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Collège George-Sand
Chers Crégyssoises,
chers Crégyssois,

Des éco-citoyens en herbe

L’automne est là et
la vie retrouve un
peu de sa normalité avec le retour
des activités et les
protocoles sanitaires allégés. La prudence demeure la règle et j’espère
que vous êtes nombreux à être vaccinés, pour vous-mêmes et nous tous.
Pour la protection des enfants, nous
avons installé des purificateurs d’air
dans les restaurants scolaires. Et
la rentrée fut aussi celle du Forum
des Associations et de la Fête de la
Pomme, accueillis dans les meilleures
conditions.
Différentes actions sont en cours :
concernant le terrain de foot, les
études sont réalisées, les appels
d’offres et demandes de subventions
passés. Parallèlement, nous sommes
en négociation pour l’aménagement
d’un terrain d’évolution longeant la
RD38, en faveur des collégiens. Des
signatures sont en attente pour une
nouvelle micro-crèche au Blamont
et l’acquisition d’une salle pour les
seniors en bas de la Fontaine-Sarrazin.
Ce sont de bonnes nouvelles en cette
fin d’année. Une seule ombre au
tableau : le trou de la rue Jean-Jaurès
qui n’en finit pas de voir défiler des
experts et des études, et s’aggrave
au fil du temps. Dépendante des
décisions (voire indécisions) de ces
intervenants successifs, la commune
se trouve, hélas, dans une impasse.
Mon équipe et moi-même vous
souhaitons d’excellentes fêtes, et
la réalisation de vos vœux les plus
chers en 2022.
Bien à vous,

Le club Jardin enracine les défenseurs de la nature. Après un an de travail
récompensé du label éco-collège, les ex-membres participent au nettoyage de
la commune.

I

ls sont en classe de 5e et restent fidèles à leurs
acquis sur le respect de la nature. Fin septembre, malgré une pluie battante, ces éco-volontaires, ancien membres du club Jardin, ont
nettoyé le parvis du collège, les rues alentour, le
parc de loisirs et les berges du canal de l’Ourcq.
C’est l’exemple d’une belle dynamique, ensemencée l’année passée et porteuse d’espoirs
pour l’avenir de la planète.

2020. Le programme international d’éducation
au développement durable, Eco-collège, est
mené par les professeurs de sciences (Sciences
physiques, SVT et Technologie) et de français.
Les élèves de 6e et d’Ulis, inscrits au club Jardin,
avaient choisi le thème de la biodiversité. Ils se
sont retrouvés tous les midis autour de carrés
potagers ; ont fabriqué des hôtels à insectes, des
nichoirs, des mangeoires et des boules de graisse

Enfance - Jeunesse

Eco-citoyenneté
à l’honneur
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pour nourrir les oiseaux. Pour les observer aussi :
oisillons de mésanges charbonnières, coccinelles
gourmandes de bambous, nouvelles espèces…
Il était clair de devoir protéger la nature. Ce faisant, ils ont décroché le label Eco-collège 2021
dont le macaron ornera bientôt l’établissement.
Sur sa lancée, le club Jardin a obtenu la première place du concours « Collège Nature 77 »
pour l’année 2021-2022. Ses nouvelles pousses
de 6e travaillent depuis septembre avec un
botaniste et découvrent un autre protocole de
sciences participatives autour des insectes et
des chauve-souris. Dans le cadre de l’Eco-collège, ils ont choisi la thématique des déchets, en
partenariat avec le Smitom. Savoir réduire leur
empreinte écologique, voilà ce qui fera d’eux,
les éco-citoyens de demain. Félicitations pour
l’ensemble de ces actions.

Environnement

P4

Collecte des
encombrants modifiée

ENFANCE JEUNESSE

Vie scolaire

De l’air !
7

00 petits Crégyssois ont retrouvé le chemin de l’école…
et peuvent désormais tomber le
masque. C’est une bonne nouvelle, en plus des mesures prises
par la commune pour une rentrée sereine. Pendant les vacances
d’été, les élus ont fait installer
des purificateurs d’air dans les
cantines des écoles Jean-Rostand
et Jacques-Tati. Objectif : améliorer la qualité de l’air et éviter la propagation du virus dans
ces espaces clos et propices. Ces
quatre appareils mobiles, dotés
d’un système de filtration HEPA
H14, permettent de traiter, en
un temps très court, un volume
d’air important : 810 m3/heure.

La rentrée

La Ville a financé ces appareils sur
ses fonds propres et sans aucune
subvention.
Dans le même temps, les agents
des services techniques ont

également changé une partie des
fenêtres du restaurant à JeanRostand et repeint une classe de
chacune des deux écoles.

EN BREF

La joie de retourner à l’école !

Des purificateurs d’air installés

Fin de Primaire

Le passage en 6ème récompensé

Effectifs
des écoles
Au Blamont :
218 élèves
9 classes
3 maternelles
6 élémentaires
A Jean-Rostand :
309 élèves
12 classes
A Jacques-Tati :
173 petits
7 classes.

Menus

L

e maire, Gérard Chomont, accompagné de Youssef IdrissiOuaggag, adjoint au maire délégué aux Affaires Scolaires et Périscolaires, a félicité les enfants
de CM2 pour leur travail, rendu
compliqué par les périodes de
confinement liées à la Covid-19.
Tous deux ont aussi remercié les
professeurs pour leur investissement dans l’enseignement à dis-
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tance. Tous les élèves ont reçu un
livre pour leur passage au collège.
Intitulé « la 6ème les doigts dans
le nez », cet ouvrage regroupe
de nombreux conseils et astuces,
remplis d’humour pour bien préparer cette importante étape !
Un goûter leur a été offert par la
municipalité… sur le parvis de la
mairie, en raison de la crise sanitaire. Prudence oblige !

Nouveau site pour
consulter les menus de
cantine :
www.clicetmiam.fr
Il suffit de cliquer sur
« créer mon espace »,
remplir le formulaire
d’inscription avec une
adresse mail et vous
saurez tout sur les repas
des écoliers.
Les élus récompensent les enfants

ENFANCE JEUNESSE

Animations Jeunesse

Jamais à court d’idées
L

es vacances scolaires sont toujours l’occasion d’entreprendre
de belles aventures. En attendant
celles de la Toussaint, les enfants
ont engrangé de beaux souvenirs
d’été.
Au centre de loisirs, on ne s’ennuie
jamais. Les grands se sont initiés au
petit bricolage et à la céramique,
tandis que les petits partaient
à la « Recherche d’un nouveau

Les jeunes en sortie à Paris

Sortie à « Parrot World »

monde » : un billet d’avion, et hop,
les voilà embarqués dans un voyage
inattendu où tout était à créer.
« Pour de vrai », les animateurs ont
organisé plusieurs sorties vers le
Parrot World, Sherwood Parc et accompagné les nageurs à la piscine.
Côté MDJ (Maison de la Jeunesse)
les jeunes ont inauguré le nouveau
Speed Parc de Claye-Souilly, où ils
ont alterné des sessions de karting,
parties de laser-game et bowling.
Ils ont aussi joué aux jeux d’arcades
et vidéos et visité la tour Eiffel. Les
jeunes ont également profité d’une
sortie à la base de loisirs Wam park
près de Montereau-Fault-Yonne.
La municipalité remercie vivement
Djolo Kouba, Anna Diallo, Hajar et
Ismahane Idrissi-Ouaggag, Wassila Ahamada qui ont participé à la
création du panneau pour le Forum
des Associations du 4 septembre
dernier.

Sortie à la base de loisirs

Création du panneau

Éco-citoyenneté

Les jeunes s’engagent pour préserver la nature
P

endant que les adultes se disputent le crédo écologique, les
jeunes passent à l’action. La protection de la nature commence
par son grand nettoyage. Fin septembre des éco-volontaires du
collège George-Sand ont participé
au ramassage des déchets autour
de leur établissement et dans les
rues avoisinantes. Et début octobre, à l’initiative de deux jeunes
filles, épaulées par des riverains
de la rue de la Fontaine-Sarrazin,
une matinée fut consacrée aussi
à la propreté de leur environnement du Blamont. Chloé et Kélia,
avec familles et voisins (plus de
quinze personnes) ont eu raison
des détritus, dans la bonne humeur. La mairie s’est associée au
mouvement, avec la mobilisation
des services techniques, toujours
efficaces, et des élus. Ces derniers
ont géré l’opération du tri après
récolte pour séparer le recyclable
de ce qui doit être incinéré. Cette
action « Nettoyage de la nature »
pourra se renouveler régulièrement dans tous les quartiers de la
Ville. Bravo !

Les volontaires de la Fontaine-Sarrazin

Collégiens motivés
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CADRE DE VIE

Voirie

La rue Jean-Jaurès toujours
sous expertises

L’effondrement de cette artère du bourg n’en finit pas
d’occuper les spécialistes.
Des demandes d’investigations
supplémentaires sont formulées
depuis mai dernier, par un expert
du tribunal administratif de Melun : détection de fuites, inspection télévisuelle des eaux usées et
pluviales, études gravimétriques.
Durant l’été, de nouvelles cavités
apparaissent et la société Véolia
doit réaliser des travaux pour élever les canalisations à l’extérieur.
Autre dommage : en raison des
fortes pluies, les quatre tubosiders (gros puisards), installés rue
de la Mare, engorgés, déversent
toute l’eau accumulée dans la
rue Jean-Jaurès. Une réunion est
organisée en urgence avec les services de l’Etat dont le Sous-Préfet
de Meaux, et des représentants
du Cérema*. Une suspicion de
glissement de terrain est évoquée

par l’expert de la société Véolia.
Thèse contredite par la mairie
qui réfute la mise en cause des
sous-sols à cet endroit. L’avocat
de la commune demande au Tribunal administratif de nommer
un expert dans le cadre d’un péril
imminent, en vain. Mais celui désigné en mai sollicite l’aide d’un
sapiteur géotechnicien. Début
octobre, deux carottages supplémentaires sont commandés pour
réaliser des études de sol. Plus le
temps passe, plus les dégradations risquent d’empirer à l’approche de l’hiver… Un casse-tête
pour la municipalité.
*Centre d’Etudes et d’Expertises
sur les Risques, l’Environnement,
la Mobilité et l’Aménagement.

EN BREF

Environnement

Les encombrants se ramassent à l’appel
A
partir du 1er janvier 2022, la
collecte des encombrants se
fera sur prise de rendez-vous directement via le site internet de la
Communauté d’Agglomération du
Pays de Meaux : www.pays.meaux.fr
/apps/jour_collecte/adresse.php.
En cas de besoin, n’hésitez pas
à vous référer au tutoriel d’utilisation disponible sur le site de la
CAPM : www.paysdemeaux.fr

Les personnes dépourvues de
moyens informatiques, pourront
prendre rendez-vous à l’accueil de
la mairie. Inutile d’être présent le
jour du passage du camion, mais
pensez à déposer vos extra-ménagers la veille au soir, sur la voie
publique.
Attention, les encombrants acceptés devront faire moins de 2m ;
moins de 50 kg ; et le volume ne

doit pas excéder 1,5 m3.
En dehors de ce mode de collecte,
ils doivent être portés directement
en déchèterie.
Tout autre dépôt sur la voie publique est prohibé et réprimé par
les textes réglementaires.
Le dernier ramassage, sous sa
forme actuelle, aura lieu le mercredi 15 décembre.

Urbanisme

Dématérialisation des demandes
A

partir du 1er janvier 2022, les
autorisations d’urbanisme pourront être traitées sous forme électronique. Les bénéfices de la dématérialisation sont multiples pour les
usagers : gain de temps, avec la possi-
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bilité de déposer son dossier en ligne
à tout moment ; plus de souplesse,
grâce à une assistance en ligne pour
éviter les erreurs et les incomplétudes ; plus de transparence sur
l’état d’avancement de son dossier ;

économies sur la reprographie et
l’affranchissement en plusieurs
exemplaires. Une vidéo sera mise
en ligne en début d’année prochaine
sur le site de la commune www.cregylesmeaux.fr – onglet urbanisme.

Conduite
« Crégy Ecole de
Conduite Auto Moto »
vient d’ouvrir ses
portes au 13 de la
place Louis-Jouvet. Elle
dispense des leçons
pour les catégories B
et A. Offre de lancement : 100e offerts
pour toute inscription
au permis de conduire
voiture et 50e pour la
moto, jusqu’au 31
décembre 2021.
Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 15h
à 19h, le samedi de 10h
à 12h et de 13h à 17h.
Email : contact@
cecautomoto.com.
Tél : 01 64 35 71 30
ou 06 74 00 91 66

CADRE
DE VIE
FINANCES

Travaux divers

Tour d’horizon

Les collectivités territoriales apportent chacune leur participation à l’amélioration
des conditions de circulation et d’accès aux équipements, en sécurité.

L

e Département de Seine-et
-Marne a procédé à la réfection
de la voirie de la RD330, du rondpoint de Penchard jusqu’au virage
avenue Magisson en direction de
Meaux.
La CAPM (Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux)
aménage les abribus aux normes
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) du collège, du bourg, de la

place Jean-Rostand et des Vignes
durant ce dernier trimestre. Pendant les travaux de ce dernier, les
usagers doivent se rendre à celui
de Jean-Rostand ou Louis-Jouvet.
La mairie a commandé à la société
INFOROMU de Crégy-lès-Meaux,
l’installation d’une borne de
recharge électrique permettant
la prise de deux véhicules. Placé
devant le pôle médical, ce nou-

vel équipement en charge rapide,
d’accès payant, remplace celui de
la place Jean-Rostand supprimé.
La tarification continue tant que
le véhicule est branché (plus d’infos sur le site de la ville).
Les services techniques municipaux, durant l’été, ont renouvelé
la peinture routière et marqué des
limitations de vitesse à 30 km/h
dans certaines rues du centre-ville.

Enfin, la porte d’entrée de la mairie a été remplacée avec un système de déclenchement d’ouverture à distance, dans le cadre du
plan Vigipirate.

Retrouvez les coordonnées des praticiens sur le site de la ville www.
cregylesmeaux.fr dans la rubrique
Social et Santé / Services de santé.

EN BREF

Santé

Inauguration du Pôle médical

D

ébut septembre, le maire,
Gérard Chomont, et les élus,
ont inauguré la Maison de santé,
désormais nommée Pôle médical.
Olivier Morin et Véronique Pasquier, conseillers départementaux,
Anne Gbiorczyk, vice-présidente en
charge de l’Enfance, de la Famille
et de la Présence médicale, repré-

sentant Jean-François Parigi, président du Département de Seineet-Marne, étaient présents ainsi
que les maires de l’agglomération
du Pays de Meaux. Tous ont salué
cette ouverture destinée à lutter
contre le désert médical et souhaité
la bienvenue aux professionnels de
santé qui s’y sont installés.

Octobre Rose

Des bonnets confectionnés
D

ans le cadre du mois de sensibilisation et de lutte contre
le cancer du sein, le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) en
partenariat avec l’association «
Mon Bonnet Rose » a organisé
une collecte de tee-shirts. Recyclés en bonnets, ils seront donnés à des femmes aux revenus
modestes, suivant une chimiothérapie. En tout, 117 tee-shirts
ont été collectés. En plus, les
membres de l’ACSL Patchwork
ont réalisé 10 bonnets, ainsi
qu’Elisabeth Gasbarian, adjointe
au maire déléguée aux Affaires
Sociales. Un lâcher de ballons
par des bénévoles d’associations,
dont la Ligue contre le cancer et
AVACS (Association Vaincre le
Cancer Solidairement), a eu lieu
sur le parvis de la mairie le 23 octobre. L’ACSL Randonnée a participé au mouvement avec une
« Rando Rose ».

Recensement
2022
Les chiffres du
recensement de la
population permettent
de connaître les
besoins actuels
(transports, logements,
écoles, établissements
de santé et de retraite,
etc.) et de construire
l’avenir en déterminant
le budget des communes.
L’enquête aura lieu
du 20 janvier au 19
février 2022, à l’aide
d’un formulaire à
remplir en ligne ou
en format papier. Les
codes d’accès seront
remis à chacun par la
mairie. Les données
sont protégées et
analysées chaque
année par l’Insee.
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VIE DU VILLAGE

La vie du village en images
Juin.
Fête à l’école Jacques-Tati
Les petits de maternelle offrent un spectacle haut en couleurs à un public conquis
par leurs belles prestations !

Juin.
Galas de danse
Les jeunes Crégyssoises
de l’ACSL Danse partagent avec leur famille
le travail de toute une
année malgré des répétitions contrariées avec
la crise sanitaire.

Août.
Passage du Vacci-Bus
La municipalité remercie vivement le personnel du Vacci-Bus pour leur passage régulier sur
la commune pour vacciner les Crégyssois.

Septembre.
Bataille de la Marne
Le maire, Gérard Chomont, accompagné de Joëlle Bordinat, sa
1ère adjointe aux Finances, participe à la commémoration de la
bataille de la Marne à Barcy et Chambry.

TRIBUNE POLITIQUE

Groupe Crégy Ensemble
Texte non parvenu
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VIE DU VILLAGE
Septembre.
Forum des Associations
Dans une ambiance assurée par trois
groupes musicaux, les adultes (re)
découvrent les différentes associations crégyssoises tandis que les
enfants profitent des structures
gonflables.

Septembre.
Marie-Louise centenaire
Le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) met à l’honneur Marie-Louise
Mécréant à l’occasion de ses 100 printemps fêtés avec sa famille et les élus,
autour d’un goûter.

Septembre.
Fête de la Pomme
Les Crégyssois se baladent de stand en
stand dans le marché campagnard tandis
que les enfants s’amusent dans les
structures gonflables et caressent les
animaux de la mini-ferme. Ils testent aussi
leurs connaissances en matière de
recyclage des déchets avec le SMITOM.
Une belle journée pour se retrouver en
famille ou entre amis !

EN BREF

Septembre.
Prix des maisons fleuries
Le maire, avec Elisabeth Gasbarian, maireadjointe déléguée aux Affaires Sociales, et
les élus, remettent les prix aux lauréats du
concours des Maisons et balcons fleuris.
Une belle façon pour la municipalité de
récompenser leurs efforts de décoration,
autour d’un buffet.

Abonnezvous à la
newsletter
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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AGENDA
Guide

Exposition

des festivités

Découvrez la culture japonaise
L

es bibliothécaires proposent l’exposition du jeu
des quatre saisons, en hommage au Japon.
Les règles sont celles du jeu traditionnel des petits chevaux.
Chaque départ représente une
saison où sont illustrés différents
aspects de la culture japonaise :
• Automne : école, fête des
poèmes, artisanat, culture du
riz, mer.

(Sous toute réserve des conditions sanitaires)

• Hiver : jardins, zen, calligraphie,
cérémonie du thé, mont Fuji.
• Eté : sumo, théâtre, samouraïs,
carpe, bouddhisme.
• Printemps : geisha, musique,
paravent, shintoïsme, lampe,
cerfs-volants.
Exposition prêtée par la médiathèque départementale de
Seine-et-Marne, à découvrir
jusqu’au 31 décembre.

Animation

NAISSANCES
KONTE Youssouf, le 12/06/2021
LUDIVION SISSOKO Zakaria,
le 12/06/2021
BILLE Julie, le 18/06/2021
DOUX Elena, le 24/06/2021
KEITA Mory-Oumar, le 05/07/2021
PESO AFONSO Yara, le 10/07/2021
DAOUAJI Yanis, le 11/07/2021
MACEDO Léane, le 13/07/2021
CHASSELA Lyla, le 18/07/2021
EL SAMANODY Saïf, le 18/07/2021
TANKO NGANYA Claude-Junior,
le 18/07/2021
BENFARAH Adam, le 26/07/2021

Samedi 4 : Atelier Enfant zéro déchet,
à 14h30, salle Dupressoir. Inscription à
l’accueil de la mairie au 01 60 23 48 88.
Pass sanitaire obligatoire
Jeudi 9 : Remise des colis aux aînés,
salle Signoret-Montand
Vendredi 31 : Réveillon de la SaintSylvestre par le club Horizons Nouveaux,
salle Signoret-Montand

collations et boissons.
Retrouvez la collection de jeux
de société sur le portail de la
bibliothèque.
RDV les samedis 26 février et
18 juin 2022 à 14h30.

Janvier

Bibliothèque municipale, Espace Signoret-Montand
21 rue Antonio Vivaldi à Crégy-lès-Meaux, Tél : 01 60 24 64 38
Mail : bibliotheque@cregylesmeaux.fr
Site : https://bibliotheque.cregylesmeaux.fr

Etat civil						
FOFANA Moussa, le 02/08/2021
CARMONA HOUDARD Eden, le
12/08/2021
ROSEMOND VION Alizée,
le 18/08/2021
SYLVANISE Olivia, le 28/08/2021
SADRIN Gemma, le 03/09/2021
HARANGO Kelya, le 07/09/2021
BAHA Wassim, le 16/09/2021
DEVAUX Lendro, le 20/09/2021
BERLEMONT Lylou, le 23/09/2021
KEITA Mohamed, le 27/09/2021
ANDRIEUX Zeyn, le 28/09/2021
DE FREITAS Gabriel, le 05/10/2021

Jeudi 11 : Commémoration de
l’Armistice à 11h devant le monument
aux Morts
Samedi 20 : Concert de l’Harmonie
du Pays de Meaux à 18h, salle Signoret-Montand. Entrée libre sur présentation du pass sanitaire
Samedi 20 : Atelier adulte cuisine
zéro gaspi à 14h30, salle Dupressoir.
Inscription à l’accueil de la mairie au
01 60 23 48 88. Pass sanitaire
obligatoire
Dimanche 21 : Course des Poilus.
Départ du gymnase Robert-Le Foll dès
9h. Inscription sur le site : le-sportif.com

Décembre

Après-midis jeux
V

enez découvrir la collection de jeux de société à
la bibliothèque et partagez des
moments ludiques entre amis,
en famille ou solo. Vous pourrez vous défier à 7 wonders ou
Code Names, tenter de battre
Sherlock Holmes ou de percer les secrets de Mysterium.
L’après-midi est ouverte à tous,
sans inscription. Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à apporter

Novembre

Lundi 10 : Galette des seniors, salle
Signoret-Montand
Dimanche 16 : Brocante du Téléthon
de 10h à 18h, salle Signoret-Montand
Jeudi 20 : EFS don du sang de 14h à
19h, salle Signoret-Montand

						
MARIAGES
BUREL Sophie et JULIEN Christophe, le
24/07/2021
SUMESSUR Andy et
EL GHAZI Auberie, le 24/07/2021
LANDAT Guillaume et
ROBERGE Emilie, le 14/08/2021
GORGERIN Yannick et POULIQUEN
Chrystèle, le 21/08/2021
MAIGA Saydou et GUEYE Kadidjatou,
le 11/09/2021
DECES
KAPRAL Serge, le 28/05/2021
DUPRE Roger, le 13/06/2021

Mai > Octobre 2021

DUVAL Alain, le 04/08/2021
BÈS Henri, le 08/08/2021
NEWMAN René, le 20/08/2021
GUILLOT Yolande née SIMON,
le 25/08/2021
DUFOSSÉ Marc, le 09/09/2021
LAVAL Madeleine née FOLDÉSI,
le 23/09/2021
SIMON Christian, le 09/10/2021
> 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.

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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