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agenda
Ciné senior 
En mars, le Studio 31 propose une 
séance au choix au prix de 3 € pour 
les habitants de 60 ans et plus : 
· " Maison de retraite " de Thomas 
Gilou
· " Maigret " de Patrice Leconte.
Jeudi 17 mars 2022 à 14 h 
Cinéma Studio 31

Conseil municipal 
Le prochain conseil municipal se 
tiendra à la salle Céleste dans le 
respect des règles sanitaires en  
vigueur. 
L'ordre du jour sera disponible sept 
jours avant la séance en mairie et en 
ligne sur le site internet de la com-
mune.
Le compte-rendu sera disponible au 
plus tard sept jours après la séance.
Vendredi 18 mars 2022 à 20h 30 
Salle Céleste · école Cornélius

informations
Restez informés
En complément du flash info distribué 
régulièrement aux habitants de 
Chessy, différents supports sont à 
disposition des usagers afin de se 
tenir informés.

Site internet
wwww.chessy77.fr

 Facebook
www.facebook.com/chessy77700

Application mobile "Chessy"
Disponible sur les plateformes de 
téléchargement

Panneaux lumineux
situés place Edmond Chartier, place 
d'Ariane et place des Dariolles

citoyenneté
Bientôt les élections
Il reste un peu plus de 30 jours avant le 1er tour de l’élection présidentielle. Les 
inscriptions sur les listes électorales ne sont plus possibles pour ce scrutin mais 
vous permettront de voter lors des élections législatives du mois de juin (ins-
cription en ligne avant le mercredi 4 mai et en mairie avant le vendredi 6 mai). 
L'Insee inscrit, par ailleurs, automatiquement sur les listes électorales : 

• les personnes qui viennent d'acquérir la majorité (si les formalités de 
recensement ont été accomplies à l'âge de 16 ans) ; 

• les personnes qui viennent d'être naturalisées ; 
• les personnes dont l'inscription est ordonnée par le juge.

Cette année, tous les électeurs recevront une nouvelle carte suite à la refonte 
des listes électorales au minimum 3 jours avant le scrutin.

À tout moment, vérifiez votre situation électorale en ligne sur
elections.interieur.gouv.fr

En cas d'absence, pensez à la procuration
Si vous ne pouvez pas vous rendre  
au bureau de vote le jour du scrutin, 
pensez à la procuration. Celle-ci vous 
permet de mandater la personne 
de votre choix pour vous permettre  
d’exprimer votre voix.

Depuis le 1er janvier 2022, l’électeur et son mandataire peuvent être inscrits sur 
les listes électorales de communes ou consulats différents. Ainsi, vous pouvez 
donner procuration à un électeur inscrit dans une autre commune que vous. 
Le jour du vote, le mandataire votera à votre place en se déplaçant dans votre 
bureau de vote. Il n’a pas besoin d’un justificatif ni de la pièce d’identité du 
mandant : le vote par procuration est déjà indiqué sur la liste d’émargement.
Vous pouvez déposer votre demande de procuration en ligne sur le site internet 
maprocuration.gouv.fr ou au commissariat et en gendarmerie. 
Pour s'assurer de la prise en compte de votre procuration, n’attendez pas le 
dernier moment et faites votre demande le plus tôt possible.

Élection présidentielle
Scrutin uninominal majoritaire à deux 
tours pour élire le prochain président 
de la République pour un mandat 
d'une durée de 5 ans.

Dimanche 10 avril et 
Dimanche 24 avril 2022 
de 8 h à 19 h 

Élections législatives
Scrutin majoritaire à deux tours qui 
permet d’élire le député de circons-
cription qui siègera à l’Assemblée  
nationale pour une période de 5 ans.

Dimanche 12 juin et 
Dimanche 26 juin 2022 
horaires à confirmer

Les scrutins se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires  
en vigueur afin de limiter les risques de transmission du Covid-19.



gestes barrières et dépistage
Malgré l'allègement des restrictions, les gestes barrières sont toujours recommandés pour se préserver les uns les autres  
et éviter autant que possible de nouvelles vagues importantes de contamination.
Enfin, au moindre doute, au moindre symptôme, faites un test.
Retrouvez toutes les informations concernant l'état de la situation sur le site www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

santé
Covid-19 : allègement des mesures sanitaires
Depuis mi-février et l'évolution des règles relatives au "pass vaccinal", les mesures sanitaires s'allègent progres-
sivement dans l'espace public et les établissements recevant du public.

déchets
Collecte des déchets verts

La collecte des déchets verts en porte à porte reprend 
très bientôt à Chessy : 

• les vendredis dès le 1er avril dans le centre urbain
• les mardis dès le 5 avril dans le bourg

Vous pouvez dès maintenant demander vos sacs en papier 
auprès de la déchèterie municipale le mercredi de 16 h 30 
à 19 h et le dimanche de 9 h à 12 h sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Chaque foyer peut bénéficier de deux paquets de 20 sacs 
pour la période d'avril à août et d'un paquet de 20 sacs pour 
la période de septembre à novembre.

Dans votre sac en papier, vous pouvez déposer feuilles 
mortes, fleurs et plantes fanées ainsi que les branchages 
coupés en petits morceaux. Vous pouvez aussi déposer des 
branchages en fagots ficelés de 80 cm de long et 12 cm de 
diamètre maximum.

Vous avez un jardin ? Pensez compost !
La commune de Chessy et Val d'Europe Agglomération  
participent à l'achat de votre composteur afin de valoriser 
vos déchets de cuisine et de jardin.
Pour obtenir un composteur gratuitement, il suffit d'en faire 
la demande par mail à l'adresse compost@chessy77.fr en 
joignant une copie de votre pièce d'identité et un justificatif  
de domicile de moins de trois mois.

 
Déchets... La plaie !

port du masque
Depuis le 28 février, le masque n'est plus obligatoire dans 
les lieux clos soumis au " pass vaccinal ". Il n'est donc plus 
obligatoire dans les salles de spectacles, de concerts, les  
cinémas ainsi que les manifestations et événements sportifs.
Le port du masque en intérieur demeure dans les transports 
en commun et les lieux clos non soumis au pass vaccinal.

"pass vaccinal" 
Depuis le mardi 15 février 2022, les règles relatives au " pass  
vaccinal " ont évolué pour les personnes âgées de plus de  
18 ans et 1 mois : la dose de rappel doit être réalisée dès 
trois mois après la fin de son schéma vaccinal initial et dans 
un délai de quatre mois maximum.

« Tu as raison Mariama, 
si seulement tous les 
propriétaires de chiens 
pouvaient te lire et  
t'entendre ! 
Alors nous te publions. 
Merci pour ton aide. » 

Olivier Bourjot

Nous l'écrivions déjà dans le précédent flash info, les  
enfants se mobilisent et veulent être entendus.
Les incivilités ont assez duré pour eux aussi et il est 
temps que chacun prenne ses responsabilités.
Vous êtes responsable de votre animal de compagnie  
autant que de vous-même. Merci de respecter les  
espaces que nous partageons.
Des distributeurs de sacs canins sont installés un peu partout 
en ville, faites-en bon usage.



enfance
Label E3D pour l'école Cornélius
Le label E3D permet d’identifier les écoles et établissements en démarche de développement durable. 
Cette initiative associe l’équipe enseignante, les élèves, l'équipe d'animation, de direction mais aussi les parents 
dans une dynamique collective induite par le projet d’établissement. Il vise à sensibiliser toutes les parties  
prenantes à l’éducation des plus jeunes aux grands enjeux du 21e siècle, liés, par exemple, à l’alimentation, aux 
ressources, au climat, à la biodiversité…
Dans le cadre du projet d'école, l’équipe enseignante de Cornélius s’est engagée dans cette démarche E3D.
Ce projet concerne tous les élèves de l’école de la petite section au CM2. Les actions concernent tous les moments de la vie 
scolaire et des actions sont menées conjointement avec l’équipe d’animation. Dès le CP, les élèves élisent tous les ans des 
délégués de classes qui se réunissent au moins une fois par période afin de proposer des projets. En 2017, l’école a émis 
l’intention de s’engager dans une labellisation E3D et c’est naturellement que les délégués sont devenus des éco-délégués.

Enfin, les éco-délégués sont des ambassadeurs tant auprès de leurs camarades que des équipes. Ils participent aux conseils 
de délégués, restituent les actions menées et contribuent à l’évaluation et à la valorisation de celles-ci. Ainsi, ils peuvent 
rendre compte au sein de leur classe et transmettre toutes les informations qui permettent une évolution des habitudes et 
une prise de conscience ârtagée.

Quelques exemples d'opérations menées :
• Affiches et campagnes de sensibilisation au tri des  

déchets grâce à la constitution d’un club de ramasseurs 
de déchets ;

• Projet d’affichage pour le respect des locaux (par 
exemple : " Dans les toilettes, pensons à éteindre les  
lumières et veillons à la propreté. Limitons l’utilisation  
de papier essuie-mains pour réduire les déchets. ") ;

• Installation de poubelles de tri des déchets dans les 
classes.

Ils sont aussi force de proposition en suggérant :
• Des idées pour améliorer la biodiversité, valoriser les 

gestes éco-responsables de l’ensemble de la commu-
nauté éducative (opération de ramassage des déchets 
notamment dans la cour), sensibiliser à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire (mise en place de jetons à la 
cantine)…

• Des achats de matériels (participation à la gestion des 
dépenses de la coopérative)

• La mise en place d’actions visant à améliorer le climat 
scolaire.

Les éco-délégués sont des élèves respectueux de l'environnement qui montrent l'exemple et sensibilisent leurs  
camarades aux gestes quotidiens.

enfance
Inscriptions pour l'année 2022-2023, c'est en ce moment

En vue de leur première entrée à l’école maternelle, les enfants nés en 2019 
doivent être inscrits aux services scolaires et périscolaires avant le 30 avril 2022.
L’inscription s’effectue de manière dématérialisée sur l'espace citoyen de la commune. Pour 
cela, il suffit de compléter le formulaire dédié pour chacun de vos enfants. 
Attention, vous devrez créer un compte et ajouter les membres de votre foyer si ce n'est  
pas encore fait. Nous vous invitons à ne pas attendre les derniers jours pour commencer 
cette démarche.
Avant de commencer l'inscription, munissez-vous d'un justificatif de domicile de moins de 
3 mois, d'une copie du livret de famille (famille entière) ou acte(s) de naissance du ou des 
enfant(s) du foyer, de la copie du carnet de santé (feuilles de vaccinations).
Si vous ne parvenez pas à effectuer votre inscription en ligne et pour toute autre information,  
vous pouvez prendre rendez-vous avec le service des affaires scolaires et périscolaires : 
téléphone : 01 60 43 43 20 · courriel : peri-scolaire@chessy77.fr



Marche solidaire #6

Comme chaque année, Val d’Europe Agglomération vous 
donne rendez-vous pour marcher et se mobiliser contre 
la maladie et la précarité. Au programme : une marche fa-
miliale de 3 km et deux marches dynamiques de 7 km et 
14 km au profit des associations AVACS et Dys77.
Les inscriptions sont ouvertes ! 

Dimanche 20 mars  
à partir de 10 h 30 
Parc du Bicheret  
De 3 € à 5 € selon la marche - gratuit pour les - 5 ans 
majoration de 3 € sur place
inscriptions : www.valdeuropeagglo.fr

Cross Duathlon

Chessy Triathlon Val d’Europe organise la 4e édition de  
son cross duathlon multi-enchaînements (course et vélo)
soutenu par Chessy et Val d’Europe Agglomération.
En individuel, en relais ou en challenge entreprise, le cross 
est accessible à tous à partir de 16 ans et les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au jeudi 24 mars.

Dimanche 27 mars  
départ à 10 h 
Parc du Bicheret et parc des Frênes 
20 € en individuel et 30 € par équipe de deux 
inscriptions : www.chessytriathlon.com

Les contes tsiganes par la Compagnie du Chameau
La comédienne Béatrice Vincent et la violoncelliste Élisabeth Urlic entraînent petits et 
grands dans un monde magique librement inspiré de contes traditionnels tsiganes.
Chaque représentation est introduite par « La Prière de la femme tsigane pour ses en-
fants » et se poursuit avec un premier conte long et plein de rebondissements.  
Béatrice Vincent passe de la narration à l’incarnation de tous ces personnages – Yachko, la 
vieille, le roi, la mort … – accompagnée par Élisabeth Urlic au violoncelle. La musicienne 
utilise son instrument de manière classique pour jouer des airs traditionnels tsiganes, ou 
de manière plus incongrue, en marquant le rythme sur la caisse de résonance, en pinçant 
les cordes, ou encore en se servant de petites percussions pour ponctuer l’histoire.
Le spectacle se conclut par un second conte qui varie selon les représentations.

Vendredi 1er avril à 19 h 
Maison de quartier La Cassatienne  
Gratuit sur réservation 
sur www.chessy77.fr ou par mail à l'adresse resa-specacle@chessy77.fr

Café des élus
Autour d'un café 
ou d'un thé, venez 
échanger avec vos 
élus sur les anima-
tions locales et la 
vie associative à 
Chessy.

Samedi 12 mars  
de 9 h à 11 h 
Maison de quartier  
La Cassatienne
Ouvert à tous

Concert de printemps de l'école de musique de Chessy
L’école de musique de Chessy retrouve cette année 
son traditionnel concert de printemps.
Une heure de musique avec les ensembles instru-
mentaux et vocaux des élèves de l’école de mu-
sique de Chessy. Mozart sera à l’honneur pour ce 
concert de retrouvailles au côté d’un répertoire 
pop et jazz.

Dimanche 20 mars   
à 11 h 
Église Saint-Nicolas
Gratuit dans la limite des places disponibles
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Votre agenda du printemps
La ville, la communauté d'agglomération et les associations comptent bien démarrer le printemps en beauté !
N'oubliez pas de réserver lorsque c'est nécessaire.



Rallye emploi Val d'Europe
Retrouvez les entreprises du terri-
toire qui recrutent, des ateliers et 
des conseils pour cette nouvelle 
édition du rallye emploi. 
60 stands et 2500 offres d’emploi à 
pourvoir !

Jeudi 7 avril  
de 10 h à 17 h 
Gymnase David Douillet 
à Coupvray
Ouvert à tous

Collecte de sang
Alors que les réserves de 
sang sont au plus bas, 
chaque don est important. 
L’Établissement français du 

sang vous espère nombreux lors de cette 
nouvelle collecte.

Vendredi 8 avril   
de 14 h à 19 h 
Maison de quartier  
La Cassatienne
Prise de rendez-vous  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr©
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Quand la Chine téléphonera par la Compagnie du théâtre Férollais
La compagnie du Théâtre Férollais est de retour sur les planches de Chessy avec une  
comédie de Patricia Levrey, mise en scène par Jean-Philippe Levêque.
C’est l’histoire très rythmée, parfois loufoque mais irrésistible des sœurs Pujol, Jeanne 
et Aimée. Aimée espère rencontrer son prince charmant et le producteur qui fera d’elle 
une vedette de cinéma, tandis que Jeanne s’acharne à éditer de jeunes poètes tibétains 
pour faire circuler clandestinement leurs œuvres révolutionnaires… en Chine. Mais, leur 
paisible existence va très vite être chamboulée par une succession d’évènements pour le 
moins insolites ! Les deux sœurs solidaires doivent se défendre de la suspicion, s’expli-
quer avec la police et échapper à un joyeux carnage.

Samedi 16 avril à 20 h 30 
Salle d'orchestre de la Ferme des Tournelles  
Gratuit sur réservation 
sur www.chessy77.fr ou par mail à l'adresse resa-specacle@chessy77.fr

Chasse aux œufs
Les enfants cassassiens âgés de moins de 10 ans ont  
rendez-vous avec leurs parents pour chasser les œufs de 
pâques au pied des arbres, dans les buissons et repartir 
avec quelques gourmandises.

Dimanche 17 avril  
de 10 h à 12 h 
Parc du Bicheret 

Attention, les événements peuvent être soumis à des restrictions et mesures sanitaires selon la situation.

Partagez votre talent le 21 juin prochain ! 
Vous chantez, slamez, racontez des histoires en musique ou pratiquez un instrument ? 
Et si vous partagiez votre art avec les habitants de Chessy ?
Chaque année, la commune organise une soirée à l’occasion de la fête de la musique où les amateurs 
peuvent présenter quelques morceaux sur la scène installée place de l’Église.

Ça vous tente ? 
Remplissez une demande de participation disponible sur le site de la ville www.chessy77.fr et 
renvoyez-la, accompagnée d’un lien vers une démonstration (clip, enregistrement), à l’adresse 
culture@chessy77.fr avant le dimanche 1er mai 2022.



culture
Ma Bibli : l’appli mobile  
des médiathèques du  
Val d’Europe est disponible !
Désormais tous les adhérents peuvent accéder au  
réseau des Médiathèques du Val d'Europe en un clic 
et en toute mobilité grâce à une nouvelle application  
mobile.
À tout moment, les adhérents peuvent :

• se connecter à leur compte lecteur pour connaître les 
exemplaires disponibles, leurs emprunts déjà effectués, 
leurs retards de restitution, leurs réservations et lire les 
messages envoyés par la médiathèque ;

• parcourir le catalogue des médiathèques, les nouveautés, 
les sélections proposées par les bibliothécaires ;

• accéder à l'ensemble des informations pratiques des  
médiathèques (horaires, adresses, contact) ;

• découvrir les animations ;
• partager des coups de cœur, des notes ou des avis ;
• scanner le code-barres d'un livre dans une librairie et  

savoir si la médiathèque propose cet ouvrage ;
• constituer des listes thématiques mais aussi faire des 

suggestions d'achat.

L'application "Ma Bibli" est disponible gratuitement sur  
les plateformes Android, iOS et Windows Phone.

cohabitation
Renard en ville
« Il était environ 22 heures quand je traversais Chessy 
par la route départementale pour rentrer chez moi.
En passant le passage piéton surélevé près de 
l’école Cornélius, j’ai aperçu un animal traversant le  
passage des Écoles.
Malgré la pénombre, impossible d’en douter c’était 
un renard. »
témoignait une agent municipale début février.

C’est une présence qui peut paraître surprenante mais le  
renard est finalement assez implanté en milieu urbain.
En effet, il profite des corridors écologiques (voies arbo-
rées, berges...) où il y trouve calme et nourriture en qua-
tité suffisante. La ville lui offre de multiples ressources 
et contrairement aux campagnes, il n'y est pas chassé.
Même s’il préfère les friches, il s’accommode facilement 
de la vie urbaine, nullement dérangé par nos habitudes 
citadines.

Attention toutefois, même si la ville peut servir de refuge 
pour l’animal, les conditions sanitaires sont moins 
bonnes pour lui.
Nous vous invitons donc à ne jamais chercher à les  
nourrir. D'abord parce qu'il se débrouille très bien tout 
seul et parce qu'il reste un animal sauvage.

Si vous croisez un animal mort, ne le touchez pas car il  
pourrait être porteur de maladies même si cela reste 
rare ; alertez la mairie.
Et si vous vous retrouvez face à un renard bien vivant, 
pas d’inquiétude, il cherchera à vous éviter - sauf si vous 
le menacez ou si vous cherchez à le poursuivre. Gardez 
donc vos distances.

Le renard est une bonne nouvelle pour la biodiversité 
en ville et sait se faire très discret à Chessy comme  
ailleurs, alors profitons de notre chance de l’apercevoir 
au détour d’une rue. ©
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artistique
Mots partagés

Serigne Ndongo Thioye est un étudiant de 32 ans qui travaille actuellement à son projet de thèse 
en sciences du langage (sémiotique). Il réside à Chessy depuis bientôt deux ans.
Passionné de littérature et de poésie plus particulièrement, le jeune poète sénégalais a souhaité 
partager avec les habitants l’un de ses poèmes. 

L'auteur a déjà publié deux ouvrages sous le nom d'Elaz Ndongo Thioye disponibles à la vente :  
" Douces cacophonies " · Le Lys Bleu · 2019 et " cantiques crépusculaires " · L'Harmattan · 2021

POÉSIE

Par les mots, j’ai savouré les délices de la poésie
Et comblé le vide abstrait de mes désirs inassouvis
J’ai senti les mots naître du plus profond de mon être,
Porter la sagesse dans la saga de mes ancêtres.
Un mot, un chant d’oiseau, un silence bruissant de l’univers 
Me suffisent pour traduire mes sensations en un fil de vers.
Entends-tu la danse furieuse de la mer
Quand elle affiche son visage coloré de pureté ?
Les vagues ne jouent pas, leur son n’est pas pervers,
Elles parlent aux oreilles qui savent apprécier leur beauté
Peut-être parviens-tu à comprendre le langage mystérieux de la Nature
Quand tout se parle par le truchement d’un simple regard.
La poésie m’a tout dit, elle, l’âme vivante de la littérature,
Je l’épouse pour la vie, jamais la mort ne nous sépare.
Par les mots, j’ai appris à écrire une vie à la fois éphémère et éternelle
Par leur magie, j’ai ajouté à la belle poésie africaine un souffle universel 
J’écris sans papiers, j’ai depuis très longtemps cassé ma plume,
Je saisis mes vers mon clavier quand la brise de l’inspiration me consume.

Elaz Ndongo THIOYE
" Cantiques crépusculaires ", p.19, Harmattan Sénégal

Le sens du détail

Parce que notre ville c’est aussi de  
petites choses que nous voyons tous  
les jours (ou pas)...
Saurez-vous localiser cette architecture 
symétrique et ces reliefs ?
Partagez votre réponse sur la  
publication de la page Facebook  
de la ville.

indice
Arpentez la ZAC des Studios et des 
Congrès au nord de l'avenue Hergé.
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Vu à Chessy

1

1  11 janvier 2022 : les agents du ser-
vice technique broient les sapins de 
Noël collectés pour le paillage d'une 
partie des espaces verts de la ville.
2  25 janvier 2022 : végétation givrée 

le long de l'avenue Thibaud de 
Champagne.

3  20 février 2022 : victoire de l'équipe 
Élite homme de l'association Val 
d'Europe Athlétisme lors des cham-
pionnats d'Île-de-France de Cross 
Country qui se déroulaient dans le 
parc du Bicheret à Chessy.
4  23 février 2022 : début des travaux 

de fonçage par la SAUR dans le cadre 
du renforcement du réseau d'eau  
potable dans le bourg (RD 934 et rue 
Saussaye).
5  6  février 2022 : les adhérents du 

service jeunesse lors de la collecte de 
denrées alimentaires et à la patinoire 
pendant les vacances d'hiver.

3

4
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le service jeunesse, j'adhère !
Tu as entre 11 ans et 17 ans ? Tu veux faire du sport, participer à des tournois de babyfoot, faire des 
activités manuelles ou des sorties (patinoire, bowling, cinéma...) ? 
Le service jeunesse de Chessy t'accueille à la maison de quartier La Cassatienne pour des activités 
tout au long de l'année.
informations et adhésion sur www.chessy77.fr rubrique famille et solidarité puis service jeunesse


