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Le maire, Gérard Chomont, a posé la 1ère pierre 
de la résidence des Closeaux le 30 mars, en-
touré de ses élus, en présence d’Olivier Morin, 
conseiller départemental, et des différents 
partenaires dont Trois Moulins Habitat, le bail-
leur social. Les logements collectifs seront ré-
partis en cinq petits bâtiments de deux étages 
avec des places de stationnement en surface. 
Au rez-de-chaussée, des appartements avec 
petits jardins seront réservés aux seniors. Une 
salle de convivialité sera mise à la disposition 
des résidents. La livraison du programme est 
prévue dans le 2ème semestre 2017.

Le projet comprend également la construction 
de 101 maisons individuelles avec trois places 
de stationnement chacune (les terrains à bâtir 
sont déjà tous vendus). Quarante-neuf places 
de parking seront matérialisées en supplément. 
Pour accompagner l’arrivée des nouveaux ha-
bitants, la municipalité a anticipé les besoins 
de la population tant au niveau des infrastruc-
tures que de l’offre médicale. Plusieurs projets 
sont en cours tels que l’agrandissement de 
l’école du Blamont et la création d’une école 

maternelle. L’extension du gymnase et du dojo 
est à l’étude. La mairie a mandaté le promo-
teur Office Santé pour l’accompagner dans 
la création d’une maison de santé pluridisci-
plinaire. La consultation des professionnels 
présents sur la commune est lancée. L’équipe 
municipale demeure très attentive à l’équilibre 
de l’habitat et des services.

Résidence Les Closeaux

Démarrage officiel du chantier

Comité des Fêtes
Concours de pétanque  

14 juillet

Centre de loisirs
 Programme d’été

Édito
Chères 
Crégyssoises, 
chers Crégyssois,

Le budget 2016  
de la commune  
a été adopté à la  
majorité le 12 avril. 

Pour la 8ème année consécutive, la 
part communale de vos impôts 
n’augmentera pas malgré la baisse 
des dotations de l’Etat et le  
non-versement de la Dotation  
de Solidarité par la C.A.P.M. 

Les travaux de la première tranche 
du Contrat Triennal de Voirie sont 
achevés rue de la Fontaine Sarrazin. 
La deuxième phase est actuellement  
en cours rue des Carrières.  
Des places de stationnement 
sont créées derrière la mairie pour 
le personnel. D’autres projets sont 
à l’étude comme la création d’un 
parking rue Roger Salengro.

Le service des Espaces Verts fleurit 
la commune et embellit les entrées 
de ville pour décrocher, espérons-le, 
une deuxième fleur des Villes et  
Villages Fleuris. N’oubliez pas de 
vous inscrire au concours  
départemental des maisons fleuries.

A l’approche de l’été, les festivités 
s’annoncent avec la Fête du Jeu, 
et la Fête de l’Eau sur les bords du 
canal de l’Ourcq. Pour la Fête  
Nationale, pas de bal le 13 juillet au 
soir, mais une retraite aux flambeaux 
et le traditionnel feu d’artifice.  
Le lendemain : animations pour les 
enfants et concours de pétanque 
dans le parc de loisirs.

Je vous souhaite à toutes et à tous 
un bel été et surtout d’excellentes 
vacances.

Travaux        P3

Rue de la Fontaine 
Sarrazin

Budget       P4-5

Rigueur et projets

La municipalité lance un important programme immobilier composé de 100 
logements aidés et de 101pavillons individuels. 



Pendant les vacances en juillet, 
les animateurs organiseront des 
journées à thèmes, tous les mer-
credis, jeudis et vendredis, avec de 
grands jeux. Les autres jours, place 
à la piraterie : les enfants devront 
trouver des indices dans une his-
toire, pour reconstituer une carte. 
Chaque semaine, des ateliers se-
ront mis en place comme l’école 
des moussaillons (manier l’épée, 
fabriquer sa longue vue, apprendre 
les chants et le vocabulaire des 
boucaniers, des pirates…). Une 
activité vidéo leur proposera de 
réaliser un remake des plus grands 
films du genre, sans oublier la créa-

tion des bateaux à moteur pour la 
course sur le canal ! 
Puis en août, les enfants seront 
embarqués dans un univers un 
peu mystérieux et féérique… Ils 
travailleront notamment autour 
de plusieurs œuvres audiovisuelles 
pour créer des décors et vivre des 
aventures pleines de surprises ! 
Tous les jeudis et vendredis, les 
jeunes Crégyssois participeront à 
une sortie et à un grand jeu. Ils se 
divertiront aussi lors de rencontres 
inter-centres. En juillet et août, les 
familles seront attendues pour une 
veillée ludique à partager.
Le bulletin d’inscription au centre 
de loisirs est disponible sur le site 
de la ville www.cregylesmeaux.fr. 
Renseignements au 01 60 23 24 19.

Le projet est ouvert à plusieurs dis-
ciplines artistiques (danse, chant, 
théâtre, peinture, graf…). Une repré-

sentation sera donnée fin juillet 
avec d’autres villes participantes. 
Pour passer les castings et être 
sélectionné, il suffit de s’inscrire  
auprès de l’équipe d’animation.
Le sport n’est pas en reste avec une 
découverte d’activités « les mati-
nées sportives » (boxe, lutte, street 
basket…), et des tournois avec 
d’autres Maisons des Jeunes ou ren-

contres inter-jeunesses. Deux soi-
rées conviviales seront organisées 
autour d’un repas et de jeux télévi-
sés comme « la boîte » ou encore 
« qui veut gagner quelque chose » ? 
Renseignements sur place 
(Tél. 01 60 23 24 19) ou sur le site 
de la ville www.cregylesmeaux.fr
Pendant le mois d’août, la Maison 
Des Jeunes est fermée.
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Conseil Municipal des Enfants 

Prêts pour leur mission 
citoyenne

Les enfants se réunissent par com-
missions à la Maison des Jeunes, 
tous les mercredis, puis en réunion 
plénière pour travailler sur les dif-
férents projets émergents comme 
la création d’une ludothèque, 
d’une piste cyclable, l’organisa-
tion de journées sportives entre 
les deux écoles, la collecte de 

nourriture et de vêtements pour 
une association caritative, etc.
Lors de la séance plénière d’ins-
tallation, Gérard Chomont et Luc 
Aireault, adjoint au maire délé-
gué à la Petite enfance et à la 
Jeunesse, ont remis une cocarde 
à chaque enfant et une mallette 
qui leur servira à ranger toutes les 

informations nécessaires au cours 
de leur mandat.
Les nouveaux élus : Sarah Bou-
jnane, Yanis Chardon, Charlotte  
Richelet, Mélissa AitIssad, Ma-
théo  Lalaurie, Katell Fetiveau, Léa 
Mignea, Luca Rial, Amandine Ze-

ghouani, Rehana Benyara, Mehdi  
Zahouchi.
Les élus déjà en place : Assia 
Lebras, Laurine Custo, Mathilde 
Blouse, Amelie Rosa, Emma Lerry, 
Théo Machuel, Paul Toxé, Antoine 
Oubron.

ENFANCE JEUNESSE

Le Conseil Municipal des Enfants donne la possibilité aux 
jeunes Crégyssois (élèves de CM1 et CM2) de s’exprimer 
sur la vie de leur commune et d’accéder à un apprentissage 
actif de la démocratie.

L’émission « Incroyable 
Talent », ou plutôt son 
concept local, s’invite à la 
Maison Des Jeunes (MDJ) 
cet été ! 

Cet été, le centre de loisirs 
propose un programme 
rempli de pirates et de 
féérie !

Maison des Jeunes

Juillet, le mois des talents

Bibliothèque 
municipale

Là où 
les yeux 
brillent
Faites découvrir la lecture 
aux petits ! Les bibliothé-
caires savent leur accorder 
un temps privilégié  
d’émerveillement et de 
curiosité. 
Petit rappel des activités :

«Petite Enfance»  
De 18 mois à 3 ans : afin 
de favoriser l’éveil culturel, 
les tout-petits sont invités 
avec leurs parents ou leurs 
assistantes maternelles 
indépendantes, tous les 
mercredis matin (hors 
vacances scolaires) de 
10h30 à 11h30.
• le 1er mercredi de 
chaque mois : séance 
avec les parents
•  le 2ème mercredi de 
chaque mois : séance 
avec les assistantes 
maternelles

L’heure du conte  
Pour les 3-6 ans : c’est le 
rendez-vous des belles 
histoires et des jeux 
autour d’elles, le mercredi 
de 10h30 à 11h30  
(pendant les petites 
vacances scolaires). 

Animations libres  
et gratuites.

Ecole Jean-Rostand

2830e  
pour l’Unicef
Grâce à sa participation à 
l’action solidaire « Les Fri-
mousses de l’UNICEF », par la 
vente de poupées, l’école cré-
gyssoise a rassemblé 2830e, 
reversés à l’association au 
profit de sa campagne de 
vaccination. La directrice, 
Mme Lozachmeur et l’équipe 
enseignante remercient les 
généreux donateurs, les par-
ticipants et les bénévoles, 
parents et grands-parents, 
membres de l’atelier Pat-
chwork, et l’équipe munici-
pale pour le prêt du matériel. 

Centre de Loisirs

A l’abordage… 
estival !



Concours Villes & Villages Fleuris

Bienvenue aux jardiniers !
Nouveaux services 

Bienvenue 
à…

Rue de la Fontaine Sarrazin

Elle n’a plus rien de noir

Vous aimez jardiner ? Embellir 
votre maison ou balcon avec des 
plantes et des fleurs ? Alors parti-
cipez au concours départemental 
des maisons fleuries ! Vous avez 
jusqu’au vendredi 17 juin pour 
vous inscrire auprès de la mai-
rie. Les éléments pris en compte 
pour la notation sont les suivants 
: la qualité florale, l’environne-
ment et l’entretien, la créati-
vité et l’originalité du décor. Le 
premier jury local passera entre 
le 20 et le 24 juin découvrir les 
compositions des candidats qui 
devront être visibles de la rue. 
Vous serez peut-être récompensé 
par la suite par le jury départe-
mental…
En parallèle, le jury du Trophée 
Saint-Fiacre (sans inscription) 
passera du 4 au 9 juillet dans 
la commune. La remise des tro-
phées se déroulera courant no-
vembre.

La ville de Crégy-lès-Meaux a 
obtenu sa première fleur au 
concours des Villes et Villages 
Fleuris en 2014. Cette année, la 
municipalité espère décrocher 
une deuxième fleur en récom-
pense du travail d’embellisse-
ment et de fleurissement réalisé 
par le service des Espaces Verts !

Ray, plombier
Un nouvel artisan plombier est 
à votre service 6j/7 à Crégy ! Sur 
simple demande, vous pouvez ob-
tenir un devis gratuit. Dans le souci 
d’offrir une prestation sur mesure 
et adaptée à vos besoins, une visite 
technique gratuite est proposée 
afin de vous apporter la meilleure 
solution.
Contactez Ray au 06 07 38 20 66 
ou ray.4mplomberie@orange.fr.

Aurélie Moisy, ostéopathe
Aurélie MOISY, Ostéopathe D.O,
a repris l’activité d’Aude Chaumont, 
depuis le 1er mai dernier.  L’os-
téopathie est une thérapie ma-
nuelle fondée sur une connais-
sance approfondie de l’anatomie 
et de la physiologie. Elle s’adresse 
à tous, du nourrisson à la per-
sonne âgée. L’ostéopathe choisit 
la technique la mieux adaptée et 
la plus confortable pour chaque 
patient, en fonction de son âge, 
de sa morphologie et de la zone 
du corps à soulager.
Le cabinet situé 5 place Louis Jou-
vet est ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 20h.
Consultations sur rdv aux : 
07 82 15 66 05 ou 09 80 61 98 18.

La première phase du Contrat 
Triennal de Voirie (CTV),  rue de 
la Fontaine Sarrazin, s’est achevée 
fin avril. Lors de l’inauguration, en 
présence d’Olivier Morin et Véro-
nique Pasquier, conseillers dépar-
tementaux, le maire, Gérard Cho-
mont,  entouré de ses adjoints, a 
tenu à remercier le Département 
et les différents partenaires qui 
ont contribué à son aménagement. 
Anciennement appelée « Che-
min noir », cette rue a bénéficié 
d’une réfection totale de la chaus-
sée, de la création de trottoirs et de 
places de stationnement. Un talus 
a été remodelé afin d’élargir la voi-
rie et semé en prairie fleurie. Pour 
les économies d’énergie, l’éclairage 
public a été repensé avec l’instal-
lation de nouveaux candélabres et 
des ampoules d’abaissement de 
puissance.

En vue d’améliorer le cadre de vie, 
une aire de jeux est en cours d’ins-
tallation par les services tech-
niques de la mairie. La deuxième 
phase du CTV rue des Carrières va 
débuter courant juin par la réfec-
tion de la chaussée et la création 
de trottoirs.

CADRE DE VIE
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La Poste

Nouveaux  
horaires
Les horaires de votre 
bureau sont modifiés 
depuis le lundi 6 juin. 
La mairie a négocié 
avec La Poste pour 
conserver son  
ouverture le matin. 
Votre facteur est à 
votre écoute pour 
toute demande  
d’information. Par 
ailleurs, des services 
sont proposés sur le 
site Internet comme : 
envoyer une lettre 
recommandée en ligne, 
expédier vos colis 
depuis chez vous,  
commander des 
timbres, donner  
procuration à un tiers 
pour retirer ou recevoir 
votre courrier, etc.

Bureau de Poste de 
Crégy-lès-Meaux, 
15 place Louis Jouvet. 
Ouverture du mardi 
au samedi de 9h à 12h
www.laposte.fr
Tél : 36 31 
(service et accueil 
gratuit)
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Budget primitif 2016

Travaux poursuivis malgré les restrictions

FINANCES

Après avoir repris les résultats excédentaires de 
l’exercice 2015 s’élevant à 2 285 000e, Celui-ci 
s’équilibre à 8 847 000e dont 5 961 000e pour 
les dépenses courantes de fonctionnement et  
2 886 000e pour les dépenses d’investissement.

Grâce à une gestion rigoureuse des dépenses 
de fonctionnement et malgré la baisse des 
dotations de l’Etat, cette année encore, le 

taux d’imposition communal n’augmente pas. 
En revanche, sur le foncier bâti, la part du Dé-
partement s’accroît de 15% ; et la CAPM créée 
un impôt supplémentaire de 2,98%.

La commune autofinance ses projets d’inves-
tissement et fait appel à ses partenaires publics 
(département…) et privés (constructeurs dans 
le cadre du projet urbain partenarial).  Aucun 
nouvel emprunt ne sera souscrit en 2016.

Cette présentation détaillée traduit  les actions 
de la municipalité en faveur de l’enfance et de 
la jeunesse, (26% des dépenses de fonctionne-
ment). Le budget prévoit également 151 000e 

pour des travaux d’amélioration des bâtiments 
scolaires et 238 000e pour les études liées au 
projet d’agrandissement de l’école du Blamont.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
Le total du budget de la section de fonctionnement est de : 5 961 000e 
L’enfance et la jeunesse : 1 522 000e  (26%)
Pour les écoles maternelles et élémentaires, la commune paie les repas 
de cantine et les animations périscolaires, les fournitures scolaires, les 
activités des écoles par le biais d’une subvention, le personnel d’entretien, 
d’encadrement et d’animation. Elle participe également aux frais d’entre-
tien du gymnase du collège et finance le Conseil Municipal des Enfants et 
la Maison des Jeunes. 
La gestion des bâtiments, des espaces verts, de la voirie et des véhicules : 
1 554 000e  (26%)
Les factures d’eau, de gaz, d’électricité et de carburant, les assurances des 
bâtiments et des véhicules, les fournitures de petit équipement ou de voi-
rie, les produits d’entretien, les contrats de maintenance (éclairage public, 
chaudières…), le personnel, les réparations effectuées par des entreprises 
sur les bâtiments, les véhicules, les matériels et les réseaux.
L’administration générale : 1 077 000e  (18%)
Les frais de personnel, de maintenance informatique, de télécommuni-
cation, d’affranchissement, d’études d’urbanisme, de communication, les 
indémnités des élus…
Le sport, la culture et le social : 200 000e  (3%)
La commune subventionne de nombreuses associations et le Centre Com-
munal d’Action Sociale, participe aux frais de la bibliothèque et aux mani-
festations communales.

La sécurité publique : 185 000e  (3%)
Les frais relatifs à la police municipale et la participation de la commune 
au Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Les frais financiers : 82 000e  (1 %)
La commune rembourse les intérêts des emprunts souscrits précédemment.
L’autofinancement : 1 341 000e  (22%)
La commune autofinance ses projets d’investissement en prélevant des 
fonds de la section de fonctionnement.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
Les impôts et taxes : 2 874 000e  (48%)
La commune perçoit la taxe d’habitation et les taxes foncières sur les propriétés 
bâties et non bâties, l’attribution de compensation de la Communauté d’Ag-
glomération du Pays de Meaux, et la taxe sur les ventes de biens immobiliers.
Les dotations de l’Etat : 1 050 000e  (18%)
La principale dotation de l’Etat versée aux communes est la dotation  
globale de fonctionnement, qui diminue d’année en année. 
Les produits des services publics : 316 000e  (5%)
Les parents participent au fonctionnement des services publics de la  
cantine et des animations périscolaires.
Les loyers et les autres recettes exceptionnelles : 59 000e  (1%)
Les recettes des loyers des commerces et logements sont prévues à  
hauteur de 41 000e. 
La reprise des résultats excédentaires : 1 662 000e  (28%)
L’excédent du résultat des comptes 2015 est repris en 2016.

A la suite du Débat d’Orientation 
Budgétaire du 16 février, le  budget 
primitif de la commune a été adopté  
à la majorité le 12 avril.

Taxe d’Habitation 17,75 %

Taxe Foncière sur les propriétés 
bâties

36,73 %

Taxe Foncière sur les propriétés 
non bâties

96,85 %

Taux d’imposition 2016

FONCTIONNEMENT
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FINANCES

Le total du budget de la section d’investissement est de : 2 886 000e
La section d’investissement permet de financer les projets communaux.

Le Projet Urbain Partenarial :
Dans le cadre du Projet Urbain Partenarial (PUP), les constructeurs parti-
cipent financièrement à l’aménagement des équipements et des réseaux 
publics pour les nouveaux habitants (755 000e en 2016). Le budget d’in-
vestissement de l’année 2016 est marqué par le lancement des projets 
liés à la construction du quartier des Closeaux. 
En 2016, les études, notamment d’architecte, liées à l’agrandissement de 
l’école du Blamont ont été inscrites à hauteur de 238 000e. Les travaux 
d’agrandissement sont prévus sur la période 2017-2018. Par conséquent, 
le budget d’investissement 2016 a été établi afin de conserver une capa-
cité d’autofinancer ces travaux dans les années à venir.
Des travaux rue Roger Salengro (parkings, réseaux) sont également prévus 
cette année.

Les réseaux de voirie et d’éclairage public :
Dans le cadre du contrat triennal de voirie signé avec le département, les 
travaux de voirie prévus en 2016 pour 831 000e sont la finalisation des 
travaux rue de la Fontaine Sarrazin et le lancement des travaux rue des 
Carrières, puis rue des Carrouges en 2017. Ces travaux sont subventionnés 

par le Département à hauteur de 50% du montant hors taxes des travaux.
Sont également prévus les trottoirs chemin de Meaux, les allées du parc 
de loisir, l’éclairage public rue de la fontaine Sarrazin, rue de Flore et de 
l’Ile de Beauté.

Les dépenses d’investissement permettent également :
• d’augmenter la durée de vie et d’améliorer le patrimoine de la collecti-
vité. En 2016, plus de 151 000e vont être investis pour des travaux dans 
les bâtiments scolaires (toiture, accessibilité, sanitaires…).
• d’acquérir des terrains en vue de futurs projets communaux (162 000e),
• de restaurer le patrimoine des Tours des Carmes (135 000e), travaux 
subventionnés par l’Etat et le Département (61 000e),
• de réaliser des études d’urbanisme notamment sur le Plan Local d’Urba-
nisme (59 000e).
• d’acquérir du mobilier et du matériel pour les services communaux et les 
écoles. En 2016, le projet informatique de l’école Jean Rostand prévoit la 
fourniture de tablettes pour une classe (15 000e).
• de rembourser le capital des emprunts (135 500e).

En plus des subventions versées, les recettes d’investissement corres-
pondent au transfert de la section de fonctionnement, à l’excédent repor-
té et au fonds de compensation de la TVA.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

FINANCES

Animations périscolaires financées par la mairie (secteur Enfance-Jeunesse : 26% du 
budget de fonctionnement)

Ecole du Blamont : Projet d’agrandissement et création d’une école 
maternelle



Retour en images sur les manifestations

VIE DU VILLAGE
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Mars. Le Printemps des Poètes 
Organisée par la bibliothèque en partenariat avec le bibliobus de la CAPM, 
la soirée familiale «La Cigale et la Fourmi et autres fables» réunit près 
de 250 personnes à l’espace Signoret-Montand. Au programme humour, 
poésie, énergie et...rock’n’roll !

Mars, Mai. Commémorations
Le maire, le 19 mars, puis son adjointe aux finances, le 8 mai, avec 

le président des Anciens Combattants, déposent une gerbe de 
fleurs en mémoire de la fin de la guerre d’Algérie et de l’Armistice, 

en présence des élus et des Crégyssois.

Mars. 
Spectacle de Pâques
Organisées par le Comité 
des Fêtes, la représenta-
tion ravit le jeune public et 
leurs parents sans oublier la 
distribution de chocolat de 
Pâques. Une « tombola » 
permet au maire d’offrir cinq 
gros chocolats aux heureux 
gagnants.

Mars. Atelier de calligraphie
La bibliothèque accueille les enfants de 

7 à 11 ans, pendant les vacances sco-
laires. Ravis de découvrir cette forme 

d’écriture avec les porte-plumes et les 
encres, les jeunes Crégyssois font aussi 

de l’enluminure en décorant leurs ini-
tiales et en réalisant des marque-pages.

Mars. Collège George Sand
Un arbre de la Fraternité est inauguré dans le cadre de la « Semaine d’Education 

contre le Racisme et l’Antisémitisme » 
En parallèle, une exposition sur la Journée de la Femme (le 8 mars) est en accès 

libre dans le hall du collège. Félicitations à Saskia Da Cruz, Aïcha Diallo et  
Laurine Fahy pour leur travail !

Parole à l’opposition municipale
(Texte non parvenu)



VIE DU VILLAGE
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Mai. Fête de l’école Tati
Le soleil est au rendez-vous pour le spectacle haut 
en couleurs des enfants déguisés, sous les regards 
amusés des parents présents.

Mai. Tapis narratif 
A la bibliothèque, l’atelier « La petite souris, la fraise bien mûre et 
l’ours affamé » amuse les tout-petits de la crèche.

Mai. Course d’endurance 
des écoles élémentaires

Sous les encouragements de leurs enseignants 
et de leurs parents, les élèves parcourent le parc 

de loisirs pour le traditionnel cross des écoles.

Avril. Carnaval de l’école Tati
Les enfants défilent joyeusement pour le Carnaval 
malgré un temps maussade.

Avril. Course cycliste
Sous un soleil radieux, les coureurs prennent le départ pour un circuit 

de 2,6 km. Le podium revient à la Team Peltrax, suivie du CM Aubervil-
liers et enfin l’ESC Meaux. Bravo à tous les participants !

Mai. Distribution de chocolat dans les écoles
Nicole Lekeux, adjointe au maire chargée des Affaires 
Scolaires, distribue des chocolats aux enfants grâce au don 
de notre partenaire LIDL. Merci à cette société de ravir les 
gourmands !



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
FRESCO PETEAU Hugo né le 17 février 2016 
BEN SAID Joud né le 03 mars 2016 
BOULAIN ZOGRAFOS Raphaël né le 11 mars 2016 
LE BOUCHER Nathanaël né le 24 mars 2016 
LE BOUCHER Nina née le 24 mars 2016 
BOUCHART Lola née le 06 avril 2016 
DRUART Soane née le 7 avril 2016 
MBALLA ESSOMBA Normann né le 09 avril 2016

AMEUR-MESSAOUD Youssef né le 17 avril 2016 
YORO Prince-Isaac né le 22 avril 2016
BRIDOUX Léandre né le 04 mai 2016
KRUG Noémie née le 04 mai 2016
RALLO Tiya née le 10 mai 2016 
DUMARCHE Titouan né 15 mai 2016 

DECES
KIENÉ née COLLIOT Eliane le 18 février 2016

DE FARIA CERQUEIRA Joao le 22/03/2016 
ETHUIN née BAVARD Jeannine le 03 mai 2016 
PEDRO née MAS Michelle le 12 mai 2016 
SAGNO Negnety le 14 mai 2016

> La liste qui vous est présentée peut vous sembler 
incomplète mais la réglementation nous impose de 
disposer de l’autorisation de publication pour les  
naissances, les mariages et les décès.

Guide

des festivités
Juin
Samedi 18
Fête du Jeu
Espace Signoret-Montand
À partir de 10h, spectacle des enfants. 
De 13h30 à 16h30 : Fête du Jeu.

Dimanche 26
Fête de l’Eau
au canal de l’Ourcq. Jeux en canoës 
kayaks, animations pour les enfants, 
ambiance musicale, restauration et 
buvette sur place.

Juillet
Mercredi 13
Retraite aux flambeaux départ place 
Jean Rostand à 22h, arrivée au stade : 
feu d’artifice à 23h.

Jeudi 14
Animations au parc de loisirs - jeux 
pour enfants, structure gonflable, 
trampolines avec élastiques,  
restauration et buvette. Concours de 
pétanque : inscription à partir de 13h

Septembre
Samedi 3
Journée des associations.  
Espace Signoret-Montand.

Dimanche 25
Fête de la pomme au Blamont – 
fabrication de jus de pomme, vente de 
cidre, brocante, concours de pétanque 
(inscription à partir de 13h)

Etat civil février > mai

AGENDA

La Fête nationale du Jeu a pour 
objectifs de faire reconnaître 
l’activité ludique comme un 
outil d’apprentissage, de trans-
mission du savoir et surtout 

une source de plaisir en famille. 
A Crégy-lès-Meaux, l’édition 
2016 embarque les petits et 
les grands dans l’univers de la 
bande-dessinée. Au programme, 
des jeux de société, d’adresse, 
de réflexion mais aussi de 
grands jeux. La journée se dé-
roule en deux temps : à partir 
de 10h, spectacle des élèves 
de l’école du Blamont suivi 
d’un barbecue organisé par les 
parents d’élèves. Puis, les jeux 
envahissent l’espace Signoret-
Montand de 13h30 à 16h30. De 
nombreuses surprises vous at-
tendent… Les familles sont invi-
tées à participer aux différentes 
activités dans une ambiance 
conviviale ! La bibliothèque par-
ticipe, elle aussi, à cette mani-

festation en faisant découvrir 
l’exposition « Double Je : auto-
biographie en BD » disponible 
jusqu’au 24 juin.

RDV samedi 18 juin à l’espace 
Signoret-Montand. En accès 
libre et gratuit.

Fête du Jeu

S’amuser avec ses héros de BD

Ces dernières années, l’auto-
biographie et l’autofiction ont 
donné matière à des publica-
tions de bandes dessinées de 
grande qualité. Conçue par 
l’association «On a marché 
sur la bulle», organisatrice du 
salon «Les rendez-vous de la 
Bande dessinée d’Amiens», 

cette exposition est destinée 
tout particulièrement aux ado-
lescents, mais aussi aux enfants 
et parents. Les BD sont consul-
tables sur place dans la salle 
de lecture de la bibliothèque. 
Venez les découvrir en famille ! 
Disponible jusqu’au vendredi 
24 juin, en accès libre.

Bibliothèque municipale

« Double Je : autobiographie en BD » 


