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Citoyenneté
Le Conseil
municipal des
jeunes

Carnaval
Les enfants
comblés

Mai 2008 > N°1

édito
Chères crégyssoises, chers crégyssois,
Le 16 mars 2008, vous avez renouvelé
votre Conseil municipal pour la période
2008-2014. Celui-ci est composé d’une
nouvelle majorité de 21 personnes et
d’un groupe d’opposition de 6 personnes.
En ce qui concerne la majorité, elle s’est
mise en place dès le 22 mars 2008 afin
d’établir le calendrier pour permettre à
notre commune un développement
harmonieux et solidaire conformément
à ce que vous avez exprimé lors de
votre vote le 16 mars 2008.
Très vite, nous nous sommes aperçus
que la situation financière de Crégylès-Meaux n’était pas à la hauteur de ce
qui a pu être dit ou écrit par la précédente municipalité.
Nous vous informerons précisément de
nos priorités dans tous les domaines de
la vie locale. Comme nous vous l’avons
promis, nous agirons de manière planifiée et en concertation avec vous.
Les premières “surprises” ne nous ont
pas empêchés de rencontrer les
employés municipaux et les différents
acteurs de la vie crégyssoise.
Depuis le 1er avril 2008, nous avons
augmenté l’amplitude des horaires
d'ouverture de la mairie au public et
nous réorganisons actuellement petit à
petit l’ensemble des services municipaux. (voir p.4)
Le Parc de Loisirs est fermé la nuit.
Une permanence téléphonique d’urgence en dehors des horaires d’ouverture de la mairie a été mise en place.
(voir p.4)
Depuis le Conseil municipal du 4 avril
2008, les commissions travaillent.
Nous serons au service de l’intérêt
général et représentatifs de tous les
crégyssois. Votre Conseil municipal est
en marche pour faire de Crégy un village dynamique, solidaire avec un cadre
de vie accueillant, un Crégy où il fait
bon agir et vivre ensemble.
Bien à vous,
Gérard Chomont

Chasse aux œufs

400 œufs ont disparu dans
le parc de loisirs le 23 mars !
n peu d’histoire : la tradition veut que les cloches sonnent chaque jour
pour que tous les fidèles se rendent à la messe. Tous les jours ? Non, car
au moment de Pâques, elles restent silencieuses du jeudi au samedi saint.
Pendant ce temps, les cloches partent à Rome pour se faire bénir et en profitent pour rapporter des œufs aux enfants sages. Sur le chemin du retour, elles
traversent la France en disséminant les poules, poussins, œufs, lapins en chocolat pour la plus grande joie de tous nos enfants (et des parents).

U

Les fêtes de Pâques sont un moment très
attendu des enfants et malgré une météo
capricieuse, plusieurs dizaines d’entre eux se
sont réunis au Parc de Loisirs le dimanche 23
mars pour une chasse gourmande.
Dès 10 h, une nuée de bambins est partie à la
recherche des œufs en chocolat dispersés à
l’intérieur du Parc de Loisirs, apparemment
chacun est reparti satisfait de son butin chocolaté.

L’année prochaine, nous essaierons d’amplifier
cette journée en faisant participer les plus
grands au cours de manifestations ludiques et
actives.

Votre Mairie

Festivités

Composition du
nouveau Conseil
municipal

P2

Cette manifestation est soutenue par le
Conseil Général de Seine-et-Marne à qui nous
avons acheté les œufs distribués au cours de
cette matinée.

Tous vos rendezvous pour les mois
de mai et de juin

P4
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Conseil municipal

Désignation des membres du Conseil municipal
et des membres des commissions municipales
e nouveau Conseil municipal s’est réuni le 21 mars 2008 à 21 h, (en application des articles L 2121-7 et L2121-8 du code Général
des Collectivités Territoriales). Il a été procédé à l’élection du maire et des adjoints. Gérard Chomont a été élu maire de
Crégy-lès-Meaux et sera épaulé au cours de la période 2008-2014 par 8 adjoints et 12 conseillers municipaux qui
composeront la majorité. Philippe Cunin, présidera le groupe d’opposition composé lui, de 6 membres.

L

Les maires-adjoints sont :
1er adjoint : Francis Baudis,
délégué au développement
durable et à l’environnement
2eme adjoint : Brigitte Laval,
déléguée à l’animation
3eme adjoint : Guy Pipet, délégué
à la jeunesse et aux sports
4eme adjoint : Nicole Lekeux,
déléguée aux affaires scolaires
5eme adjoint : Yann Richelet, délégué à la communication
6eme adjoint : Colette Wuillaume,
déléguée au C.C.A.S.
7eme adjoint : Pierre Munden, délégué aux travaux
8eme adjoint : Joëlle Bordinat,
déléguée aux finances

Les Conseillers municipaux
de la majorité sont :

entre la mairie et le système
scolaire et périscolaire ainsi que les
associations de parents d’élèves.
Elle se compose de 5 membres :
Nicole Lekeux, Gisèle Devie,
Etiennette Triolet, Luc Aireault
pour la majorité et Philippe Cunin
pour l’opposition.
La commission travaux, chargée
de l’entretien général de la
commune est composée de 5
membres : Pierre Munden, Barnabé
Kassaï, Serge Jean-louis, Francis
Baudis pour la majorité et Marcel
Dauby pour l’opposition.

La commission finances élabore
le budget de la commune, elle est
composée de 5 membres : Joëlle
Bordinat, Jeanine Fouillet, Luc
Aireault, Guy Pipet pour la majorité et Philippe Cunin pour l’opposition.
La commission sports et
culture travaille en collaboration
ave l’A.C.S.L. (association Crégy
sports loisirs), elle est composée
de 5 membres : Guy Pipet, Brigitte
Laval, Jennifer Orain, Sebastian
Villanueva pour la majorité et
Gilles Gillis pour l’opposition.

Le Conseil municipal désigne
les représentants de la commune dans
les syndicats Intercommunaux

La commission affaires sociales,
dont la principale mission est de
venir en aide aux crégyssois en
difficulté, se compose de 5 membres : Colette Wuillaume, Muriel
Piraux, Gisèle Devie, Etiennette
Triolet pour la majorité et Denise
Deshayes pour l’opposition.
La commission environnement et
développement durable gère
notamment les espaces verts et
zones boisées. Elle est composée de
5 membres : Francis Baudis, Lionel
Texier, Barnabé Kassaï,Alain Pouplet
pour la majorité et Laurette
Gueïdan pour l’opposition.

Le Conseil municipal désigne
les membres des commissions
municipales

Jeanine Fouillet, Luc Aireault,
Murielle Piraux, Serge Jean-louis,
Nathalie Chartier, Lionel Texier,
Gisèle Devie, Etiennette Triolet
Barnabé Kassaï, Jennifer Orain,
Alain Pouplet et Sebastian
Villanueva.

Les Conseillers municipaux
de l’opposition sont :
Philippe Cunin, Laurette Gueïdan,
Audrey Vapaille, Denise Deshayes,
Marcel Dauby et Gilles Gillis.

Election des membres
des commissions
communales
Au cours du Conseil municipal du
4 avril 2008, nous avons procédé
à la désignation des membres
des commissions municipales.
Il existe 7 commissions :
La commission animation a en
charge l’organisation des festivités est composée de 5 membres :
Brigitte Laval , Muriel Piraux,
Nathalie Chartier, Etiennette
Triolet pour la majorité et Audrey
Vapaille pour l’opposition.
La commission affaires scolaires
/jeunesse est le relais privilégié

Nos représentants dans les 17 commissions
extra-communales
Syndicat du collège : Gérard Chomont et
Nicole Lekeux.
Syndicat du Rû du Bourdeau : Gérard
Chomont, Francis Baudis, Jeanine Fouillet.
Syndicat intercommunal des Résidus
Urbains : Gérard Chomont, Francis Baudis.
Syndicat du Rû du Rutel : Gérard Chomont et
Pierre Munden.
S.I.E.P. (Syndicat Intercommunal d’Études et
de Programmation) : Pierre Munden.
Syndicat intercommunal pour la réalisation
d’un camp de nomades : Pierre Munden.
Institution Rééducative Psycho pédagogique :
Gisèle Devie.
S.I.V.O.M. (Syndicat Intercommunal à
Vocation Multiple) : Gérard Chomont et
Francis Baudis.

Communauté d’Agglomération du Pays de
Meaux : Gérard Chomont, Francis Baudis,
Brigitte Laval et Jeanine Fouillet.
Crèche familiale Intercommunale :
Gérard Chomont .
Conseil d’administration du Collège :
Gérard Chomont .
Commission des taxis : Gérard Chomont.
Association sportive de la Brie : Sebastian
Villanueva.
Auxiliaires de Vie : Etiennette Triolet.
Aides ménagères : Jeanine Fouillet, Etiennette
Triolet, Gisèle Devie, Colette Wuillaume.
Soins à domicile : Brigitte Laval, Etiennette
Triolet, Gisèle Devie et Jeanine Fouillet.
Promotion santé : Lionel Texier.

cregy_actua

27/04/08

14:03

Page 3

INFOexpress
> Nouveaux horaires

d’ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi : de 8h 30
à 12h 30 et de 14h 00 à 17h 00
Le samedi : de 10h 00 à 12h 00

> Contacter

la mairie :

(Rudy N’Diaye, Thibault Reinard, Tatiana Constant, Pierre Lentin, Mélissa Villanueva, Manon Jérome, Cynthia Kudlaty, Léa Jérome,
Alexandra Mazella, Laetitia Musialak, Maureen Vérité, Clémence Gombadi, Alexane Laurent, Carla Koum, Floriane Kerlevéo, Martin
Guénée, Alexander Jollet, Florian Lallement, Manon Martig, Xavier Mazella, Nicolas Macaire, Mattéo Verger)

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 49
Service C.C.A.S. : 01 60 23 42 45
Assistante sociale : 01 64 36 42 47
En dehors des horaires d’ouverture,
en cas d’urgence, vous pouvez
appeler le : 06 23 32 02 97

Conseil municipal des jeunes

Les jeunes proposent
pour le village…
e 29 mars 2008 s’est
réuni le Conseil
municipal des Jeunes, qui
pour la première fois
s‘est déroulé avec Gérard
Chomont.

L

Le Conseil municipal des jeunes
composé de 22 membres est présidé par Cynthia Kudlaty.
Après avoir fait la connaissance du
nouveau maire ainsi que des adultes référents (Mesdames Laval
Brigitte, Devie Gisèle, Lekeux
Nicole et M. Pipet Guy), Cynthia
Kudlaty a présenté le premier
point de l’ordre du jour :

Répartition dans les
commissions :
Commission Sport
et Environnement
Alexane Laurent, Alexandra
Mazella, Martin Guénée, Florian
Lallement, Maureen Vérité,
Alexander Jollet, Carla Koum,
Clémence Gombadi, Laetitia
Musialak,
Rudy
N’Diaye,
Floriane Kerlevéo
Adultes référents :
M. PIPET Guy, Mme LAVAL
Brigitte, M. CASSARINI Donat

Commission Vie Scolaire et
Qualité de Vie
Mélissa Villanueva, Pierre Lentin

> Permanences

municipales
La nouvelle équipe municipale est à
votre écoute. Un adjoint se tient à
votre disposition tous les samedis
matin, de 10 h à 12 h à l’hôtel-deville, sans rendez-vous.

Xavier Mazella, Manon Martig
Tatiana Constant, Thibault
Reinard, Manon Jérôme, Cynthia
Kudlaty, Léa Jérôme
Adultes référents :
Mme DEVIE Gisèle, Mme
LEKEUX Nicole, Mme BALDE
Mauricette
D’autres référents viendront
compléter cette liste : Mme
Martig Annie, M. et Mme Penot.

Etude des professions de
foi des nouveaux élus.
Ceci faisait l’objet du deuxième
point à l’ordre du jour et chacun
a pu exposer précisément ses
projets. Des discussions s’en
sont suivies créant un dialogue
entre les enfants et les adultes.
Scolaire
n mettre des fleurs au Blamont
n échanges avec des écoles
d’Angleterre
n refaire le grillage de la cour du
Blamont
n filets des buts à vérifier
n mise à disposition d’une table
de ping-pong
n mise à disposition de jeux de
société pendant la récréation
n organiser des tournois sportifs
n mettre en place, comme en
6ème, un carnet pour éviter une
sanction immédiate
n pouvoir faire des arts plastiques

> Rencontre

Ado/Conseil municial
Environnement
jeux pour les 8-10 ans au parc
n mise à disposition d’un mur
d’escalade fixe ou ponctuel
n mettre plus de poubelles dans
la ville
n mettre à disposition des bacs
à sable pour les chiens
n passer une journée avec les
animaux
n pouvoir promener les animaux
pour aider le propriétaire
n

Sécurité
mieux équilibrer le nombre
d’enfants par bus
n revoir les horaires du bus
n
prévoir un bus supplémentaire le samedi
n avoir un surveillant dans chaque bus et à chaque navette
n mettre en place des passages
protégés au Champion
n

Quelques projets qui seront à
retenir et à réfléchir dans les
commissions.

Inter-génération
Mme Laval Brigitte propose également une rencontre avec les
papis et mamies de la commune
pour avoir des échanges, partager un moment pour faire de la
cuisine, des jeux de société….

Les membres du Conseil municipal
veulent rencontrer les adolescents
– de 15 à 17 ans – pour connaître
leurs besoins et leurs souhaits, nous
vous invitons le 2 mai à la mairie à
partir de 18 h 30.

> Expo-photographie
Du 13 au 31 mai, Grégory Foulon, un
jeune artiste-photographe exposera
ses œuvres à la Bibliothèque sur le
thème “La nature” (faune, flore,
paysages).

> Fête de la musique
Crégy-les Meaux organise sa fête de
la musique le 21 juin prochain.
Nous recherchons les groupes
musicaux qui souhaitent participer
à cette manifestation.
Merci de déposer vos coordonnées
en Mairie, à l’attention de Brigitte
LAVAL.

> Collecte

extra-ménagers

La prochaine collecte
des déchets extra-ménagers aura
lieu le mercredi 11 juin 2008.
Vous trouverez sur les panneaux
d’information municipale un récapitulatif des déchets que vous pouvez
déposer sur le trottoir.
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Urbanisme

Carnaval

Guide

enquête
publique

Des enfants
comblés

Mai
> Les 6, 9 et 26 mai : courses

Une enquête publique pour la création d’une
plateforme logistique – prévue par l’ancienne
municipalité - débutera le 21 avril 2008 et se
terminera le 21 mai 2008.
Le commissaire enquêteur, M. Jean Brottes
sera présent en mairie :
Mercredi 30 avril 2008 de 9 h à 12 h.
Mardi 6 mai de 14 h à 17 h.
Samedi 17 mai de 9 h à 12 h.
Mercredi 21 mai de 14 h à 17 h.
Les différents documents sont consultables en
mairie au service urbanisme pendant les
heures d’ouverture. Vous pourrez à cette
occasion formuler vos remarques sur le
registre prévu à cet effet.
Cet entrepôt aura une surface approximative
de 20 000 m2 et se situera entre la plateforme
Lidl existante et la future maison d’arrêts des
jeunes.

Le samedi 5 avril, le traditionnel carnaval
des enfants de l’école maternelle
Jacques-Tati avait pour thème “Le jardin”.
Une fois de plus, le défilé a enchanté les
plus petits comme les plus grands.
Chacun a pu se rendre compte du travail
accompli pour la création des masques et
des costumes.
Après avoir déambulé dans le quartier de
La Fayotte, tout le monde a pu se retrouver dans la cour de l’école pour partager
un goûter.
Merci aux enfants, à l’équipe pédagogique et aux associations de parents d’élèves d’avoir illuminé cette journée.

Zoom sur

La nourriture de vos
animaux livrée chez vous
ors de chaque parution de Crégy
actualités, nous vous présenterons
un habitant de Crégy-lès-Meaux,
acteur de la vie crégyssoise ou à
l’origine d’une activité originale.

L

Pour le 1er numéro, nous vous proposons de
découvrir Annick Sobrino, 35 ans, qui a créé
une entreprise qui livre gratuitement à domicile ou sur votre lieu de travail l’alimentation
pour vos chiens et chats.
Comment vous est venue cette idée de
livraison à domicile de croquettes pour animaux de compagnie ?
En me rendant dans les réseaux de distribution
pour mes propres animaux, j’ai remarqué que
la plupart des personnes venaient uniquement
pour acheter des aliments pour animaux. Les
sacs sont souvent très lourds et les gens manquent de plus en plus de temps.
Expliquez-nous pourquoi un particulier a-t-il
intérêt à vous commander les produits que
vous proposez ?
Je simplifie la vie des gens en me déplaçant
directement à leur domicile ou sur leur lieu de

travail et je leur évite de porter des charges
trop lourdes. Je suis disponible tous les jours à
l’heure convenue avec les clients. Mes tarifs
sont compétitifs car inférieurs de 10 % par
rapport aux animaleries et aux supermarchés
et la livraison est gratuite dans un rayon de
20 km autour de Meaux.
Je propose une alimentation de qualité venant
de deux grandes marques (Royal Canin et ProPlan).
Vous avez aussi décidé de vous développer
en proposant des accessoires pour animaux.
Quels types d’articles commercialisez-vous ?
En effet, depuis quelques temps, je propose
différents articles de la marque Zolux pour les
chiens et chats tels que des laisses, colliers,
cages de transport, arbres à chats, grilles de
protection pour véhicules…
Vous pouvez contacter la société Animalè’s
Express au : 01 60 22 14 87 / 06 84 97 78 46
ou par e-mail : animales-express@orange.fr,
tous les tarifs sont disponibles sur le site
www.premiumorange.com/animeles-express/
ou en mairie.

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

des festivités
d’orientation des écoles
maternelles
> Du 16 au 18 mai : bourse
aux vêtements, à la salle Signoret
Montand
> Les 22 et 23 mai : chorale et
danse à l’école Jean-Rostand
> Du 23 au 25 mai : fête foraine,
place Jean-Rostand
> Le 25 mai : brocante du basket

Juin
> Le 7 juin : fête de l’école
maternelle Jacques-Tati avec
un spectacle le matin et une
kermesse l’après-midi
> Le 21 juin : fête de la musique
> Le 21 juin : représentation du
théatre Arlequin à la salle
Dupressoir
> Le 23 juin : tournoi inter-écoles
> Les 28 et 29 juin : spectacle de
l’A.C.S.L. Danse à la salle Signoret
Montand
> Les 28 juin : Fête de l’Enfance
organisée par la FOCEL et les
associations de parents d’élèves
au gymnase

Festif

Les fêtes de
quartiers fleurissent
au printemps
Vous souhaitez passer une soirée conviviale
en dehors du quotidien, parfois trop frénétique, pour prendre le temps de vous parler.
Vous voulez permettre aux nouveaux venus
de prendre contact avec leur nouvel
environnement et d’en apprendre plus sur
votre quartier.
La fête des voisins sera l’occasion de partager des petits plats et leurs recettes, des
chansons, des blagues, des projets….
Si vous souhaitez organiser cette manifestation dans votre quartier et afin d’assurer
votre sécurité, merci d’adresser votre
demande à Brigitte LAVAL. (possibilité de prêt
de matériels).
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