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En avant pour de nouveaux projets !
Chères Crégyssoises, chers Crégyssois,
Je suis heureux de vous retrouver, avec une équipe renouvelée et motivée, prêts à vous 
accompagner dans les mois et les années à venir, sur des projets utiles, constructifs et 
culturels comme dans les moments difficiles.

Après cette élection tumultueuse, nous donnant la majorité à 50, 75 % des voix  
exprimées, nos opposants ont déposé un recours en justice contestant ce résultat.
Lorsqu’ils parlent des votes obtenus par notre liste, le fort taux d’abstention est  
évoqué. Or il l’est pour tous les candidats. Y compris pour eux-mêmes, malgré leur 
assurance « qu’un Crégyssois sur deux a voté pour eux » ! L’exercice de la démocratie 

a été accepté par tous, dans les conditions connues de tous. Ces élections ont été organisées dans le respect 
des directives gouvernementales en vigueur. Les Crégyssois ont voté le 15 mars et le résultat incontestable 
est de 23 voix en notre faveur.
Il me semble à ce jour compliqué d’accorder toute confiance à des opposants ayant choisi la voie d’une cam-
pagne agressive (propos calomnieux, enregistrements filmés à mon insu, discrimination générationnelle …). 
Nous constatons que cette équipe a rejeté sa tête de liste après les élections et que d’autres colistiers se sont 
désolidarisés ou ont démissionné.

Je referme cette parenthèse sur la période électorale. Notre mandat commence et nous resterons sur notre 
ligne de conduite, n’ayant à l’esprit que le respect de nos engagements envers TOUS les administrés. 
Nous sommes déjà tous au travail. Le premier conseil municipal d’installation s’est tenu le samedi 23 mai 
salle Signoret-Montand, afin de respecter toutes les mesures de sécurité sanitaires nécessaires. Lesquelles 
nous ont contraints à accueillir un public restreint de vingt personnes.
Le maire et ses adjoints ont été élus, ainsi que les membres des différentes commissions.  Le nouveau leader 
de l’opposition « Crégy Ensemble », a présenté son exposé, suivi avec sérieux, bien au-delà des trois minutes 
réglementaires. Un nouveau chapitre s’ouvre.

Nous vous souhaitons de belles et reposantes vacances ensoleillées malgré ce contexte de crise sanitaire.  
Mon équipe et moi-même restons disponibles et à vos côtés.



Conseil municipal 2020-2026

Les élus et leurs délégations

Gérard CHOMONT,  
Maire

Stéphane DESMET,  
6ème Adjoint délégué 
à la Culture, au 
Sport et aux Loisirs

Renaud CHAMPMARTIN, 
Conseiller délégué à la 
Sécurité et à la Salubrité 
Publique

Joëlle BORDINAT, 
1er Adjoint déléguée aux 
Affaires Financières

Elisabeth GASBARIAN, 
7ème Adjoint déléguée aux 
Affaires Sociales

Patrick GUERET,  
Conseiller délégué aux 
Travaux et à la Voirie

Les Conseillers municipaux

Fathim AMARA, Boudjema HAMELAT, Corinne ROSA, Chantal PIPET, Patricia CARLET, Virginie AUTEF, Jacques MARBOEUF

Les Conseillers municipaux d’opposition

Yann RICHELET, Ilham ANIB, Christophe VAMBRE, Valérie BOINET, Nathalie DUPONT, Cyril MAGNE.

Le Maire et les Adjoints

Les Conseillers Délégués

Luc AIREAULT,  
2ème Adjoint délégué à 
la Petite Enfance et à la 
Jeunesse

Bruno ROUGIER,  
8ème Adjoint délégué  
à la Transition écologique 
et à l’Environnement

Gisèle DEVIE,  
3ème Adjoint déléguée aux 
Travaux et à l’Urbanisme

Carole VIOLETTE-GILLOT, 
Conseillère déléguée  
à la Communication  
et à l’Evénementiel

Youssef IDRISSI- 
OUAGGAG,  
4ème Adjoint délégué  
aux Affaires Scolaires  
et Périscolaires

Guillaume LANDAT, 
Conseiller délégué  
aux Fêtes et aux  
Cérémonies

Nicole LEKEUX,  
5ème Adjoint déléguée  
aux Affaires Générales  
et au Personnel

Frédéric LAMIDET,  
Conseiller délégué au 
Patrimoine et à l’Environ-
nement



Je remercie ici le personnel communal 
qui a maintenu les services à distance 
en répondant à chaque demande, le per-
sonnel scolaire et les enseignants qui ont 
accueilli les enfants de soignants tous les 
jours de crise, les membres du CCAS pour 
leur vigilance face aux plus démunis ou 
isolés d’entre nous, ainsi que toutes les 
bonnes volontés qui ont aidé sur la com-
mune. Bravo pour cette solidarité.

Nous avons, de notre côté, commandé 
5 100 masques homologués par les ar-
mées françaises qui ont été distribués les 
8 et 9 mai 2020. Nous avons également 
commandé 2 000 masques chirurgicaux 

qui nous ont été livrés le 14 mai 2020.
Tous nos collégiens ont reçu un masque. 
Nous avons également distribué les 
masques du Département (4 par boîte 
aux lettres). 
Pour la reprise des écoles, toutes les dis-
positions sanitaires ont été prises pour 
assurer la sécurité des enfants, des ensei-
gnants et de notre personnel. Nous avons 
pris les décisions lors d’une réunion avec 
les enseignants, les représentants sco-
laires, la Ligue de l’enseignement 94 et Mr 
Pinard, l’inspecteur académique.
La rentrée scolaire journalière s’est faite de 
façon échelonnée à l’école Jean-Rostand 
et au Blamont pour éviter les contacts. 

Des repas froids sont servis en parts in-
dividuelles.
Les classes de maternelles ont repris le 
11 juin selon toutes les recommanda-
tions de sécurité.

Nous avons voté les budgets le 23 juin 
dernier. Nous travaillons sur les priorités 
à donner dans tous les secteurs : travaux, 
évènements pour la rentrée de sep-
tembre. La Journée du patrimoine vous 
réserve des surprises : la visite de l’église 
rénovée, la Tour des Carmes et une ex-
position qui relatera les réalisations sur 
notre commune ces dernières années.

Travaux en cours
Les travaux de la Maison de Santé ont 
repris. Le terrassement est terminé et les 
réseaux VRD sont enfouis. Les fondations 
vont être coulées début juillet. La char-
pente et le bâti seront livrés fin août.
Les études pour la réfection du centre 
bourg rues Roger-Salengro et Jean-Jau-
rès sont en cours. Les travaux du nouveau 
poste de la Police Municipale, derrière la 
mairie, seront bientôt terminés. Les agents 
pourront intégrer leur local au 1er juillet.
Le projet, dans le respect de la transition 
écologique, pour le déplacement des ser-
vices techniques et la modification des 
ateliers actuels en annexe du gymnase, 
prend forme. 
Notre projet portant sur le terrain de 
football sera soumis à votre avis. Un 
tel investissement donne matière à ré-
flexion et nous vous consulterons en 
temps opportun. 
Il nous faudra consacrer une part du bud-

get à la réparation des dégâts sur le City 
Stade et les clôtures vandalisées. 
Ces frais amputent nos projets et cela 
est déplorable. D’autant plus que cela 
prive une partie d’entre vous de ces équi-
pements. Le civisme et la protection de 
notre cadre de vie est une priorité de 
mon équipe. 

Communication
Nous avons à cœur de vous impliquer 
davantage à nos côtés, à travers l’infor-
mation et la communication : 
D’une part, un site internet et la possibi-
lité de s’abonner à la newsletter (lance-
ment à la rentrée) et une page Facebook 
permettant de suivre l’actualité via votre 
smartphone ou autre support numérique. 
D’autre part, notre journal communal.
Nous œuvrerons pour une offre événe-
mentielle et culturelle à la portée de tous !
Nos rendez-vous traditionnels Crégys-
sois seront maintenus et de nouvelles 
manifestations verront le jour, dans le 
respect des contraintes sanitaires ac-
tuelles. Peut-être faudra-t-il être un peu 
patient dans ce domaine.

Fêtes estivales annulées
Nous ne pourrons maintenir le feu d’arti-
fice cette année, ni le Forum des associa-
tions ni la Fête de la Pomme. (Un guide 
de nos associations sera mis à votre dis-

position à l’accueil de la mairie, à la bi-
bliothèque ainsi qu’une version téléchar-
geable et imprimable sur le site de la ville). 
Nous espérons que sur la fin de l’année, les 
mesures soient moins strictes et nous per-
mettent de nous réunir un peu. Nous re-
viendrons vers vous avec notre programme.
Ce nouveau Conseil Municipal renou-
velé est à pied d’œuvre dès maintenant 
dans différents domaines pour améliorer 
votre cadre de vie, du plus jeune au plus 
âgé, personne ne sera oublié !
Toujours à l’écoute, vous pouvez à tout 
moment contacter vos élus. 

Civisme
Nous vous demandons pour le respect 
de tous de penser à notre commune : les 
déjections canines sur la voie publique, le 
stationnement et la vitesse non-respec-
tés, les sacs à déchets verts sortis trop 
tôt comme les encombrants ainsi que 
les poubelles non-rentrées après le ra-
massage. Un peu de civisme rendra notre 
commune plus agréable.

Crise sanitaire

Un grand bravo à tous les habitants !

Projets 

Tour d’horizon

Le nouveau poste de police municipale
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Pendant que vous partez en vacances, 
la police municipale veille sur votre  
domicile. Il s’agit d’un service gratuit qui 
vise à assurer une surveillance des habi-
tations pendant une période d’absence 
prolongée, par une présence renforcée 
jour et nuit de policiers. Ils pourront ain-
si s’assurer de la sécurité de vos biens 
et prendre immédiatement les mesures 
nécessaires en cas de problème. Vous 
avez deux possibilités : 

• En vous adressant à la Police Munici-
pale au 01 60 01 04 36. Les formulaires 
à remplir sont disponibles en mairie, au 
poste de police municipale ou en télé-
chargeant le formulaire sur le site de la 
ville https://www.cregylesmeaux.fr/po-
lice-municipale/

• En écrivant au Commissariat de Police 
de Meaux, BP 226, 77107 Meaux 
Tél : 01 60 23 32 17.

Contacter la Police Municipale :
14 bis rue Jean-Jaurès à Crégy-lès-Meaux. 
Tél : 01 60 01 04 36 - Mail : police.muni-
cipale@cregyles-meaux.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Depuis le 11 mai, les usagers de la bi-
bliothèque peuvent emprunter et rendre 
des documents via un système de Drive. 
Les prêts et les retours de documents ne 
sont acceptés que sur rendez-vous. La 
structure reste fermée au public.
Retrouvez les modalités du Drive étape 
par étape sur le site de la ville www.cre-
gulesmeaux.fr et sur le portail en ligne : 
https://bibliotheque.cregylesmeaux.fr/
Portés par le succès rencontré l’année 
dernière de la manifestation «Partir en 
livre », les bibliothécaires renouvellent 
l’opération « Prêts à partir » du 6 au 
31 juillet. En plus de la réservation de 

livres par le Drive, les usagers peuvent 
demander des pochettes surprises 
contenant environ sept ouvrages diffé-
rents par tranche d’âge (un mélange de 
romans, BD, documentaires, DVD, ma-
gazines,…). Les prêts sont à retourner à 
la bibliothèque au plus tard le mardi 1er 
septembre.

Bibliothèque Municipale 
Espace Signoret-Montand
21, rue Antonio Vivaldi
77124 Crégy-lès-Meaux
Tél. : 01 60 24 64 38
Mail : bibliotheque@cregylesmeaux.fr

Le Plan National Canicule 2020 (PNC) 
a été activé le 1er juin avec son premier 
niveau de « veille saisonnière » et s’éten-
dra jusqu’au 15 septembre prochain. Les 
inscriptions au registre nominatif des Per-
sonnes âgées de plus de 65 ans, des per-
sonnes handicapées reconnues inaptes au 
travail et ayant l’AAH ou la carte d’invali-
dité ou une pension d’invalidité, résidant 
seules à leur domicile, sont donc ouvertes 
auprès du Centre Communal d’Action So-
ciale comme chaque année.
Des formulaires d’inscription, version 
papier, sont à votre disposition à l’ac-
cueil de la mairie ou à télécharger sur 
le site de la ville www.cregylesmeaux.fr

Votre fiche complétée est à renvoyer au 
CCAS par mail à ccas@cregylesmeaux.fr 
ou assitante.ccas@cregylesmeaux.fr ou 
bien à déposer dans la boîte aux lettres 
de la mairie, sous pli fermé à l’attention 
du CCAS.

Coordonnées du CCAS
Tél. : 01 60 23 48 88
Email : ccas@cregylesmeaux.fr et/ou :
assitante.ccas@cregylesmeaux.fr

Numéro vert « canicule info service »  
0800 06 66 66 
appel gratuit, 24h/24, 7j/7 
En cas d’urgence, contactez le 15

Sécurité 

Opération tranquillité vacances

Culture 

Programme d’été de la bibliothèque

Santé 

Plan canicule

EN BREF

Collecte des  
encombrants
Les prochaines collectes des 
encombrants auront lieu les 
mercredis 16 septembre et  
16 décembre. Plus d’infos sur 
le site de la ville sur les modalités 
de la collecte : https://www.
cregylesmeaux.fr/collecte-des-
dechets/

Abonnez-vous  
à la newsletter
L’envoi d’une newsletter va être 
mis en place à la rentrée. 
Pour recevoir toute l’actualité 
de votre ville, abonnez-vous à 
la newsletter sur le site de la 
ville www.cregylesmeaux.fr
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