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Site internet
La commune sur le web :
www.cregylesmeaux.fr

Journée du Patrimoine
Exposition"Crégy
et son Histoire"

Septembre 2010

édito
Chères
Crégyssoises,
chers
Crégyssois,
Les vacances
terminées, il
faut bien reprendre le chemin de
l’école et du travail même si la
rentrée est placée sous le signe de
la réforme des retraites.
Notre rentrée à nous, Conseil
Municipal, est placée sur la
réflexion qu’il faut engager pour
trouver une solution à
l’accroissement des effectifs
scolaires pour les années à venir.
Trois gros dossiers se profilent
également à l’horizon 2011 : le
Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) et le Document
d’Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM) qui
doivent nous permettre de
répondre le plus rapidement
possible aux risques encourus par
la commune et de mettre en
place l’outil qui nous aidera à faire
face à n’importe quelle situation
de crise, le troisième dossier est le
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) qui
va se substituer au Plan
d’Occupation des Sols (P.O.S.).
Profitons également de cette
rentrée pour ne pas oublier que le
respect des autres est la première
condition du bien-vivre ensemble.
Je compte également sur votre
soutien pour appuyer notre action
en faveur de la réouverture du
poste de police garant de l’accès
de tous les citoyens à la sécurité.

N°11

Services publics en danger

Fermeture du bureau
de Police Nationale

D

epuis le 1 er septembre, par décision du commissaire Tireloque de
Meaux et suite au directives du Ministère de l’Intérieur, le bureau de la
police nationale de Crégy-lès-Meaux (situé rue Jean Jaurès) a fermé ses
portes et ses effectifs ont été transférés à Meaux.

Cette mesure inacceptable est motivée par
la réduction du nombre de policiers affectés
au département dont l’ef fectif est devenu
insuffisant pour assur er un service public de
proximité.
Le poste de police de notr e commune est totalement ancré dans la vie quotidienne des
Crégyssois, il est un réel service de pr oximité.
De la réception des mains cour antes, des plaintes à l'opération ''Tranquillité vacances'' en passant p ar l e s uivi ju diciaire d es a ffaires, les
convocations e t a uditions, ses m issions s ont
multiples. Il permet d'assur er l'ég ale sécur ité
pour tous en rapprochant la police des citoyens,
en la rendant plus présente sur le terrain.
Nous sommes d’autant plus étonnés par cette
annonce, justifiée par un soi disant « r edéploiement », que le tr avail réalisé de concer t
avec la Police Nationale a permis depuis 2 ans
de réduir e ef ficacement la délinquance.
Cet été, par exemple, la commune n’a enregistré aucun cambriolage.

Bonne rentrée à tous.

Travaux

Gérard Chomont

Rénovation et
réfection de voirie

P2

Si la comm une devait être amenée à compenser ce déseng agement par le r ecrutement de
policiers municipaux, il en coûter ait 100 000€
alors même que les dotations de l’Etat sont en
baisse ! A moins d’augmenter la fiscalité et de
faire peser une f ois de plus le déseng agement
de l’état sur le pouv oir d’ac hat des cito yens,
seules les villes riches pourront s’offrir les services d’une police décentralisée et de proximité.
Nous avons fait savoir notre désaccord total et
notre détermination sans f aille à obtenir la
révision de cette décision au Préf
et de
Seine-et-Marne et au Commissaire de Meaux.
La municipalité présentera en conseil m unicipal, le 22 septembr e, une motion demandant
le maintien des effectifs du poste de police de
Crégy-lès-Meaux au Ministre de l’Intérieur.
Rien n’est joué et vous pouvez aider votre
commune.Venez exprimer votre désaccord en
signant une pétition disponible au service
Accueil de la Mair ie (horaires d’ouv erture : du
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h).

Scolaire

P3

C'est la rentrée !
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Ça s’est passé à Crég y

Retour en images sur les
manifestations crégyssoises
depuis le mois de juillet 2010

C

et été, la municipalité n'a pas chômé : travaux,
fleurissement, nouvelles technologies, animations,
sécurité

Fête nationale

Il y en avait de toutes les couleurs… des lampions ! Il y a vait
aussi beaucoup de sour ires et de
bonne h umeur pour la r etraite
aux flambeaux du 13 juillet
annonçant la fête nationale du
lendemain à laquelle beaucoup de
Cregyssois ont participé.
Le cortège a démarré à 22 h de la
rue de l'Ile de Beauté et r ejoint la
place J ean-Rostand en tr aversant
le parc. Les chants révolutionnaires et patr iotiques y rythmaient
la cadence pour le plus grand plaisir de tous. A 23h, une projection
vidéo annonçait le lancement du
site internet de la commune suivi
du tir du f eu d’ar tifice. Le bal
populaire a clos cette belle soirée
et tous a vaient r endez-vous, le
lendemain, dans le parc de
Loisirs, pour participer au tournoi
de pétanque et s'essa yer à des
jeux gr andeur natur e. Nos
anciens, quant à eux, ont dansé et
partagé un barbecue servi par des
bénévoles et les enfants du C.M.J.

Mobilier urbain

Cet été, plusieurs installations ont
été modifiées ou ajoutées.
Les
abris bus de la r ue Emile-Zola, de
la r ue Henr i-Magisson, du r ondpoint du collèg e, de la r ue de la
Roche, de la rue Antonio-Vivaldi
et sur la RN 330 ont été réaménagés afin d'améliorer l'accessibilité
des personnes à mobilité réduite.
Des panneaux lumineux à défilement ont été installés et mis en
service a venue Henr i-Duflocq,
avenue Henri-Magisson ainsi que
quatre panneaux d'af
fichage
administratif et quatr e panneaux
d'affichage libre.

Travaux de voirie

Dans le cadre de la rénovation des
voiries de la commune et de
l’amélioration des conditions de
circulation, la municipalité a
poursuivi, cet été, les travaux inscrits au budget 2010 :

 Réfection de la c haussée r ue
de la F ontaine Remise en état
de la rue de la Roche avec aménagement d’un tr ottoir et réno vation du pont du canal afin de faciliter la circulation des véhicules et
des piétons  Finition de la voirie
et de l’éclair age public r ue de la
Plâtrière  Rue Emile-Zola, les
travaux ont pr is un peu de r etard
mais les pr oblèmes tec hniques
soulevés ont été réglés entr e la
commune et l’entreprise qui a pu
couler l’enrobé du cr oisement de
la rue Henri-Duflocq jusqu’à l’intersection de la rue Magisson.

Une entrée de ville bien fleur ie

Journée des
associations
Les vacances terminées et a vant
d’entamer une nouv elle saison
d’activités, la journée des associations a été l’occasion d’une
reprise de contact entr e les présidents des associations spor tives et culturelles de la commune
avec leurs adhérents. Le Country
Chaps et le Taïchi de l’Our cq
nous ont fait une démonstration
en nous faisant apprécier la maitrise de leur art.

Fleurissement

Cette année encore, la municipalité a appor té un soin par ticulier
au fleurissement de la comm une
grâce au sa voir f aire du service
des espaces v erts. Une nouveauté : le fleurissement de l’entrée de ville, des lampadaires rue
Emile-Zola et place Louis-Jouvet.
Le jury des maisons et des balcons fleur is a par couru les r ues

Nous tenons à r emercier les riverains pour leur patience et leur
compréhension pendant la durée
des travaux.

Course VTT

Samedi 11 septembr e se dér oulait, dans le par c de Loisir s, la
course VTT or ganisée par l’ASL
Varreddes VTT appelée «La Chtite
Crégy Piafs ». Sous le soleil, dans
la bonne h umeur et sous les
encouragements d’un public
enthousiaste, l’esprit de compétition était bien présent entr e les
jeunes amateurs et les jeunes
professionnels.

de la commune et les récompenses ser ont r emises en mair ie le
samedi 9 octobre prochain.

Conformité
réseaux d'eaux
usées et réseaux
d'eaux pluviales
N’oubliez pas !
Pour toute
vente de bien
immobilier, il
est obligatoire
pour le vendeur de solliciter auprès de VEOLIAEAU exclusivement, un
certificat de conformité
de l’assainissement des
réseaux d’eaux usées et
eaux pluviales afin de
pouvoir réaliser la vente
du bien.
Véolia : 0811.900.400
ou 01.60.09.87.56

Une nouveauté. Vous retrouverez régulièrement dans
ce journal des gestes écolos simples et efficaces :
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Rentrée des classes

C'est reparti pour une
nouvelle année scolaire

C’est r eparti pour une nouv elle
année scolaire !
La r entrée s’est ef fectuée dans
de bonnes conditions dans les
trois établissements scolaires de
Crégy : la maternelle J acques
Tati, le gr oupe scolair e J ean
Rostand et le C ollège Geor ge
Sand.
Le mair e a accueilli les élèv es
pour ce nouv eau cycle scolair e
et ils ont fait connaissance avec
trois nouv elles enseignantes :
Mme Bulin et Mme Dig ard au
groupe s colaire J ean R ostand,
Mme Turzin à l’école J acques
Tati. Mme P ouplet r emplace
Mme C ojean comme dir ectrice
du groupe scolaire Jean Rostand.

Autour de l'école
 330 enfants chaque jour au
restaurant scolair e 
279
enfants inscr its à l’accueil du
matin et du soir  88 sont inscrits pour septembr e à l'A ccueil
de Loisirs le mercredi.

Les effectifs :
Maternelle 194 élèv es sur 7 classes
repartis comme suit : Petite section,
Mme Darlot, 27 élèves ; Petite section,
M. Leclere, 27 élèv es ; Petite/moyenne
section, Mme Tuffin, 28 élèv es ;
Moyenne section, Mme Beaumont, 28
élèves ; Moyenne/grande section, Mme
Turzin 26 élèves ; Grande section, Mme
Deraule, 29 élèv es ; Grande section ,
Melle Rodrigues, 29 élèves.
Elémentaire 321 élèves sur 13 clas-

Jeunesse

Olympiades à la MDJ
Les jeunes de la MDJ ont eu l’idée
d’organiser des Ol ympiades afin
d’amuser et de distr aire les
enfants grâce à la pr atique du
sport. Après deux semaines de
préparation intensiv e, les jeunes
ont vu le fr uit de leur tr avail
quand les enfants ont encouragé
leurs coéquipier s afin de mener
leur équipe à la victoire.
Vingt-six enf ants se sont défiés
sur le terr ain de f ootball, le city
stade et le g ymnase. Pour une
bonne or ganisation des quatr e
épreuves, onze jeunes étaient
présents pour cet évènement.
Une fois les épreuves terminées,
les or ganisateurs et nos petits
sportifs se sont réunis à la M.D .J.
afin de délibérer et d’effectuer la

remise des récompenses. Chaque
enfant est r eparti a vec une
récompense. Après une belle
après midi mouv ementée, tous
sont r etournés à l’A ccueil de
Loisirs pour y par tager un goûter
convivial et f estif en présence
des par ents et les jeunes de la
M.D.J.
BRAVO à l’équipe g agnante :
Calvin, Océane, Alexandre,
Fenda, Marine, Yanis

Aide aux devoirs
L'aide aux
devoirs
recherche des
bénévoles
pour encadrer
les élèves du primaire les
mardi et jeudi de 18h à
19h. La reprise a eu lieu le
mardi 21 septembre.
Contacter Christian
Riché au 06 81 72 30 61
 590 élèv es au collèg e dont
554 demi-pensionnaires.
Pendant les v acances, la commune a pr océdé aux tr avaux
habituels de maintenance et à
l’entretien des bâtiments.
Réparation des fuites sur la toiture de l’école du Blamont, révisions des réseaux électr iques et
réparation d’une fuite de canalisation impor tante au r estaurant
scolaire de l’école maternelle
Jacques-Tati.

ses repartis comme suit : CP A, Mme
Tavernier, 23 élèves ; CP B, Mme
Fluteaux, 23 élèves ; CP/CE1, M. Aillet,
20 élèves ; CE 1, Mme Aillet, 24 élèves,
; CE 1 B, Mme Pouplet, 23 élèves ; CE 2
A, Mme Manca, 26 élèves ; CE2 B, Mme
Souris-Marin, 26 élèv es ; CE2/CM1,
Mme Digard, 20 élèves ; CM1 A, Mme
Moreau et Melle P astel, 27 élèv es ;
CM1 B, Mme Pignorel, 26 élèves ; CM 2
A, Mme Picquet, 28 élèv es ; CM 2 B,
Mme Pastel et Mme R och 27 élèv es ;
CM 2 C, Mme Bulin, 28 élèves.

Espace Public
Numérique

L’accès à Internet
est désormais
disponible à la
bibliothèque !
Cet Espace Public
Numérique
gratuit est ouvert
à tous, aux horaires habituels de
la bibliothèque.
Bibliothèque Municipale de Crégylès-Meaux, Espace Signoret
Montand, 21, Rue Antonio Vivaldi,
77124 Crégy-lès-Meaux
Tél : 01.60.24.64.38
Mail : bib.cregylesmeaux@
laposte.net
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 14h - 18h30
Jeudi : 16h30 - 18h30
Vendredi : 16h30 - 18h30
Samedi : 14h - 18h30

INFOexpress
> Nouveaux

horaires
de la poste

Les horaires du bureau de poste
de Crégy-lès-Meaux changent à
compter du 6 septembre 2010 :
Lundi : 9h-12h 14h-17h
Mardi : 9h-12h 14h-17h
Mercredi : 14h-17h
Jeudi : 9h-12h 14h-17h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h

> Logement

étudiant

La CAF peut
vous aider !
En se connectant sur www.caf.fr,
les étudiants peuvent estimer le
montant de leur aide, saisir en ligne
leur demande d’aide au logement
ou bien mettre à jour leur dossier
de logement..

> Balayage mécanisé

Prochains balayages les 10 novembre
et 8 décembre.
A cette occasion et pour f aciliter au
maximum le passage de la
balayeuse, nous vous remercions de
limiter le stationnement dans la r ue.

> Gaz

Les numéros de GDF Suez changent.
Urgences gaz naturel : appeler
GrDF au 0 800 47 33 33
Pour le raccordement au gaz naturel :
appeler le GrDF au 0 810 224 000

> Liste électorale

Vous venez d’emménager, vous êtes citoyen
de l’Union européenne,
vous aurez 18 ans
avant le 1 er mars 2011 :
pensez a vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 31 décembre
2010 muni d’une carte nationale
d’identité en cours de validité et
d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois.
Si vous avez changé d’adresse sur la
commune de Crégy-lès-Meaux, merci
d’indiquer votre nouvelle adresse au
service élections de la Mairie. Sans ce
signalement vous pouvez être radié
de la liste électorale.

> Colis de fin d’année
Les personnes âgées de 70 ans
et plus sont priées de se faire
connaître au CCAS pour les colis
de fin d’année.
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Festivités

Guide

des festivités

Deuxième édition de Crégy'Art

Octobre
> Dimanche 10, Crégy'Art, salle

Pour la deuxième année consécutive, le service
animation o rganise u ne e xposition d e p eintures, salle Signoret-Montand de 10 h à 18 h, le
dimanche 1 0 o ctobre 2 010. Elle r egroupe d es
artistes peintres de tous horizons venant faire
partager leur amour de l’art et leur passion de
la peinture dans une ambiance conviviale.
N’hésitez pas à vous déplacer vous ne serez pas
déçu par la qualité des toiles.

Associations

Les Ami Croches recrutent

Vous aimez c hanter ? N'hésitez plus !
La c horale de Crég y, les AmiCroches, recrute
des choristes (répertoire varié).
Renseignez-vous au 01 64 34 20 60.

AS Brie Football

La saison spor tive r edémarre
et l'AS Brie Football recherche
un entraineur pour son équipe U .19 ainsi que
des dirigeants.
N'hésitez pas à contacter le 06 86 91 52 52.

L'A.C.S.L. Gymnastique

L'A.S.C.L. gymnastique souhaite créer un cours
de g ymnastique douce (hommes et f emmes)
le mardi de 14h à 15h. La cotisation ann uelle
s'élèvera à 115 € (possibilité de régler en plusieurs f ois). Les per sonnes intér essées peuvent contacter Florence au 06 81 72 30 61.
Ce cours sera effectif si un nombre suffisant de
participants s'inscrit.

Signoret-Montand

Novembre
> Dimanche 28, Marché de Noël,

salle Signoret-Montand

Collecte solidaire
Petit rappel
Les trottoirs sont réservés aux poussettes
et aux piétons, pas au stationnement.
Pensez-y lorsque vous êtes en voiture.

Samedi 16 octobre de 9 h à 18 h au
Carrefour Market, collecte de produits alimentaires et de produits
d’hygiène organisée au profit des
Restos du Cœur et des bébés par la municipalité.

Etat civil
NAISSANCES

Angéline BOISSEAU
Romain LIROT
Eneko MONGENET
Rafael BATISTA
Anaïs LOURENÇO
Evan SCICLUNA
Wassim HAMDAOUI
Mathis TONNELIER
Kélia CHARDON
Ethan FILET
Stella NICODÈME
Aaron MATHIEU
Minella HEIRMAN
Aurélien LAMIDET
Stella DENIS
Lisa OUATTARA
Théo GILLAND-AUTEF

née le 1 er mai 2010
né le 05 mai 2010
né le 06 mai 2010
né le 09 mai 2010
née le 10 mai 2010
né le 15 mai 2010
né le 26 mai 2010
né le 27 mai 2010
née le 29 mai 2010
né le 12 juin 2010
née le 12 juin 2010
né le 26 juin 2010
née le 3 juillet 2010
né le 14 juillet 2010
née le 19 juillet 2010
née le 21 juillet 2010
né le 27 juillet 2010

Lucie COUTON
Alban DUHAUVELLE
Eva DE AZEVEDO ORFAO
Kylian DURU

née le 23 juillet 2010
né le 27 juillet 2010
née le 11 août 2010
né le 28 août 2010

MARIAGE

Olivier ROHART et Stéphanie VAN de MERT,
le 12 juin 2010
Eric HÉBERT et Nathalie CHARTIER, le 26 juin
2010
Paulo MARTINS GONÇALVES et Marie
TOUVRON, le 26 juin 2010
Xavier RYCHLEWSKI et Caroline SPILEMONT,
le 17 juillet 2010

DECES

Denise DUFLOCQ, décédée le 01 juin 2010
Josette MURGIA, décédée le 03 août 2010

Parole à l’opposition municipale
Le mair e a vait pr omis une concer tation sur
tous les sujets impor tants touchant les conditions de vie, les aménag ements locaux, la vie
scolaire, la sécurité, les activités associatives et
sportives... Aujourd’hui après plus de deux ans
et demi de mandat, il n’en est rien.
Le conseil municipal n’est pas associé aux projets, ni préalablement et complètement
informé comme cela est oblig atoire. Refusant
la plupart du temps de répondre aux questions,
les échanges sont stériles. Aucune proposition,
aucun débat, aucune recherche de solution en

commun. Gardant les élus dans le vague, le
maire préfèr e les laisser découvr ir ce qui se
réalise dans la comm une, voire annoncer dans
le journal m unicipal ou la Lettr e du Mair e ce
qu’il n’a pas dit.
A l’ég ard des habitants, des associations en
charge d’activités sportives ou culturelles, des
associations de par ents d’élèv es et des
Conseils d’école, du personnel communal et de
leurs représentants, l’attitude est similair e.
Tout est verrouillé d’avance !

> Horaires d’ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi : 8h30>12h et 13h30>17h. Le samedi : 10h>12h
> Horaires d’ouverture au public du service Urbanisme :
Lundi, mercredi, vendredi : 9h>12h et 14h>17h
> Permanences municipales
L’équipe municipale est à votre écoute. Un adjoint se tient à votre disposition
tous les samedis matin, de 10h à 12h à l’hôtel-de-ville, sans rendez-vous.
Crégy-lès-Meaux actualités, Journal officiel de la commune
de Crégy-lès-Meaux, 28, rue Jean-Jaurès, 77124 Crégy-lès-Meaux
Tél : 01 60 23 48 88 > www.cregylesmeaux.fr

Et les décisions unilatér
ales tombent !
Favorables ou non. Tant pis si les str uctures
concernées s’en tr ouvent gênées. Sens unique
installé en plein été malgré une pétition, créneaux hor aires d’activité r etirés à cer tains,
accordés à d’autres etc …
Et que dire du personnel ! Qu’il soit affecté à
la mair ie, aux activités d’entr etien, d’accueil
péri-scolaire ou de loisir s, il est peu ou pas
associé à leurs propres activités.
Concertation, vous avez dit concertation ?

> Contacter la mairie :
Accueil : 01 60 23 48 88 - Secrétariat du maire : 01 60 23 26 86
Service urbanisme : 01 60 23 42 45 - Service scolaire : 01 60 23 41 50
Service C.C.A.S. : 01 60 23 48 72 - Assistante sociale : 01 64 36 42 47
En dehors des horaires d’ouverture, en cas d’urgence : 06 23 32 02 97
Responsable de publication : Gérard Chomont
Directeur de Rédaction : Yann Richelet
Réalisation : aldorande.eu - Imprimé sur papier recyclé
Impression : MissionPress, Emerainville.

