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agenda

enfance

Le Studio 31 sera fermé du mercredi
31 août au mardi 13 septembre
Rendez-vous pour la réouverture le
mercredi 14 septembre.

Malgré la hausse des coûts du prestataire de restauration scolaire, le conseil
municipal de Chessy a décidé de ne pas augmenter les tarifs des repas
pour les familles cassassiennes.

Fermeture estivale

Ciné senior

Pour sa rentrée, le Studio 31 propose
un film au choix au tarif de 3 € pour
les habitants âgés de 60 ans et plus :
· "Les vieux fourneaux 2"
de Christophe Duthuron
· "Rumba la vie" de Franck Dubosc
Jeudi 15 septembre 2022 à 14 h
Cinéma Studio 31

Conseil municipal

Ordre du jour disponible sept jours
avant la séance en mairie et en ligne
sur le site internet de la commune.
Vendredi 30 septembre 2022 à 20 h
lieu à confirmer

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

Maintien des tarifs de la restauration

En raison du contexte économique et
de l'inflation que connaissent actuellement les matières premières et le
transport, le partenaire de la ville qui
fournit actuellement les repas a dû
revoir ses prix à la hausse. C'est ainsi
que le coût des repas facturé à la
commune a augmenté de 10 %.
Alors que les habitants sont déjà impactés par la hausse des impôts locaux, les élus
ont décidé à l'unanimité que la ville supportera le coût de cette augmentation.
Il n'y aura donc pas d'évolution des tarifs de la restauration scolaire pour l'année
2022-2023 qui restent fixés à 3,90 € le repas et 1,62 € pour les PAI.

solidarité

Devenez bénévole pour les futures
collectes de sang à Chessy
Pour l'organisation des collectes à
Chessy, l'association des donneurs de
sang bénévoles a besoin de vous !
Depuis 2021, l'Établissement français
du sang en partenariat avec la commune de Chessy et l'association des
donneurs de sang bénévoles de Lagny
et ses environs organisent des collectes de sang à la salle du Prieuré et
à la maison de quartier la Cassatienne.
Ces collectes ne pourraient pas se tenir sans la présence des bénévoles de l'association qui participent avec énergie à la communication, à l'accueil et au suivi des
donneurs lors de leur venue.
Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de l'Adsbrl
via leur page Facebook : https://www.facebook.com/adsbrl/

déchets

Collecte des encombrants
Les prochaines collectes des encombrants auront lieu en septembre à Chessy.
Bourg : vendredi 16 septembre
Centre urbain : jeudi 22 septembre
Attention, vos déchets extra-ménagers peuvent être sortis à partir de 19 h la veille
de la collecte et entreposés de façon à ne pas gêner la circulation des piétons.

À vos marques, prêts... Rentrée !

Les cartables ressortent petit à petit des placards, les trousses se garnissent de crayons tandis que les parents et les
associatives et de loisirs. Pour vous accompagner avant la reprise, voici quelques informations pratiques concernant

enfance

à l'école
Pour les enfants de maternelle et d'élémentaire, les horaires
de rentrée dépendent de l'établissement scolaire.
Ainsi, les informations seront affichées sur les portes de
l'établissement fréquenté par votre ou vos enfants le mardi
30 août.
l'école multisports

périscolaire
· Accueil du matin : Pas d'accueil le matin de la rentrée
scolaire. Ce service reprendra dès le vendredi 2 septembre.
· L'accueil du soir sera assuré dès le jeudi 1er septembre.
· L'étude reprendra lundi 5 septembre.
· Les centres de loisirs accueilleront les enfants inscrits à
partir du mercredi 7 septembre.

Vacances scolaires
Pour bien préparer les
congés des enfants de maternelle et d'élémentaire,
notez dès maintenant les
dates de réservation dans
les centres de loisirs pour
l'année scolaire à venir.
• vacances de la Toussaint
du 24 octobre au 04 novembre 2022
Dates de réservation du 12/09 au 30/09

L'école multisports propose aux enfants nés entre 2012 et
2018, de découvrir différentes familles sportives au cours
de six cycles de quatre à cinq séances. Les activités se
déroulent le samedi matin au complexe sportif du Bicheret.
Elles sont organisées de manière ludique et encadrées par
des éducateurs sportifs diplômés.
Les inscriptions sont ouvertes !
Jusqu'au vendredi 2 septembre, les habitants de Chessy
sont prioritaires.
Après cette date, celles-ci seront ouvertes à tous, dans la
limite des places disponibles.
Venez rencontrer les encadrants de l'EMS et vous inscrire le
samedi 10 septembre lors d'Assomania.
Informations complètes et formulaire d'inscription disponible sur
le site www.chessy77.fr rubrique tourisme et loisirs puis école
multisports.

• vacances de Noël
du 19 décembre 2022 au 02 janvier 2023
Dates de réservation du 07/11 au 25/11
• vacances d'hiver
du 20 février au 03 mars 2023
Dates de réservation du 09/01 au 27/01
• vacances de printemps
du 24 avril au 08 mai 2023
Dates de réservation du 13/03 au 31/03
• vacances d'été
du 10 juillet au 1er septembre 2023
Dates de réservation du 09/05 au 05/06
Attention, passés ces délais, les réservations pour les
vacances ne seront plus possibles ou facturées doubles.

enfants profitent encore de quelques jours de repos avant de retrouver un quotidien rythmé par l'école, les activités
la rentrée, les inscriptions, la mobilité, les services enfance et jeunesse.

jeunesse

Reprise au collège Le vieux chêne
au collège
jeudi 1er septembre
• 6e : de 8 h 15 à 12 h et de
14 h à 16 h
• 5e : de 9 h 20 à 11 h 25
• ULIS 5e, 4e et 3e : de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 16 h
Restauration assurée pour
les élèves de 6e et ULIS

vendredi 2 septembre
• 3 e : de 8 h 25 à 11 h 25
• 4 e : de 9 h 20 à 12 h 20
• ULIS de 6e : de 8 h 30 à 12 h
Aucune restauration ce jour

Rentrée pour tous le lundi 5 septembre
selon l'emploi du temps provisoire
communiqué lors de la pré-rentrée.

carte Imagine R

Le CCAS de Chessy prend en charge une partie du coût
du forfait Imagine R pour les habitants de Chessy - à
hauteur de 61 € pour les collégiens et 120 € pour les
lycéens et étudiants.
Pour bénéficier de cette subvention, vous devez vous présenter en mairie muni du bulletin de souscription dûment
complété et tamponné par
l'établissement scolaire ainsi
que d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

service jeunesse
Depuis la rentrée de septembre 2021,
le service jeunesse est présent à la
maison de quartier La Cassatienne
tous les mercredis et les samedis en
période scolaire et du mardi au jeudi
pendant les vacances.
Les adhérents peuvent s'y rendre à leur
convenance de 14 h à 18 h pour jouer,
réviser, monter un projet, créer...
Les activités "A'tout jeune" sont quant
à elles communiquées par message
afin de pouvoir réserver sa place.

L'adhésion annuelle A'tout jeune permet de participer aux actions et d'avoir
accès à la maison de quartier sur les
temps d'accueil.
Pour adhérer, il suffit de renvoyer le
formulaire complété ainsi que votre
règlement.
Tarifs : cassassien : 10 €
valeuropéen : 15 € · extérieur : 20 €
Formulaire disponible sur www.chessy77.fr
rubrique famille et solidarité puis Service
jeunesse.

pratique

Inscriptions, réservations, informations...
Rendez-vous sur votre espace citoyen en ligne
L'espace citoyen permet aux familles de procéder aux inscriptions, à la réservation ou encore
au paiement des services proposés par la ville.

www.espace-citoyens.net/chessy77
L'inscription 2022-2023 est obligatoire pour réserver les services à l'enfance. Il est par ailleurs
important de mettre à jour vos informations
personnelles.
N'attendez pas la dernière minute, pour effectuer
la mise à jour de vos informations ainsi que
les inscriptions et les réservations nécessaires
pour bien démarrer l'année (accueils, restauration, centre de loisirs...). Un délai de traitement
par les services municipaux est nécessaire.

• Juin 2022 •

Infos
chantier
Chessy / Transformation de l’avenue Hergé

EpaFrance
réalise pour

vous.

Après avoir amélioré l’accès à la gare routière de Marne-la-Vallée –
Chessy avec des travaux d’extension, EpaFrance poursuit une phase
d’aménagement sur les axes de circulation alentour. EpaFrance
et Val d’Europe Agglomération vont réaliser des travaux de doublement
et de requalification de l’avenue Hergé, sur 1 100 m, entre le rond-point
Simone Veil et la rue de la Planchette. L’Agglomération finance
la création de 870 mètres linéaires de conduites d’eaux usées
à 5 mètres de profondeur, pour un montant de 800 k€. Le montant total
de l’opération d’aménagement de ce tronçon de l’avenue Hergé
est de plus de 6,3 M€.
Afin de limiter au maximum les nuisances, EpaFrance,
aménageur du quartier, organise au mieux les travaux.

Zoom sur les travaux

Zoom sur le quartier

De juillet 2022 à juillet 2023
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Travaux de finitions et mise à deux fois deux voies.
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Travaux sur emprise sud – circulation en double
sens sur chaussée nord :
• travaux de voirie (requalification chaussée
sud en sens unique, création de places
de stationnement…) ;
• travaux de revêtements qualitatifs des trottoirs ;
• pose de la signalisation routière
et du mobilier urbain ;
• plantation paysagère.

r
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De juillet 2023 à fin 2023

Boulevard
du Grand Fossé

Rue

Travaux sur l’emprise nord réservée
au doublement – circulation en double
sens sur chaussée sud :
• pose des réseaux d’assainissement ;
• travaux de voirie (chaussée, création de places
de stationnement, de la piste cyclable,
des trottoirs…) ;
• transplantation d’arbres existants
(entre décembre 2022 et mars 2023) ;
• travaux de revêtements qualitatifs des trottoirs ;
• pose de la signalisation routière
et du mobilier urbain ;
• plantation paysagère.

Rue
de la Planchette

Parc Disney

École Tournesol

Crédit
Agricole
Rond-point
Simone Veil

Val d’Europe

RER

Centre commercial
Val d’Europe

Pendant toute la durée des travaux, la circulation automobile sera
maintenue, avec, aux carrefours, des feux alternés. Les cheminements
piétons seront sécurisés par des trottoirs temporaires le long
des immeubles. Les phases ponctuelles de fermetures de voiries
indispensables feront l’objet de communication.
Infos sur le projet

Bande paysagère
et équipements

Bande paysagère
et équipements

Passe
pied

Côté pair

Côté impair

L’avenue Hergé, un axe majeur
intercommunal et interquartier

Faire du paysage un marqueur
identitaire du quartier

La transformation de l’avenue Hergé participe au
développement urbain de la ZAC des Studios et
des Congrès et du Centre Urbain. Plus aérée et qualitative,
mieux organisée pour la circulation de tous, elle participera
à la dynamique territoriale à l’échelle de l’agglomération
du Val d’Europe et de la région. Le futur visage de l’avenue
Hergé soulignera de façon homogène et esthétique
les nouvelles constructions d’immeubles de style Art Déco
en cours et à venir situées le long de son axe.

L’avenue Hergé est bordée de platanes, de taille adulte
et en bonne santé. Avec leur alignement qui marque l’axe
de l’avenue, ils jouent un rôle fondamental dans le quartier,
tant d’un point de vue environnemental qu’esthétique.
Les travaux de transformation prévoient leur déplacement,
de quelques mètres, afin de conserver les 66 sujets
du tronçon concerné.

La transformation de l’avenue Hergé prévoit,
sur son côté nord, la création d’un trottoir piéton,
d’une piste cyclable à double sens connectée au réseau
existant, d’une bande végétale et de quelques places
de stationnement. Un terre-plein central séparera
les doubles voies.
Sur son côté sud, les cheminements piétons
seront retravaillés pour être plus généreux, sécurisés
et agrémentés d’un aménagement paysager de qualité.
Sur tout le long de l’avenue Hergé, les carrefours seront
surélevés pour marquer les axes importants, adoucir
la circulation automobile et sécuriser celle des piétons
et cyclistes.

À propos d’EpaFrance
Deuxième Établissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée, EpaFrance intervient sur le secteur du Val d’Europe
aux côtés de la société Euro Disney, développeur de ce secteur dans le cadre d’un partenariat public/privé unique en France
résultant de la convention signée en 1987 par l’État, la Région, le Département, la RATP, l’Epa et la Walt Disney Company.
Ce partenariat a permis la création des parcs Disney, première destination touristique payante européenne avec 15 millions
de visiteurs par an et du Val d’Europe, pôle urbain, économique et touristique de tout premier plan qui compte aujourd’hui
plus de 36 000 habitants et 30 000 emplois. Atout majeur de ce succès, l’accessibilité du territoire avec le hub TGV, le RER A,
l’autoroute A4 et les deux aéroports parisiens à proximité.

5 bd Pierre Carle
CS 60084 - Noisiel
77448 Marne-la-Vallée cedex 2

www.epamarne-epafrance.fr

- Crédit photo : © EpaMarne / photo : Éric Morency, 2021

Améliorer et sécuriser
la circulation de tous

Pour l’aménagement paysager, EpaFrance
et Val d’Europe Agglomération ont choisi des essences
végétales spécifiquement adaptées au climat et
au biotope local. Ainsi, la végétation pourra se développer
harmonieusement, sans arrosage complémentaire,
avec une floraison aux couleurs variées tout au long
de l’année. En partie basse, dans les bandes plantées
des alignements d’arbres, un mélange de vivaces,
graminées et couvre-sols permettra d’introduire
des textures et du mouvement à toutes les saisons.

vie locale

Une rentrée active

Après la pause estivale, les animations et événements reprennent à Chessy. Que vous ayez envie de faire des
rencontres, d'apprendre, de vous mobiliser, de faire la fête, il y a tout ce qu'il faut sur le territoire. À vos agendas !

Assomania

Fête de la rondelle

Collecte de sang

Venez rencontrer les acteurs du
sport, de la culture, de la petite enfance et bien d’autres lors de cette
journée exceptionnelle organisée par
Val d’Europe Agglomération.

Rencontrez les membres du conseil
municipal de Chessy et partagez vos
questions, vos idées, projets ou simplement discutez autour d’un buffet
convivial.

L’Établissement français du sang et
l'association des donneurs de sang
bénévoles vous espère nombreux lors
de cette nouvelle collecte à Chessy.
Chaque don est important.

Samedi 10 septembre
de 10 h à 18 h
Château de Chessy, parc
et complexe sportif du
Bicheret

Samedi 10 septembre
à 18 h
devant l'école Cornélius

Rendez-vous disponible sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

World clean up day

Visite de la maison Gedalge

Chessy et Val d’Europe Agglomération vous donnent
rendez-vous dans le bourg et le centre urbain pour trois
collectes exceptionnelles - dans le parc du Bicheret,
sur les bords de Marne et au centre urbain - aux côtés
des 10 communes du territoire.
Après la collecte, rendez-vous dans la cour du Château
de Chessy pour rencontrer les partenaires, participer
aux animations et fêter ensemble cette journée.

Samedi 17 septembre à 9 h
puis dès 11 h 30 dans la cour du château

Informations et inscription sur www.worldcleanupday.fr ou sur
www.valdeuropeagglo.fr/world-clean-up-day-val-deurope-2022

File7 fête ses 25 ans !

La grangée de l'histoire vous invite à
découvrir la maison Gedalge à l'occasion des journées européennes du
patrimoine. Vous découvrirez l'histoire de la bâtisse, d'André Gedalge
et d'Amélie d'Obigny de Ferrière puis
visiterez la maison et le jardin au gré
des anecdotes.

Sam.17 et dim. 18 septembre
de 14 h à 18 h 30
RDV sur place : 3, rue de la Marne
Pas de visite en cas de pluie

Vide-greniers
File7 s’apprête à souffler ses 25 bougies !
Pour son anniversaire, toute l’équipe réserve aux Valeuropéens une programmation ambitieuse et festive à suivre pendant
toute la saison. Faites déjà une croix dans
votre agenda : la chanteuse Jeanne Added,
sacrée aux Victoires de la Musique, sera en
concert exceptionnel le 25 septembre.

Dimanche 25 septembre à 16 h
4, rue des Labours
77700 Magny-le-Hongre
© Camille Vivier

Vendredi 16 septembre
de 14 h à 19 h
Maison de quartier
La Cassatienne

Information sur www.file7.fr
Tarif plein : 25 €
Tarif réduit : 22 €
Tarif abonné : 10 €

Le comité des fêtes de Chessy vous
propose une nouvelle fois de venir
chiner parmi les meubles, bibelots,
outils sur les étals de Chessy.
Tarifs (2m minimum par exposant)
cassassiens : 5 € le mètre linéaire
extérieurs : 5 €/ml + 10 € de majoration
Inscriptions
samedi 3 septembre de 10 h à 12 h et
mercredi 21 septembre 2022 de 18 h
à 20 h au Prieuré

Dimanche 25 septembre
de 8 h à 18 h
Chemin du Bicheret

Informations au 06 64 18 15 53

Forum A'tout Jeune

Octobre Rose

Chaque année, le service jeunesse organise un forum
dédié aux collégiens pour apprendre et partager sur des
thématiques qui les concernent. Cette année, le forum
portera sur l'écologie et l'éco-responsabilité.

Les associations de Chessy et la commune s’engage aux côtés de la ligue contre le cancer à l’occasion d’Octobre Rose.
Le dimanche 16 octobre, les associations vous invitent à se
retrouver pour participer à des activités (concert, activités
ludiques et sportives…) et vous sensibiliser auprès de l’association « Plus rose la vie ».

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre
Gymnase du Bicheret

Dimanche 16 octobre

Réservé aux élèves du collège

Programme prochainement disponible

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

association

Kan mêm pro
Nouvelle association culturelle dans
le paysage cassassien qui propose des
ateliers de chant gospel, musique du
monde et chanson française pour les
adolescents et les adultes.
L'association proposera aussi en
fonction de la demande un atelier
"comédie musicale" pour les enfants.
Retrouvez l'association lors de l'événement Assomania, le 10 septembre.
Tous les jeudis de 19 h à 20 h 30
au Prieuré (bourg)
Essai gratuit les 3 derniers jeudis
de septembre 2022
infos : contact@kanmempro.fr

commerces

Madame Fromage

Artisan fromager et affineur, Madame Fromage vous propose une sélection de
produits français : fromages et épicerie fine (pâtes, tartinades...).
Pour les particuliers comme pour les entreprises, l’équipe répondra à vos
demandes de plateaux avec livraison possible pour les restaurants.

2 bis, rue Paul Laguesse

Ouvert du mardi au samedi du 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 13 h

Le marché de nos producteurs
Kan mêm pro, c'est aussi l'organisation de concerts Gospel avec un
groupe professionnel.

Vendredi 14 octobre à 20 h
à l'église Saint-Nicolas
Réservation au 06 08 35 77 94
ou contact@kanmempro.fr

Le marché de nos producteurs est une association loi 1901 créée avec des producteurs du territoire et des consommateurs habitant ou travaillant sur l'agglomération Val d'Europe qui met en
vente des produits agricoles et artisanaux locaux
(Seine-et-Marne et Picardie) afin d’assurer une rémunération équitable des
producteurs et des prix justes pour les consommateurs.

8, rond-point Simone Veil ·
immeuble du Crédit Agricole

www.lemarchedenosproducteurs.fr
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Vu à Chessy
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1 26 mai 2022 : L'ensemble Artifices jouait son "Carnaval des oiseaux" dans la salle
d'orchestre de la Ferme des Tournelles avec un violon, deux violes de gambe, un théorbe
et plus de 10 flûtes différentes.

2 21 juin 2022 : Ambiance électrique sur la place de l'Église avec les artistes du groupe
Penta lors de la soirée de la fête de la musique.
3 28 juin 2022 : 65 personnes ont donné leur sang lors de la dernière collecte à Chessy
dont 14 qui donnaient leur sang pour la première fois.
4

13 juillet 2022 : Activité tir à l'arc pour les adhérents du service jeunesse.

20 juillet 2022 : Visite guidée et découverte des animaux de la baie de Somme pour les
enfants du centre de loisirs Gaïus .
5
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28 juillet 2022 : Les enfants de l'île aux oiseaux ont découvert les joies de l'accrobranche.
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