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Arrivés depuis l’été dernier pour leurs deux 
premiers mois d’essai, Cindy, Michaël, Ishaa, 
et Grégory décrochent enfin un emploi pour 
trois ans. De quoi élargir un peu leurs horizons. 
Tous passés par la case chômage, Pôle Emploi 
ou Mission locale, ils doivent leur insertion au 
dispositif national des « Contrats d’avenir », 
auquel les collectivités territoriales peuvent 
adhérer. Avec l’aide financière de l’Etat (75% 
du Smic), la commune étoffe ainsi ses services, 
tout en ouvrant aux jeunes (16/25 ans) l’expé-
rience professionnelle.

Cindy, Michaël et Ishaa vaquent à l’entretien 
des Espaces verts. La première, de Penchard, 
jeune maman de 21 ans, possède un bac pro 
« travaux paysagers » et le titre de « meilleure 
apprentie d’Ile de France 2011 ». Des bagages 
qui n’empêchent pas la galère dont elle espère 
sortir en visant l’emploi fixe dans la Fonction 
publique. Le deuxième, de Varredes, 22 ans, por-

teur d’un C.A.P. « Travaux paysagers », compte 
aussi sur ce travail pour trouver la stabilité. 
Quant au troisième, venu de Meaux, 25 ans, 
sans diplôme, affecté au nettoyage, est tout 
sourire en sillonnant les voiries et les parcs.
Grégory, 20ans, de Chamigny, bac profession-
nel électro-technique, est engagé… à la Sécu-
rité. Désireux d’intégrer la police, il suit, pour 
débuter, une formation d’Agent de Surveillan-
ce de la Voie Publique (ASVP).

Et puis, il y a David, 40 ans, de Villenoy, em-
bauché dans le cadre du Contrat d’Accompa-
gnement dans l’Emploi. (CAE). Cet ex ouvrier 
des Travaux publics est heureux d’échapper à 
cinq années de chômage, en occupant le poste 
de gardien du gymnase et agent d’entretien du 
domaine public. Durée du contrat spécifique : 
trois ans également.
Tous ont un tuteur référent. 
Bonne route à Crégy.

Emploi

Cinq recrutements phares

Solidarité
Téléthon 2013

Festivités
Marché de Noël

La commune saisit l’opportunité des dispositifs d’aides de l’Etat pour  
palier un manque d’effectif et lancer des jeunes motivés sur la voie du travail.
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Rentrée scolaire 2013/2014

Organisation réussie

Ecoles élémentaires :
La rentrée s’est faite en deux 
temps au sein du même établisse-
ment : après les écoliers du secteur 
«  Jean-Rostand », ceux inscrits au 
Blamont, accompagnés de leurs 
parents, ont été accueillis par leur 
nouvelle directrice. Ils y resteront, 
pendant la durée des travaux de 
leur propre école, jusqu’en dé-
cembre. Après les vacances de 
Noël, chaque groupe retrouvera 
pleinement sa structure, avec ses 

classes d’ores et déjà composées, 
et sa directrice.

Géraldine Lozachmeur assure la di-
rection de l’école Jean-Rostand, de 
ses neufs classes et de ses deux cent 
trente trois élèves répartis dans : 
• deux classes de CP,
• deux classes de CE1,
• deux classes de CE2,
• une classe de CM1,
• une classe de CM1/CM2,
• une classe de CM2.

Sophie Roch prend la direction de 
l’école du Blamont, de ses quatre 
classes et de ses quatre-vingt-dix-
neuf élèves répartis dans :
• une classe CP/CE1,
• une classe CE1/CM2,
• une classe de CE2,
• une classe CM1/CM2.

Ecole maternelle :
La rentrée, échelonnée sur deux 
jours à l’école Jacques-Tati, s’est 
bien passée. Les tout-petits n’ont 
pas failli à la tradition, mais leurs 
pleurs ont vite été séchés par 
les ATSEM et les enseignantes.  
A noter : les effectifs sont en aug-
mentation par rapport à l’an der-
nier et la municipalité suit de près 
leur évolution.

Paul Leclere, directeur, accueille 
deux cent deux enfants répartis 
dans sept classes :
• deux classes de petits, 
• une classe de petits moyens,
• une classe de moyens, 
• une classe de moyens/grands, 
• deux classes de grands.

Restauration scolaire
Cette année, le restaurant de 
l’école Jean-Rostand peut recevoir 
tous les jeunes demi-pensionnaires, 
y compris les enfants du CP qui ne 
descendent plus déjeuner à l’école 
Jacques-Tati, comme l’an passé. Et 
ceux du Blamont rejoindront leur 
lieu tout neuf en janvier 2014.

Travaux

Rénovation dans les écoles

ENFANCE JEUNESSE

Cinq cent trente-quatre : c’est le nombre d’enfants scolarisés dans les trois écoles de notre  
commune. En attendant l’ouverture du Blamont, tous les élèves élémentaires ont trouvé place 
à Jean-Rostand, en ordre de fonctionnement. Zoom.

Et la réforme des rythmes scolaires ?
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires pour septembre 
2014 sera le gros travail de l’année. Pour l’instant, un questionnaire, 
élaboré avec les parents d’élèves,  le prestataire La Focel et les en-
seignants, est distribué aux familles afin de connaître leur avis sur 
les horaires d’école et le choix de la demi-journée. Une fois les 
réponses dépouillées, les partenaires socio-éducatifs pousseront 
plus loin leur réflexion et établiront un Projet Educatif Territorial 
définissant l’organisation de la semaine, l’enfant restant au cœur 
du dispositif.

Les vacances scolaires sont 
toujours l’occasion d’effec-
tuer de gros travaux dans les 
établissements. Cette année 
encore, les employés des servi-
ces techniques ont profité de  
cette trêve estivale pour effec-
tuer leur remise en état. 

A l’école Jean-Rostand, ils ont 
rénové les deux portes d’en-
trée, repeint la façade, aména-
gé les extérieurs, installé deux 
panneaux d’affichage, changé 
les toilettes, remis du carre-
lage au mur et posé deux por-
tes en fer, l’ une dans le local 

poubelle, l’autre dans le local 
monte-charge.
A l’école Jacques Tati, ils ont 
effectué des travaux d’électri-
cité, remplacé le bac à graisse 
de la cantine, retracé les jeux 
dans la cour de l’école. 
Une entreprise est également 
intervenue pour réparer les 
fuites sur le toit terrasse et 
nettoyer les gouttières.
A l’école du Blamont les tra-
vaux, réalisés à 60 %, suivent 
leur cours. Ils ont été présen-
tés sur plan dès le mois de juin 
lors d’une rencontre avec les 
parents d’élèves.

Ecole du Blamont

Aménagements extérieurs

Façade Jean-Rostand



Maison des Jeunes

Un été en 3B

Musique

« Billet d’Humeur » aux Musik’elles
Centre de loisirs

Contes 
estivaux

La Maison des jeunes est restée 
ouverte tout le mois de juillet avec 
son lot d’activités : futsal avec la 
MDJ de Saint-Thibault-des Vignes, 
tournoi multisports avec la MDJ 
de Chauconin-Neufmontiers, Push 
Car et nombreuses matinées spor-
tives à la découverte de nouvelles 
disciplines comme le badminton, 
le volley, le hockey, le kimball, la  
fitness et la boxe. Mais c’est sur-
tout la sortie au Carré Sénart, pour 
une  « aventure InQuest », mélan-
ge de Fort Boyard et de jeu vidéo, 

qui a remporté le plus de succès. 
La culture n’a pas été oubliée avec 
la réalisation d’un court-métrage 
et la création d’un jeu de société 
pour le concours « Abcdélire ». En 
fin de saison, tout le monde s’est 
retrouvé autour d’un joyeux bar-
becue. 

Escapades
En juillet, trois jeunes de Crégy et 
onze de Bussy-Saint-Georges, ont 
effectué cinq jours de navigation 
le long du canal du Nivernais, de 

Clamecy à Auxerre : découverte 
de la vie en communauté dans 
l’espace réduit d’un bateau ; et 
d’escales, ponctuées d’activités 
sportives comme le VTT, le canoë, 
le kayak, la randonnée pédestre, 
l’escalade et la descente en rappel. 
Sans oublier les veillées autour de 
jeux de société, de rôles et de l’as-
tronomie. 

En août, destination Saint-Michel-
Chef-Chef, sur la côte de Jade, pour 
cinq jeunes qui partagent leur  
séjour avec des ados de Bussy-
Saint-Georges, Lizy-sur-Ourcq et 
Fontenay-le-Fleury. Au programme, 
char à voile, catamaran, body board 
et bien sûr baignades. De quoi lais-
ser des souvenirs en attendant les 
prochaines vacances.

Depuis trois ans, Billet d’Humeur,  
un groupe original chante de la 
variété française sur des instru-
mentales créées au beat-box (pas 
d’instruments seulement leur 
bouche). Il se produit en Seine-
et-Marne, à Paris, à Bordeaux,  
pour présenter son univers musi-
cal éclectique, avec des sonorités 
rock, R’n’B, pop, bossa nova, jazz, 
et africaines.
Ses trois membres : Allan, Brice 
(originaires de Crégy-les-Meaux,) 
et Davy, lauréats du Festival Jeu-
nes Talents de Meaux 2013, ont 
participé au festival des Muzik’elles 
de Meaux cette année.
Ils sont passionnés de musique, 
amoureux de la langue française 
et de chanteurs comme Jacques 
Brel ou George Brassens.
Retrouvez-les sur Facebook : www.
facebook.com/billetdhumeuroffi-
ciel

Pour les enfants, nul besoin d’al-
ler loin pour trouver le dépayse-
ment. Au mois de juillet, ils ont 
voyagé sur les œuvres des frères 
Grimm : Hansel et Gretel, les sept 
corbeaux et la princesse, les musi-
ciens de Brême et le nain Tracas-
sin. Fil conducteur de l’animation :  
rechercher les deux frères dispa-
rus autour de jeux collectifs, de 
sorties : au Château de Breteuil, à 
Paris au musée des histoires et des 
contes, au domaine de la Hottée du  
Diable. Leur imagination a été 
mise à contribution, les petits 
se mettant en scène en jouant 
les contes de Grimm, et en illus-
trant un conte géant de quatre-
vingt-dix pages, écrit par les plus 
grands. 
Au mois d’août, les activités ont 
tourné autour du recyclage sur 
le thème : « Trois fois rien ». Les 
enfants ont créé « la mascotte 

Récup » avec des matériaux issus 
de la récupération et participé, 
en fin de session, à une repré-
sentation théâtrale sur l’environ-
nement. Mais ils sont allés aussi 
à la rencontre d’autres cultures 
comme celles des Maoris et du 
continent africain, par les contes 
et légendes, le djembé, le mata, 
les tambours. Sans oublier les vi-
sites au zoo d’Attilly (découverte 
d’animaux méconnus ou « jamais 
vu en vrai ») et à Provins où le 
spectacle des aigles, les ateliers 
« petits ménestrels » et « mystè-
res des remparts », ont remporté 
un vif succès.

Info

Prix George-
Sand au  
collège
Cette année encore, dix collé-
giens crégyssois reçoivent une 
récompense pour l’excellence 
de leur travail. Pendant toute 
leur scolarité, de la 6ème à la 
3ème, ils ont reçu les félicita-
tions. Bravo à Anaële Andrieu, 
Arthur Biron, Auréliane Bour-
geois, Sofia Iderdar, Mathilde 
Mendes, Matthieu Paris, Anaïs 
Ramos, Yolenn Zamora et 
Aurore Zeghouani.

ENFANCE JEUNESSE
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Bourgogne pour les uns, Bretagne pour les autres…  
et Brie pour les plus nombreux. Retour sur des vacances 
actives.

Les enfants découvrent les rochers de la Hottée du Diable

Coucher de soleil sur le Canal du nivernais

Le musée du conte
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Déchèterie/SMITOM

Demandez votre nouvelle carte d’accès
Afin d’améliorer l’accueil des usagers, le SMITOM du Nord Seine et Marne procède 
actuellement au remplacement de l’ensemble des cartes d’accès en déchèterie. 
Opérationnelles à compter du 
1er janvier 2014, elles seront 
nécessaires pour bénéficier du 
service. Plus pratique, chacune 
permettra le dépôt annuel de 
18m3 réels de déchets (et non 
plus 18 passages) ; et sur simple 
demande au gardien, de connaî-
tre l’évaluation totale des ap-
ports sur l’année civile. Son prêt 
à une tierce personne identifiée 
sera désormais possible.

Pour obtenir cette nouvelle carte, 
procurez-vous le dépliant réser-
vé à cet effet et transmettez aux 
services du SMITOM, l’intégra-
lité des documents demandés : 
photocopie de la pièce d’identité 
et de la dernière feuille d’impôts 

l o c a u x 
ainsi que vos coordon-

nées complètes.

Ce dépliant est disponible dans 
toutes les déchèteries, les mai-
ries à compter du 14 octobre 
2013, et téléchargeable sur le 
site internet du SMITOM :  
www.smitom-nord77.fr

Horaires d’hiver
La déchèterie de Crégy-les-
Meaux, sise au Trou de Chaïllouet, 
est ouverte jusqu’au 31 octobre 
aux horaires suivants : 

lundi, mercredi, vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. Mardi et 
jeudi de 14h à 18h. Samedi de 
9h à 12h et de 14h à 18h. Di-
manche de 9h à 12h.
Du 1er novembre au 28 février : 
fermeture le soir à 17h au lieu 
de 18h.
Fermeture les jours fériés : 25 
décembre, 1er janvier, 1er mai.

Renseignements : 
tél. 01 60 24 75 70

CADRE DE VIE

Fleurs dans la ville 

Des massifs hauts en couleur

La commune doit entretenir cent 
dix hectares de surfaces végéta-
lisées et n’utilise plus de produits 
phytosanitaires depuis 2010. Elle a 
signé la Charte du développement 
durable et participé cette année 
au concours des Villes et Villages 
Fleuris. Deux jurys ont apprécié ses 
efforts pour le fleurissement. Elle a 
été sélectionnée au niveau régional 
pour l’attribution du label « une 

fleur ». Les Services Techniques 
ont installé cinquante-sept jar-
dinières suspendues, planté des 
vivaces et des graminées pour 
une gestion durable des mas-
sifs, créé une parcelle de semis 
comprenant du blé, du maïs, des 
tournesols aux abords d’une prai-
rie fleurie et limité les fauchages 
pour préserver la biodiversité.

Liaison douce
Cet été, les services de la CAPM 
ont équipé la commune de ga-
rages à vélo, soit seize arceaux 
métalliques, répartis devant le 
café, le gymnase, les écoles Jean-
Rostand et Jacques-Tati. De quoi 
encourager les déplacements par 
les liaisons douces.

Taxe foncière,
Taxe d’habitation

Feuilles
d’automne
Si le montant de vos impôts 
subit une hausse, celle-ci est 
due à la réévaluation de la va-
leur locative de base de votre 
bien, estimée par le service 
des Impôts. Et non aux taxes 
votées par le Conseil Munici-
pal qui n’ont pas augmenté  
depuis 2009.

Equipement
Les Services Techniques 
de la Ville s’équipent  
d’un broyeur à végétaux  
subventionné par le 
Conseil Régional et 
l’agence de l’Eau-Seine-
Normandie.
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Contacts à saisir 

Associations crégyssoises
AVENIR CREGY SPORTS LOISIRS
14 sections :
Basket : Mme Desbrugères 
06.86.27.55.36.
Gymnastique (step, abdos, 
renforcement musculaire, gym 
douce zumba, fitness) :  
Mme Riché 06.77.30.97.88.
Volley : Didier Reinard 
06.50.99.42.06. ou 
direinard@free.fr
Yoga : Marlène Francisque 
06.86.20.36.11. ou acslyoga.
cregylesmeaux@sfr.fr
Randonnée : Patrick Savoye 
06.62.73.91.96. ou  
info@cregyrando.com
Judo : Chantal Craneguy 
06.11.01.49.60. ou  
acsljudo@club-internet.fr
Badminton : Robert Zywiecki 
06.63.34.07.62. ou contact@
cregybad.org
Jeux de figurines et jeux 
de rôles : Jean-Paul Didier 
06.47.01.41.61. ou  
jp.didier@hotmail.fr
Danse (modern jazz,  
gymnastique rythmique  
loisirs ou compétition) :  
Annick Cailly 06.31.21.04.59. 
Site : acsldansegr.e-monsite.com
Ju-jutsu : Wilfrid Prieur 
06.25.55.50.66.
Tir à l’arc « Les Carquois 
de Crégy » : Saby Ghomari 
01.64.33.77.59.
Tennis : Pascale Vorimore 
06.12.01.63.29.
Karaté : Fabien Dufêtre 
06.15.56.26.92.
Patchwork : Chantal Craneguy 
06.11.01.49.60.

…………………………………
Country Chaps : Catherine  
Valade 06.76.67.98.55.
Taïchi de l’Ourcq (taïchi-
Chuan traditionnel, style 
Yang, école Tung) : Eric Heluin 
06.09.42.39.30.
Etoile sportive de la Brie (foot) : 
Catherine Mazier 06.19.95.45.55.
I.D.E.E. (échecs réservés aux 
enfants) Sébastien Cochard 
06.58.84.79.26.
Amicroches (chant choral, 
œuvres variées) : Gabriel Déhé 
01.64.34.20.60.
Crégy et son Histoire  
(connaissance et sauvegarde du 
patrimoine historique de la  
commune) : Jean-Louis Duffet
Horizons Nouveaux (club du 
3ème âge, repas, sorties, specta-
cles, voyages) : Denise Deshayes 
06.88.20.12.00.
Ecole de Musique de l’Harmonie 
Municipale du Pays de Meaux 
(orchestres d’harmonie, Big 
Band, quatuor de saxophones et 
clarinettes, ensemble à cordes, 
chorales d’enfants, ensemble 
vocal adultes, atelier jazz et 
musiques actuelles) : Jean-Denis 
Quinchon 01.60.23.46.18.
Club de Modélisme (construc-
tion sur plan de bateaux) :  
Michel Guérin 01.64.33.96.75.
Vie Libre (la soif d’en sortir, 
l’alcool n’est pas une fata-
lité) : vielibremeaux@live.fr ou 
07.70.79.61.22. 
La Ligue des Droits de l’Homme 
(réflexions, actions et proposi-
tions) : meaux@ldh-france.org 
ou Céline Clavel 06.72.79.20.82.

ASSOCIATIONS

Championne VTT
Victoire d’une jeune Crégyssoise, 
Camille Lignier (10 ans) qui a 
remporté, au mois de juin der-
nier, le Val d’Oise Trophy Challen-
ge Jeunes 2013 VTT. Après avoir 
gagné huit épreuves, elle devient 
championne départementale 
dans sa catégorie. 

A.C.S.L. Judo

96 podiums et une ceinture noire
Le club a participé, la saison passée, à vingt-sept compétitions, dont 
un championnat national, trois interrégionaux (IDF), neuf régionaux, 
deux départementaux, deux tournois nationaux, deux interrégionaux 
et huit inter-clubs. Résultats : les judokas totalisent quatre-vingt-seize 
podiums. Bravo à Andréa Besson, Kristy Fauvet, Lauryn Gaba, Carla 
Letord et Camille Poignant qui terminent neuvième de la Coupe de 
France Minimes par équipes, et particulièrement à Lauryn Gaba et An-
dréa Besson, championnes d’Ile de France par équipes avec l’équipe de 
Seine-et-Marne 1. Carla Letord et Kristy Fauvet sortent cinquième de 
ce même championnat, avec l’équipe Seine et Marne 2.
Dix compétiteurs et compétitrices enlèvent des premières aux cin-
quièmes places de classements, en individuels. Et Thomas Corvaisier 
devient la première Ceinture Noire 1ère dan du club.

ACSL Danse 

Cinquième place  
en Championnat  
de France

Ju-Jutsu Traditionnel 

La détente 
avant tout

L’année 2012/2013 a été marquée 
par un changement de présidence, 
la création de cours de Gymnas-
tique rythmique loisirs, plus de 
170 adhésions toutes disciplines 
confondues (danse, GR loisir et 
compétition).
En matière de compétition le club 
crégyssois a présenté : sept équipes 
en championnat départemental 
(trois ont été classées premières, 
deux deuxièmes et deux quatriè-
mes) ; six équipes en championnat 
régional (une classée première, 

deux deuxièmes, une troisième, 
une autre sixième et une dix-sep-
tième).
Deux équipes, celle de DC4TC et 
les benjamines de DC4 se sont pré-
sentées au Championnat de France 
à Valenciennes. Elles ont terminé 
respectivement 5ème et 17ème 
faisant la fierté de leur club, de 
leurs parents et de leurs profes-
seurs Anne-Sophie et Virginie.
Comme chaque année la saison 
s’est terminée par un gala sur le 
thème du cirque. Les deux repré-
sentations ont fait salle comble 

Art martial proposant à la fois, une 
activité physique (le sport), techni-
que (programme varié et ludique), 
axée sur la respiration (la détente), 
la recherche de l’énergie (le ki), 
l’étude des katas (la tradition), le 
travail à mains nues ou avec armes 
(l’aspect self-défense), le tout em-
preint de philosophie (Le Tao, les 
5 éléments) : le Ju-Jutsu est fait 
pour ceux qui recherchent une dis-
cipline à but non compétitif, sans 
adversaires ni affrontement. Juste 
le plaisir de se sentir bien, physi-
quement et moralement.
Le club de l’ACSL ouvre ses ins-
criptions toute l’année, sans cri-
tère d’âge, et sans niveau exigé, ses 
cours étant organisés en fonction 
des élèves. Il accueille les enfants le 
mardi de 18h45 à 20h, et les adul-
tes les mardi et vendredi de 20h à 
21h30. Un essai sur le tatami (en 
tenue de survêtement) est offert, 
sans engagement, pendant deux 
séances, afin de découvrir les ba-
ses.
Renseignements : sur place aux 
heures de cours, Dojo du Gymnase, 
rue des Carrouges. Ou Tél. : 06 89 
77 63 64. Site Internet : www.ju-
jutsu.co
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Juin. 
Gala de danse
Afin de clore leur 

belle saison, toutes 
les sections du 

club ACSL Danse 
se produisent au 

cours de deux 
représentations, 

dans une salle 
comble. Le spec-
tacle porte cette 

année le  thème du 
cirque. Les parents 
sont toujours sous 

le charme.

Juin. Fête de l’Eau
Première sur la commune, cette fête a remporté un vif succès, principa-
lement la  promenade sur le canal de l’Ourcq permettant de voir la faune 
et la flore qui s’y développent. Pendant que certains se promènent en 
barque, d’autres apprennent à  piloter des maquettes de bateaux..

Juillet. Fête nationale
Toujours le même enchantement pour le feu d’artifice tiré, le 13, depuis le stade, sous 
les applaudissements nourris des habitants.  Le 14, dans le parc de loisirs, sous un soleil 
de plomb, les ainés se sont retrouvés autour d’un barbecue, organisé par le C.C.A.S. Au 
chapitre animation : concours de pétanque dans le théâtre de verdure et jeux grandeur 
nature pour petits et grands.

Parole à l’opposition municipale
Le respect de la libre expression.
Le nouveau Directeur Général des Services de la commune nous a invité par mail et dissuadé tout à la fois de 
faire paraître un article au titre de  « la parole donnée à l’opposition » au motif de la neutralité nécessaire en pé-
riode pré-électorale. Pour nous convaincre, il nous a précisé que le maire ne ferait aucun édito. La libre expression 
des conseillers municipaux minoritaires dans tous les supports d’informations générales de la commune, est une 
liberté fondamentale prévue par l’article L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Elle est im-
prescriptible et pourtant, aucun espace ne nous a été accordé sur le site internet de la commune ni dans les lettres 
du maire, notre droit d’expression étant limité au seul journal de la commune. Nos articles ont souvent été incisifs 
mais toujours honnêtes, sincères et objectifs. Et pourtant, le maire a refusé d’en publier certains ou en a censuré 
d’autres. Nous entendons faire respecter ce droit au motif que le juge administratif a considéré que l’empêche-
ment du maire de publier des tribunes de l’opposition constituait une atteinte grave et immédiate à l’exercice du 
mandat de conseiller d’opposition (TA Versailles 9 mars 2007) et que le maire ne détenait pas le pouvoir de s’oppo-
ser à la publication d’un article de l’opposition dans la tribune libre (TA Orléans 5 janvier 2007). Chacun appréciera. 
Vos conseillers municipaux. Un avenir pour Crégy
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Septembre.  
Journée du patrimoine

Honneur à l’Histoire. La Tour des 
Carmes, rénovée au mois de juin, 

attire beaucoup de Crégyssois, 
ainsi que l’église avec son  

exposition d’habits sacerdotaux.

Septembre. 
Course VTT
Le club organisateur, 
ESC Meaux,  
remporte trois 
courses sur cinq et 
logiquement le Prix 
d’Equipe dans le parc 
de loisirs de Crégy-
lès-Meaux. Notons  
la 4e place de 
Camille Lignier en 
pupilles.

Août. Journée  
des associations
Anciens et futurs  
adhérents viennent 
à la rencontre des 
présidents de clubs 
pour leurs inscriptions 
annuelles.

Septembre. Fête de la Pomme
Plus de soixante-dix exposants participent  au vide grenier, dont quelques  

associations crégyssoises. La ferme de Tiligolo anime la journée avec ses ateliers 
pédagogiques et enchante petits et grands avec son spectacle animalier. Tout le 

monde se retrouve autour du pressoir pour goûter le jus de pomme.

Parole à la majorité municipale
Constat de contradiction
Lettre en date du 9 octobre, adressée au représentant du groupe « Avenir pour Crégy » : « Monsieur. Un 
bulletin municipal est en cours de préparation pour une diffusion courant octobre. Bien qu’étant en période 
pré-électorale, vous avez la possibilité de rédiger un éditorial, en respectant le principe de neutralité. Si tel 
est le cas, je vous remercie de me transmettre ce texte avant le 16 octobre. Je vous informe que M. le maire a 
décidé de ne faire aucun édito. Dans l’attente de ce document, veuillez agréer… ». Chacun aura compris qu’il 
s’agit là d’une invitation à s’exprimer comme le veut la loi – et selon les termes du Règlement intérieur du 
Conseil municipal – avec la seule recommandation qui soit dans les six mois précédant une élection : le 
respect de la neutralité de propos. Nulle dissuasion imposée. Juste une réserve d’usage, à laquelle le maire a 
souhaité se ranger. La publication du texte reçu, en retour, suffit à prouver le contraire de ce qu’il dénonce, 
comme chaque tribune passée, toujours éditée (sauf à être diffamatoire, comme la loi le prévoit), y compris 
sur le site Internet via le téléchargement de « Crégy-les-Meaux Actualités ». Bien que pouvant passer pour 
« irrecevable » en vertu de ses attaques, sa libre revendication d’un droit à ne pas savoir écrire neutre est 
respectée, et laissée en toute responsabilité à son auteur.        Agir ensemble à Crégy-les-Meaux



La Mairie à votre service
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.

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
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NAISSANCES
Timothé Hinieu né le 23 mai 2013
Sakina Jedid née le 26 mai 2013
Amaury Sudres né le 27 mai 2013 
Margaux Loisel née le 15 juin 2013 
Anaïs Van Houtte née le 16 juin 2013 
Sam Pernelle né le 27 juin 2013 
Emy Pernelle née le 27 juin 2013
Sidi Gaad né le 27 juin 2013 
Lyllian Gros-Desormeaux né le 4 juillet 2013 
Romane Aubry née le 5 juillet 2013 
Loris Imberdis né le 27 juillet 2013 
Sélène Espanol née le 1er août 2013 
Mathias Cironneau né le 2 août 2013

Ilyes Chenevet Jacquet né le 3 août 2013 
Nohé Halim né le 5 août 2013 
William Chassela né le 5 août 2013 
Djody Matou né le 8 août 2013 
Mayssa Fenniche née le 12 août 2013 
Maëlan Benard né le 10 septembre 2013 
Eléanore Dominguez née le 13 septembre 2013 
Elyas Mdjassiri né le 14 septembre 2013 

MARIAGES
Stéphane Dusseaux et Laëtitia Lavaud  
le 15 juin 2013 
Cyril Bonato et Amélie Pété le 27 juin 2013 
Oscar Goncalves et Carla Lourenco  
le 13 juillet 2013

Patrice Balliot et Estelle Droin  
le 14 septembre 2013 
Nicolas Favier et Angélique Ployart  
le 21 septembre 2013 

DECES
André Pautré le 27 mai 2013 
Emile Boudot le 24 juin 2013 
Nicole Qualité le 29 juin 2013 
Charles Gillet le 1er juillet 2013 
Farid Boufrain le 14 août 2013 
Robert Vanclef le 16 août 2013 
Claude Guidat le 4 septembre 2013
André Laniesse le 1er octobre 2013

Guide

des 
festivités
Novembre
> lundi 11
Commémoration du 11 novembre.  
Monument aux Morts, à 9 h 30

Décembre
> dimanche 1er

Marché de noël.  Une vingtaine 
d’exposants présentent leurs 
fabrications et le Père Noël, avec un 
peu d’avance, attend les enfants pour 
une photo inoubliable.
Salle Signoret-Montand, de 10h à18h.

> vendredi 6 et samedi 7
Téléthon.  Animations.
Gymnase et salle Signoret-Montand

> mercredi 11
Colis des ainés.  Offert par le C.C.A.S. 
Salle Signoret-Montand

> mardi 31
Réveillon de la Saint-Sylvestre.   
organisé par la commission animation. 
Salle Signoret-Montand

Etat civil

Bibliothèque

Expositions à découvrir

Jusqu’au 31 octobre :
la Gourmandise 
Plaisir de manger. Emotions du 
goût : cette exposition permet 
de voir passer les saisons, de re-
trouver ses souvenirs, ses raci-
nes, le plaisir du partage, la dé-
couverte de l’autre, l’histoire du 
chocolat et les mots de cuisine ; 
de rêver de pays lointains, de 
construire un repas comme une 
œuvre. Réalisée en collabora-
tion avec L’Institut Paul Bocuse.

Du 31 octobre au 
28 novembre : Mafalda 
et les Droits de l’enfant
Laissez les plus jeunes en com-
pagnie de Mafalda, petite fille 

de sept ans, issue de la classe 
moyenne argentine. Avec elle, 
ils découvriront la vie des en-
fants dans les pays où leurs 
droits ne sont pas toujours res-
pectés. Plus mûre que la majo-
rité des adultes l’entourant, elle 
traque les défauts de la société 
avec désinvolture et espièglerie. 
Mafalda est le personnage prin-
cipal de la bande dessinée de 
Quino, publiée en Argentine de 
1964 à 1973. 

Cette exposition présente des 
exercices de réflexion sur les 
droits de l’enfant pour les plus 
âgés, et des jeux et devinettes 
pour les plus jeunes.

Du 6 décembre au 
10 janvier : La valise 
de Bruno Munari
Né en 1907 à Milan, Bruno Mu-
nari fut à la fois peintre, desi-
gner, graphiste, sculpteur, illus-
trateur, auteur de livres pour 
les petits et les grands. Dans 
les 1940, il crée de véritables 
livres-objets qui suscitent tou-
jours l’étonnement, la surprise 
et la joie.

Et chaque semaine
L’heure du conte, tous les mer-
credis de 10h30 à 11h30 (hors 
vacances scolaires) pour les 
enfants de 4 à 7 ans.

AGENDA


