail et des PSC1

Jeudi 31 octobre
Soirée Halloween, 
balade contée et 
bal des monstres

Samedi 12 octobre
Inauguration des boîtes à livres

Samedi 9 novembre
Soirée des bacheliers

Commémoration du 11 novembre

Jeudi 21 novembre
Soirée foodtruck

Samedi 28 
septembre 
Ouverture de la 
saison culturelle 
2019/2020

24 et 26 septembre
Remise des livres aux premières sections  

de maternelle et aux élèves de CP

Du 21 au 28 septembre
Séjour organisé par le CCAS dans le Jura
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> Le marché de Noël
Dans le cadre de sa nouvelle compétence tourisme 
et commerce local, la CCOB reprend l'organisation 
des marchés de Noël du territoire. Rendez-vous à 
Chevry-Cossigny, le 21 décembre 2019 place du 
marché à partir de 10h30. Dans une ambiance fes-
tive, venez déguster du vin chaud, du jus d’orange 
chaud et vous régaler de pain d’épices !

VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

UN RESTAURANT TRADITIONNEL 
À CHEVRY-COSSIGNY !

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SPORT SÉNIORS EST DE RETOUR... 

FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS AVEC LE CCAS
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JANVIER 2020, 
À PARTIR DE 12H À « LA MARMITE »
Les membres du CCAS vous proposent de commen-
cer l’année dans une ambiance festive lors d’un dé-
jeuner spectacle sur le thème du cinéma !

POUR LE PLAISIR DES PAPILLES !
Mini cassolettes, tortillas, verrines mousse de pois et 
sa gambas rôtie, macaron de foie gras, mini blinis ; 
brochette de gambas ; cochon de lait rôti fl ambé en 
sauce Chablisienne, mille-feuille de pomme de terre 
aux champignons et fagot d’asperges vertes ; salade ; 
fromage et en dessert : délice nougatine & framboi-
sier à la mousse de chocolat blanc et thé vert.

Pour les personnes ne mangeant pas de porc, un plat de substitution sera 

proposé sur demande préalable.

SPECTACLE « SILENCE, ÇA TOURNE ! 
WELCOME TO THE CABARET » 
Danseuses, chanteuses et comédiennes vous feront 
voyager dans le temps pour vous faire vivre ou re-
vivre les meilleurs moments du Music-hall, à travers 
les plus grands standards du cinéma !

Après le spectacle, comme habituellement, nous vous 
proposerons de danser.

RÉSERVATION AVANT LE 19 DÉCEMBRE 2019
Les tarifs sont inchangés, à savoir : 

• GRATUIT pour les Chevriards de 65 ans et plus

• 15 € pour les Chevriards de 60 à 64 ans

• 25 € pour les conjoints de moins de 60 ans

• 55 € pour les extérieurs à partir de 60 ans 

(dans la mesure des places disponibles)

Le C.C.A.S., en partenariat avec l’UFOLEP de Seine-et-

Marne, poursuit ses actions de prévention en direction 

des séniors en vous proposant des exercices sportifs 

ludiques, simples et adaptés. 

Un cycle de 12 séances hebdomadaires d’activités physiques sport-bien-
être d’une durée de 1 heure, sera organisé les mardis de 9h à 10h du 3 mars 
au 30 juin 2020. Ces activités seront encadrées par un animateur sportif 
professionnel.
15 places sont disponibles sur inscription pour les 12 ateliers 

et c'est gratuit ! 

Réunion d’information mardi 25 février 2020 à 9h à « La Marmite »
Afi n d’organiser au mieux ces ateliers, nous vous invitons à vous faire connaitre 
auprès de Fanny BERGER par mail : ccas@chevry-cossigny.com.

Un spectacle Cabaret chorégraphié et mis en scène par 

Marlène Morro alias Demoiselle M.

Les "Demoiselles Mi-Sticks & Boys" vous off rent un voyage dans le temps ! 

Marlène et HG Wells vous propulsent dans l'histoire du 7e art et vous font revivre les meilleurs 
moments du Music-hall, à travers les plus grands standards du cinéma ! Un spectacle haut 
en couleur et en costumes ! De "Charlie Chaplin" au "French Cancan" en passant par "Marylin 
Monroe", le "Charleston", la "Prohibition", les "Andrews Sisters" et "Nine" : le Cinema Italiano" 
des années 60, un programme cabaret, mais toujours un peu burlesque, signature des 
Demoiselles Mi-Sticks & Boys !

LE MORGAN'DINE
Morgan Tiger est chevriard. Il travaille dans la restauration depuis l'âge de 
15 ans. Après avoir démarré sa carrière dans les brasseries parisiennes, il a 
multiplié les expériences en passant de la restauration gastronomique, au 
foodtruck jusqu'à l'activité de traiteur pour la télévision.

Ouvrir son propre restaurant était un rêve d'enfant, alors, 

lorsque l'occasion s'est présentée à Chevry-Cossigny, il l'a saisie !

Les travaux sont en cours et le restaurant sera refait à neuf. Sa volonté est de 
proposer une cuisine traditionnelle française. Le chef propose de revisiter 
nos plats traditionnels en jouant sur les saveurs et l'esthétisme avec des pro-
duits frais, nobles et de saison. La carte changera tous les mois.

Ouverture offi  cielle lundi 6 janvier 2020
Le restaurant sera ouvert le midi du lundi au jeudi et midi et soir 

le vendredi et le samedi. Réservation au 07 83 14 35 68.

Les premières traces des marchés de Noël remontent au XIVe siècle en Alle-
magne, sous l'appellation « Marché de Saint Nicolas ». Le premier document 
relatant un marché de Noël est daté de 1434 sous le règne de Frédéric II de 
Saxe, évoquant un « Striezelmarkt » qui a eu lieu à Dresde le lundi précédant 
Noël. Plus tard, la Réforme a perpétué la tradition en le rebaptisant « Christ-
kindlmarkt » (marché de l'Enfant Christ) pour lutter contre le culte des saints. 
Source : Article Marché de Noël de Wikipédia en français (http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_de_No%C3%ABl).

Vous pourrez préparer vos fêtes grâce aux 35 exposants aussi bien 

pour vos repas, votre décoration et vos cadeaux. Venez profi ter 

aussi des ateliers créatifs, des animations et des dégustations !
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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.



Les élections municipales et communautaires se 

dérouleront :

• Dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour 

• Dimanche 22 mars 2020 pour le second tour.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h

1. Le centre culturel La Marmite

2. L'école élémentaire Normandie Niémen 

3. La salle Marie Madeleine Enat (Salle polyvalente)

> ELECTIONS MUNICIPALES 2020

E TAT CIVIL
Naissances 
CARMIGNAC Côme, le 7 juin 2019 

DIVOUX Norelya, le 20 juin 2019 

SAINT GERMAIN Simon, le 22 juin 2019 

COLARD BASUYAUX Romy, 
le 02 juillet 2019 

CALLOT Alexandre, le 12 août 2019 

COVACI Moise, le 2 septembre 2019 

BORDENAVE Enora, 
le 22 septembre 2019 

CARITOUX Louka, le 29 septembre 2019 

MARTINS Éliano, le 11 octobre 2019 

Mariages
Eric DAVID & Aline FLEURENCE, 

le 8 juin 2019 

Romuald DORY & Sophie LAFFITTE, 
le 8 juin 2019 

Alexis ALDEHUELO & Bruna KLUFTS, 
le 22 juin 2019 

Ludovic HUET & Marine ERISAY, 
le 3 août 2019 

Mehdi ACHEMAOUI & Leila 
BOUKHENAISSI, le 14 septembre 2019 

Décès
DROUIN Aurélie, le 16 juin 2019 
MICHEL née DECARSIN Nathalie, 
le 16 juin 2019 
CORDELIER Pierre, le 17 juin 2019 
ROUSSEL née LUBET Claudine, 
le 6 juillet 2019 
CHEVRY née FILAUT Odette, 
le 23 juillet 2019 
CHAUBE Robert, le 21 août 2019 
LAROCHE Paulette, le 4 octobre 2019 
VAUTIER Robert, le 9 octobre 2019 
JONCOUR née DOMECQ Rose, 
le 17 octobre 2019 

Liste "Avec et pour les Chevriards" 

En raison des échéances de mars prochain et soucieux de respecter le Code électoral, nous avons choisi de ne plus 
nous exprimer à travers cette tribune.

L'équipe Avec et Pour les Chevriards

Liste "Chevry-Cossigny un avenir Commun"

Dans le petit Chevriard#19 sur les travaux au Plessis 
les Nonains, nos élus précisent qu’il n’y aura pas de 
nouvelle voirie pour les véhicules à moteurs, nous 
maintenons qu’une sortie à bien été prévue rue des 
frères Lumière pour désengorger la circulation de pro-
jet Kaufman. N’étant pas à l’abri d’une erreur et pour 
pouvoir revenir sur notre position, nous demandons 
que le Maire ou son 1er adjoint nous communique 
l’accord ratifi é entre les parties (riverains/promoteur/
mairie). Car si notre version se confi rmait il y aura obli-
gatoirement (après mars) une révision du PLU pour 
déclasser l’EBC (procédure déjà utilisée pour l’accro-
branche) et ainsi permettre cette voirie. Comme quoi 
cette volonté d’urbanisation aff ecte l’ensemble des 
quartiers

L’équipe de Chevry-Cossigny un avenir Commun 

Liste L'Echo Citoyen

L’équipe L'Echo Citoyen

PENSEZ À VOUS INSCRIRE !


VIE LOCALE

Les demandes d’inscription sur la liste électorale, en vue de participer au prochain 
scrutin, seront à déposer au plus tard le 7 février 2020 à l’accueil de la mairie, par 
courrier (cachet de la poste faisant foi) ou sur www.service-public.fr. 

Documents à fournir

• Formulaire Cerfa n° 12669*02 : disponible en mairie ou imprimable sur internet 

• Titre d’identité en cours de validité : carte nationale d’identité / passeport va-
lides ou périmés depuis moins de 5 ans.   

• Justifi catif de domicile de moins de 3 mois établi à vos noms et prénoms (les 
factures de portable ne sont pas acceptées)  

L’INSEE inscrit d’offi  ce les électeurs atteignant l’âge de 18 ans, s’ils ont accompli 
les formalités de recensement à 16 ans dans la commune dans laquelle ils étaient 
résidents au moment de leur recensement.   

Vous avez la possibilité de consulter votre situation sur le site internet 

www.service-public.fr 

TRIBUNE 
NON 
REÇUE
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DERNIÈRE MINUTE

UNE NOUVELLE 
AIRE DE JEUX
Le 14 décembre à 14h la nouvelle 
aire de jeux derrière la mairie an-
nexe sera inaugurée. 

UNE JURISTE 
À VOTRE 
DISPOSITION 
Une informatrice juriste se tient à 
votre disposition sur rendez-vous 
les 2e et 4e  lundis de chaque mois 
de 9h30 à 11h30. Elle traite tous 

les problèmes relatifs au droit 
privé (droit de la famille, droit 
des successions, droit du travail, 
problèmes de voisinages et de 
consommation, etc.).

LE RETOUR D'UNE 
ORCHIDÉE DANS 
LA COULÉE VERTE 
Grâce à la gestion diff érenciée et 
à la fauche tardive, mises en place 
sur la collectivité, l'orchidée Epi-
pactis à large feuille (Epipactis Hel-
leborine) fait son retour sur la com-
mune. Lors de la visite annuelle 

du chargé d'études de la LPO en 
octobre dernier, plusieurs plants 
ont été découverts près de l'un des 
plans d'eau.

FÊTE DU THÉÂTRE 
DE L'ORÉE DE LA 
BRIE
En attendant le programme com-
plet, vous pouvez d'ores et déjà 
réserver vos dates pour la fête du 
théâtre de l'Orée de la Brie qui a 
lieue tous les 2 ans sur le territoire :

• Vendredi 20 mars : 20h30

• Vendredi 27 mars : 20h30

• Samedi 28 mars : 20h30

• Dimanche 29 mars : 15h30

Le programme sera bientôt dispo-
nible sur fetedutheatre.over-blog.
com et sur Facebook.
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PERMANENCE PÔLE SANTÉ MARDI ET VENDREDI DE 7H30 À 9H30 

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 
La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière se déroule jusqu'au 
31 janvier 2020. Cette année, dans toute la France, les pharmaciens offi  cinaux 
peuvent vacciner les adultes ciblés par les recommandations vaccinales.

Chaque année, environ 10 millions de personnes à risque de grippe grave 
sont invités à se faire vacciner contre la grippe. L’Assurance maladie rappelle 
que la vaccination est le moyen le plus effi  cace pour se protéger de la grippe 
et protéger son entourage. 

Les populations ciblées
Le vaccin, à refaire tous les ans, est recommandé et pris en charge à 100% 
pour :
• les sujets âgés de 65 ans et plus,
• les personnes souff rant de certaines pathologies chroniques ,
• les femmes enceintes quel que soit le trimestre de la grossesse,
• les personnes obèses ayant un IMC égal ou supérieur à 40 kg/m2,
• l’entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois présentant des 

facteurs de risque de grippe grave ou des personnes immunodéprimées,
• les professionnels de santé en contact régulier et prolongé avec des sujets 

à risque de grippe sévère (dont les pharmaciens titulaires d'offi  cine).




