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La fin de l’année
2019 approche
avec ses réalisations achevées et
celles qui voient le jour, au terme de
leurs projets. La réfection complète
de la rue de la Roche (qui n’était
pas prévue) a été financée sur les
fonds propres de la ville, avec des
aménagements, cet été, assurant
une meilleure sécurité des automobilistes et des riverains. La maison du
directeur de l’école Jacques-Tati est
transformée en micro-crèche, service
supplémentaire aux familles.
La première phase de réfection de
la rue Henri-Barbusse démarrera
fin octobre pour une durée de huit
semaines ; la seconde devrait débuter courant janvier en fonction de la
météo. La construction de la Maison
des professionnels de santé doit
commencer début décembre pour
une durée d’environ quatorze mois.
La rétrocession de la voirie du quartier des Closeaux sera effective pour
la fin de l’année, après la finition des
espaces verts et le remplacement
des arbres. Les agents des services
techniques vont terminer les joints
du soubassement dans l’église SaintLaurent fin décembre et la nef sera
repeinte. Puis, ils réaménageront
les locaux de la Police Municipale
dans la Maison des Associations qui
bénéficiera de travaux de mise en
conformité. Une quatrième
policière va rejoindre les effectifs
au 1er novembre.
Vous pourrez suivre les avancées en
cours, dans votre journal. Je vous
souhaite un bel automne et de
bonnes fêtes de fin d’année.
			Le Maire

La micro-crèche a ouvert ses portes

« Tétine et doudou » est le joli nom tout
doux du nouvel accueil des bébés. Un
mode de garde très prisé entre crèche
traditionnelle et nounou familiale.

C

ette micro-crèche privée, agréée par le
Conseil Départemental de Seine et Marne,
a ouvert ses portes à la rentrée. Le principe
repose sur un effectif maximal de dix enfants,
permettant un accueil personnalisé. Une
équipe professionnelle travaille au respect de
leurs rythmes, au choix des jeux selon leurs
envies, à la verbalisation, à la motricité libre…
La structure aux tons clairs, d’une surface d’environ 170 m2 sur deux étages, est adaptée à
ses hôtes. Elle se compose de deux salles de
repos et d’activités, une biberonnerie et des
vestiaires. Les repas sont confectionnés sur
place (cuisine à l’étage). Un jardin de 350 m2
leur est dédié avec une terrasse, une allée en
sol souple et un local à poussettes.
Alexandrine Bertrand, la référente technique
(puéricultrice cadre supérieur de santé) est
accompagnée de deux auxiliaires de puériculture, une CAP Petite Enfance et un puériculteur (professeur au Lycée Moissan).
Mme Bertrand a ouvert la première microcrèche Tétine et doudou à Coulommes en
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septembre 2017. Elle a auparavant occupé
les postes de chef de service adjoint des cinquante-six crèches départementales de la
Seine-Saint-Denis et chef de service adjoint
Santé et Petite Enfance au Conseil général 77.
Infirmière-puéricultrice diplômée d’Etat, elle
est également coordinatrice pédagogique au
GRETA de Lognes, section auxiliaires de puériculture. Il reste encore quelques places disponibles notamment les mercredis. (inscription à
la carte uniquement sur rendez-vous).
Contact : Alexandrine Bertrand
Mail : microcreche.tetineetdoudou@gmail.com
ou par sms au 06 48 36 91 25
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de
7h à 19h.
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Ouverture d’une classe Travaux de voirie rue
supplémentaire
Henri Barbusse

ENFANCE JEUNESSE

Ecole du Blamont

Elle ouvre la Fête du Jeu

F

in mai. C’est devenu une tradition. Chaque année, les élèves
de l’école du Blamont présentent
un spectacle en ouverture de
journée. Ils n’y ont pas failli en
présentant des tableaux hauts en
couleurs devant leurs parents.
L’association FCPE clôt cette première partie avec une tombola.
Ensuite, l’équipe d’animation propose cinq Escapes games à tous
les écoliers crégyssois : le souk de
Marrakech, la chambre de l’enfant, l’enquête au musée, dans le
labyrinthe de Pharaon et au pays
d’Aladin. Les cinq sens sont mis

en éveil car les enfants et leurs
familles doivent les utiliser pour
trouver la sortie, ou la solution
aux énigmes… L’association CPAC
organise un atelier saveur par la
confection de gâteaux orientaux.
Et la Maison Des Jeunes tient un
stand de sandwichs, boissons,
crêpes. Les recettes serviront à
financer son projet humanitaire
pour avril 2020.
Comme il y a cinq ans, elle souhaite améliorer la vie d’enfants,
vivant dans une région défavorisée, en rénovant une école. Une
initiative à suivre.

Ecole Jacques-Tati

Modernisation des lieux

E

té 2019. L’école maternelle
Jacques-Tati bénéficie de divers travaux.
Une nouvelle aire de jeux avec
une cabane est installée dans
la cour de récréation sur un sol
souple avec une marelle.
Dans la salle de motricité, les
agents des services techniques
remplacent l’éclairage par un
système à LED, repeignent le plafond et les poutres.
La sécurité se renforce par une
nouvelle porte de sortie de secours en aluminium.
Dans la salle de restauration, un
sol souple est mis en place, des
dalles acoustiques garnissent
le faux-plafond avec un nouvel
éclairage à LED, et une remise en
peinture complète est réalisée.
A l’extérieur, l’ancien cabanon en
bois de stockage des vélos cède
la place à un nouvel équipement
en acier galvanisé.
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Inscrire sur
« Concerto »
Depuis la rentrée, les
parents d’élèves utilisent
un nouveau portail famille
pour leurs démarches
auprès du service
scolaire. Grâce à cet outil,
ils peuvent inscrire leur(s)
enfant(s) à la cantine, au
périscolaire, à l’étude
surveillée ou encore au
centre de loisirs sur un
support plus moderne.

ENFANCE JEUNESSE

Ecole Jean-Rostand

Ouverture d’une classe supplémentaire
D

ébut septembre. Les petits
Crégyssois retrouvent le
chemin de l’école entre une certaine appréhension et la joie de
retrouver les copains. L’inspecteur de l’Académie, après avoir
fait le point des effectifs présents
à Jean-Rostand et au Blamont,
valide l’ouverture d’une douzième
classe à l’école Jean-Rostand.
Cette dernière accueille ainsi 304
enfants, le Blamont 132 en élémentaire (six classes) et 69 petits
dans la nouvelle maternelle (deux
classes). Côté Jacques-Tati, sept
classes de maternelles regroupent
182 bambins.

Musique

Enfance

Billet d’Humeur en scène

Guide Enfance/Jeunesse

L

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH)

La Maison des Jeunes
(MDJ)

L’accueil de loisirs, géré par Ligue
de l’Enseignement 94, accueille
les enfants de 3 à 11 ans à l’espace Signoret-Montand :
En période scolaire : le mercredi de
7h15 à 18h30
Pendant les vacances scolaires : du
lundi au vendredi de 7h15 à 18h30.
L’ALSH sera fermé du lundi 30
décembre au vendredi 3 janvier
2020 inclus.
Coordinateur : Samy Laref
Tél : 01.60.23.24.19
Mail : slaref@ligue94.com

La Maison des Jeunes accueille les
jeunes Crégyssois de 11 à 17 ans :
En période scolaire, les mercredis
et samedis de 14h à 18h.
Pendant les vacances scolaires, du
lundi au vendredi de 14h à 18h.
Des ateliers, des stages et des sorties sont proposés. Sur place sont
à disposition : un baby-foot, un
billard, une table de ping-pong,
des jeux de société, de la lecture....
Coordinateur : Samy Laref
Tél : 01.60.44.18.58
Mail : slaref@ligue94.com

e groupe Billet d’Humeur, dont trois membres sont originaires de
Crégy, s’est produit en première partie du concert Soul / Funk de
Sly Johnson (chanteur, beatboxeur, rappeur- vingt ans de scène française), le 11 octobre, salle la Caravelle, à Meaux. Soutenus à leurs débuts par la commune, ces musiciens font leur chemin.

Scolaire

Cadeaux aux CM2

N

icole Lekeux, adjointe au maire déléguée aux Affaires Scolaires et
Périscolaires, a remis une clé USB et un stylo, servant de stylet
pour les écrans tactiles, aux élèves de CM2 pour leur passage en 6ème.
Les enfants ont partagé ensuite un goûter avec l’élue et leurs enseignants dans une ambiance chaleureuse.

Photo d’archives
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CADRE DE VIE
Rue Henri Barbusse

Infos et consignes diffusées

La municipalité a organisé ce vendredi 4 octobre une réunion publique d’information destinée aux riverains concernant
les travaux de voirie de la rue Henri Barbusse. La première tranche s’étendra de la sente du coin jusqu’à la rue du
Blamont. La deuxième débutera fin janvier de la rue du Blamont jusqu’à la Fontaine Sarrazin et de la rue des Hautes
Plantes à la sente du Coin.

L

es interventions vont commencer lundi 28 octobre pour
une durée de huit semaines et se
terminer avant Noël. Le stationnement et la circulation seront
interdits de 7h30 à 17h30. Les
automobilistes devront sortir
leurs véhicules avant 7h30. Après
17h30, la circulation sera de nouveau possible.
L’entreprise PIAN va distribuer
une note d’information avec les
coordonnées téléphoniques des
responsables. Si des administrés rencontrent des contraintes

(exemple : visite d’une infirmière,
ou autres impératifs), ils doivent
impérativement lui en faire part.
Elle prendra des dispositions
particulières. Au fur et à mesure
de l’avancement, l’entreprise
pourra ajuster les aménagements
concernant les places de stationnement, bordures…
Cette réfection de voirie représente un coût total de 693 000€.
Le Département verse une subvention de 123 000€. Le reste est
financé grâce aux fonds propres
de la ville.

Rue de la Roche

Voirie sécurisée
P
our des raisons de sécurité, la
rue de la Roche rénovée a dû
être pourvue d’aménagements. Des
blocs provisoires ont été placés en
haut de la voie afin que les riverains
puissent accéder à leur propriété
plus aisément, et dans le but de
réduire la vitesse de circulation.
La priorité est toujours donnée en
sens de montée. Ces installations
vont être espacées afin de faciliter
le croisement des véhicules. De
plus, des plots ont été fixés après le
pont afin de sécuriser le virage.

EN BREF

Maison
médicale

Plan Local d’Urbanisme

En attente de réponse
L
a délibération d’arrêté de projet
a été prise lors du conseil municipal du 17 septembre. Elle a été
transmise au contrôle de légalité de
la Sous-Préfecture. Ensuite, les PPA
(Personnes Publiques Associées :
l’Etat, la DDT, DRIE, Préfecture, les
communes limitrophes…) seront
consultées pour avis. Sans réponse
de leurs parts dans un délai de trois
mois, une enquête publique sera
lancée durant un mois. La population sera alors invitée à consulter
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le PLU (Plan Local d’Urbanisme) et
donner ses observations. Le commissaire enquêteur rendra ensuite

son rapport afin que la délibération
d’approbation du PLU puisse être
votée au conseil municipal.

Le lot bâtiment a été
attribué à la société
Mathis début septembre.
Par contre, le lot VRD
(Voirie Réseaux Divers)
a été déclaré infructueux
car la municipalité n’a
reçu qu’une seule offre
et supérieure aux
prévisions budgétaires.
Un deuxième appel
à concurrence a été
lancé et le lot a été
alloué à la société Eiffage.
Une canalisation de gaz
et des branchements
électriques ont du être
déplacés également. Le
lancement des travaux
a donc pris un mois de
retard. Ils devraient
débuter début
décembre.

CADRE DE VIE

Espaces verts

EN BREF

Au plaisir
des yeux

Collecte
des déchets

L

es agents du service Espaces
Verts ont, cette année encore,
donné de jolies couleurs à notre
commune. Ils ont entretenu le
terrain de football pour assurer de
bonnes conditions de reprise pour
nos joueurs et nos collégiens. Les
agents ont également embelli les
différents quartiers de Crégy par
l’installation de massifs colorés
et fournis. Le fleurissement de la
commune participe à la qualité de
notre environnement.

La prochaine collecte
des déchets extraménagers aura lieu le
mercredi 11 décembre.
Plus d’infos sur les
règles à respecter sur
www.cregylesmeaux.fr
La dernière collecte
des sacs à déchets vert
aura lieu le jeudi 28
novembre.

Police Municipale

Un départ, deux arrivées
G
illes Fluteaux, chef de la
Police Municipale, a pris sa
retraite à la fin de l’été. Il avait débuté sa carrière à Crégy en 1989,
puis intégré la mairie de Montry
en 2002 pendant 6 ans, avant de
revenir finir ses fonctions dans
notre commune. Nous lui souhaitons une bonne retraite ! Vanessa
Gaillot lui succède à la tête du
service.
Romain Laproye a rejoint les effectifs de la Police Municipale le
26 août dernier. Après avoir réussi
son concours de gendarme en
2013, il a été affecté à la gendarmerie de Montsoult (95) pendant
5 ans. Motivé par le sens du service public et de la protection des
biens et des personnes, il a souhaité réorienter sa carrière dans
la fonction publique territoriale.
Nous lui souhaitons la bienvenue

Fermeture exceptionnelle de la mairie le
samedi 2 novembre.

Solidarité

Vanessa Gaillot entourée de Gilles Fluteaux et Laurent Gusztyla

à Crégy. Une quatrième policière,
Karine Gaudillat, est recrutée au
1er novembre afin de renforcer les
effectifs et permettre ainsi une
présence plus étendue de la Police
Municipale.

ACSL Cyclisme

Course des Poilus
P

orté par le succès de sa 1ère édition en 2018, l’ACSL Cyclisme
organise cette année encore la
« course des Poilus » le lundi 11
novembre en l’honneur des soldats de la 1ère Guerre mondiale.
Cette course de 6 ou 12 kms

Mairie

prendra le départ à 13h pour les
enfants et 14h pour les adultes.
Inscriptions sur le site :
www.le-sportif.com.
Gratuit pour les enfants de 8 à 16
ans et 10e pour les adultes.

Romain Laproye

Programme
du Téléthon
L

’édition 2019 du Téléthon se
déroulera les vendredi 6 et
samedi 7 décembre. Au programme : tournois sportifs du Brie
Football Club et de l’ACSL Basket les vendredi 6 et samedi 7 au
gymnase Robert Le Foll.
Puis rendez-vous le samedi 7 au
Carrefour Market de Crégy pour
la vente de crêpes et objets Téléthon ; départ de la randonnée à
14h30 avec l’ACSL Rando ; et loto
à la salle Signoret-Montand (ouverture des portes à 18h30, début
à 20h). Les bénévoles vont tenir
également un stand au marché
de Noël du Comité des Fêtes le
dimanche 15 décembre à la salle
Signoret-Montand. Dans la même
salle, une brocante sera organisée le dimanche 19 janvier 2020
au profit du Téléthon. Pour tout
renseignement, contactez Marie
Cazilhac au 06 75 38 67 61.
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VIE DU VILLAGE
Septembre
Journée des Associations

Retour en images
sur les manifestations

Les Crégyssois passent de stand en st
activités de rentrée. Les enfants profi
gonflable géante. L’association Count
des démonstrations de danse aux nom
modélisme expose ses maquettes de
livres d’occasion.

Mai
Spectacle « Kosticha »
Les bibliothécaires proposent un
théâtre visuel et sonore dans la
salle Signoret-Montand pour le
plus grand plaisir des enfants et
de leurs parents.

Juin
Un Crégyssois au
concert rockin’1000
Julien Waghon est sélectionné pour participer au
rockin’1000 au stade de
France en tant que musicien
le 29 juin devant 50 000
personnes. Il s’agit du plus
grand groupe de rock du
monde, parrainé en France
par Philippe Manœuvre. Une
expérience de vie incroyable
remplie d’émotions puissantes !

Juin
Les Carquois de Crégy
Les archers de Crégy ont remporté de nombreuses médailles au
championnat départemental 3D à Fontenailles. Diane Thoze et Quentin
Desmet terminent 1er de leurs catégories. Didier Cohic, devient champion
départemental en senior 2 arc droit et Christian Pedrosa vice-champion.

Parole à l’opposition municipale
(Texte non parvenu)
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Juillet
Partir en livre
Les ouvrages sélectionnés par la bibliothèque remportent un vif succès auprès
des lecteurs estivaux. Les pochettes surprises seront renouvelées l’année
prochaine !

tand pour s’inscrire à leurs
fitent, quant à eux, de la structure
try Chaps et l’ACSL Danse offrent
mbreux Crégyssois. Le club de
e bateau. La bibliothèque vend des

VIE DU VILLAGE

Septembre
Commémoration de la
Bataille de la Marne
Les maires de Barcy, Chambry, et
Crégy-lès-Meaux, déposent une
gerbe de fleurs lors de la cérémonie
de la Bataille de la Marne.

Septembre
Fête de la Pomme
Le matin, les Crégyssois
flânent à la brocante dans une
ambiance conviviale. Pendant
ce temps, les enfants profitent
des structures gonflables et
sauts à l’élastique. Malheureusement, le mauvais temps
s’invite l’après-midi et oblige
les brocanteurs à remballer.

Septembre
Noces de diamant de M. et Mme Edouard Portala
Samedi 21 septembre, Suzanne et Edouard Portala ont célébré leurs noces de diamant (60 ans) dans la salle du
conseil. Ils s’étaient mariés le 19 septembre 1959 à Crégy-lès-Meaux et ont eu 4 enfants : Luc, Véronique, Laurent, et Jean-Marc. Edouard, ancien combattant de la guerre d’Algérie, Porte drapeau français lors des cérémonies
commémoratives depuis 2008, a décidé de passer la main en 2018 à une jeune fille de la commune.
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AGENDA
Bibliothèque

Programme culturel 2019-2020
Exposition “Musical Kino Box”
jusqu’au 31 décembre
Objet insolite, le Musical Kino
Box est une sorte de bizarrerie
mystérieuse offrant à celui qui
prend le temps de s’approcher et
de se pencher, un instant hors du
monde, où l’on pourra s’apercevoir que la musique contemporaine est avant tout le réceptacle
de toutes les rêveries. Rendezvous le samedi 9 novembre à
14h30 avec François Salès, le
concepteur du Musical Kino Box.
Musicien et plasticien, François
vient à la rencontre du public
afin de parler de sa création, de
sa musique et de son instrument
de prédilection : le hautbois.
Spectacle musical « Schnittke
Parade » le jeudi 19 décembre
à 20h30, par la compagnie
«Le Piano Ambulant». Mettez
cinq musiciens dans une pièce.
Secouez. Observez. Sur la
musique hallucinée d’Alfred
Schnittke, la compagnie du Piano
Ambulant entre en piste. S’inspirant des appartements communautaires de l’ère soviétique,
les cinq musiciens se retrouvent
dans une cohabitation forcée. Du
tragique au cocasse en passant

Etat civil

Guide

des festivités
Novembre
par l’absurde, cette situation génère des sketchs comme autant
d’entrées de cirque.
Exposition « Les fables d’Esope »
du lundi 6 janvier au lundi 9
mars 2020. Dans les fables,
tous les animaux parlent et
vivent comme des humains.
Ainsi, Jean-François Martin a
naturellement pris le parti de
dessiner des animaux anthropomorphes, qui prennent des
allures de dandy dans des costumes chics et sobres.
« La nuit de la lecture » le samedi 18 janvier 2020 : A l’initiative
du Ministère de la Culture,les bibliothèques ouvrent leurs portes
en soirée autour d’animations

afin de faire découvrir les lieux
où le livre est roi sous un autre
jour. Programme de la soirée disponible ultérieurement.
Remerciements à la Médiathèque départementale pour le
prêt des expositions ainsi qu’au
Département de Seine-etMarne pour son soutien financier dans ces projets.
Les animations :
« L’heure du conte » de 4 à 8
ans : les mercredis 23 octobre,
13 novembre et 4 décembre de
10h30 à 11h30.
« Les Bébés lecteurs » de 18
mois à 3 ans : les samedi 26
octobre, 16 novembre et 7 décembre de 10h30 à 11h30.

		Mai > Septembre 2019

NAISSANCES
BENKHALIFA Hassna le 03 mai
DOS SANTOS PEREIRA Raphaël le 03 mai
HACH Ambrine le 04 mai
POULAIN Eline le 11 mai
BEN BRAHIM Inaya le 15 mai
COLINET Timothé le 15 juin
GUENE Olivia le 16 juin
KAROUI Tesnîme le 19 juin
MATOU CADASSE Kaely le 19 juin
DUFRENE Alexis le 20 juin
GAILLARD Ella le 21 juin
POPOTTE Naëlle le 22 juin
DEHOUX Mya le 25 juin
DIAKITE Nahel le 27 juin
HAFIDI Ahmed le 04 juillet

MELIOT GUILLAUME Taniyah le 06 juillet
VERKAEKE Riley le 16 juillet
LE PRADO Léa le 17 juillet
LE BOUIL Malo le 21 juillet
GUILLAUME Colyne le 08 août
PERRIN Joshua le 11août
MIDDLETON MORRÉ Ambre le 17 août
MARA Yassine le 23 août
GAILLARDON Maël le 23 août
AVOGNAN Makeda le 31 août
LUMÉUS Lenny le 18 septembre
EL BRAHMI Amir le 20 septembre
MARIAGE
FRESSENCOURT Brice et CERAN Eva
le 8 juin

CHRONÉ Freddy et CHRISTINE
Yvianne le 8 juin
CHASSIN Olivier et JANVIER Elodie
le 8 juin
DECES
LECLERC née MANGEARD Thérèse le
04 juillet
CARLIER Jean le 24 juillet
DECAEN née OGER Anne le 13 août
> 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.

Samedi 9 : Rencontre avec François
Salès à 14h30 concernant l’exposition
“Musical Kino Box” à la bibliothèque
Lundi 11 : Commémoration de l’Armistice de 1918 à 11h au monument
aux Morts de Crégy et course des
Poilus à partir de 13h pour les enfants
et 14h pour les adultes
Dimanche 17 : Bourse aux jouets et
aux vêtements de 9h à 18h - Espace
Signoret-Montand - Par le Comité des
Fêtes
Samedi 23 : Concert de l’Harmonie
du Pays de Meaux à 16h30 - Espace
Signoret-Montand - Entrée libre

Décembre

Vendredi 6 et samedi 7 : Téléthon
Tournois sportifs du foot et du basket au
gymnase Robert Le Foll
Samedi 7 : Téléthon : loto dès 18h30
Espace Signoret-Montand
Dimanche 15 : Marché de Noël de 9h
à 18h - Espace Signoret-Montand Par le Comité des Fêtes
Jeudi 19 : Spectacle musical
« Schnittke Parade » à 20h30 de la
Cie Le Piano Ambulant - Espace
Signoret-Montand

Janvier

Samedi 18 : « La nuit de la lecture »
à la bibliothèque - Espace SignoretMontand
Dimanche 19 : brocante au profit du
Téléthon de 9h à 18h - Espace Signoret-Montand

www.cregylesmeaux.fr

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 48 73 - Service urbanisme : 01 60 23 42 45
Service scolaire : 01 60 23 41 50

En dehors des horaires d’ouverture, en cas d’urgence : 06 23 32 02 97

www.facebook.com/mairiedecregylesmeaux/
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