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agenda

Ciné senior  
Jeudi 23 mars 2023 à 14 h 
Cinéma Studio 31

Pour le prochain ciné-sénior, l'équipe 
du Studio 31 vous propose deux 
films au choix au tarif de 3€ pour les 
habitants âgés de 60 ans et plus : 
· "Un homme heureux"  
de Tristan Séguéla 
· "Les choses simples" 
de Eric Besnard" 

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

Instagram
www.instagram.com/villechessy77

Application mobile "Chessy"
Disponible sur les plateformes de 
téléchargement

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

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 com-
mune de Chessy et l'association des 
donneurs de sang bénévoles de Lagny 
et ses environs organise des collectes 
de sang à la salle du Prieuré et à la mai-
son de quartier la Cassatienne.

Ces collectes ne pourraient pas se tenir sans la présence des bénévoles de l'asso-
ciation 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/

démarches

Affranchissement du courrier :  
La e-lettre rouge remplace le timbre 
rouge depuis le 1er janvier 2023

Fini le timbre rouge collé sur l’enveloppe et glissé dans la 
boite aux lettres jaune de la poste, il est désormais remplacé 
par la e-lettre rouge. 

Ces opérations sont accessibles dans les bureaux de poste avec 
l’aide d’un conseiller clientèle ou avec son ordinateur personnel 
depuis chez soi, via le site internet de La Poste : 
https://www.laposte.fr/envoi-courrier-en-ligne/creer-lettre. 

Cependant, La Poste n’a pas prévu d’équiper les agences postales comme celle 
de Chessy, située 3 place de l'église, en matériel de gestion pour la e-lettre rouge. 
Les administrés qui rencontreraient des difficultés informatiques pour accomplir 
les formalités devront donc s’adresser à un bureau de poste. Les plus proches 
sont Montévrain, Bailly-Romainvilliers, Magny-le-Hongre, Esbly, Serris et Lagny-
sur-Marne. 
 La poste informe que les timbres rouges en votre possession restent encore 
utilisables, les courriers affranchis avec des timbres rouges seront distribués en 
3 jours contre un jour auparavant. Les timbres verts ne sont pas supprimés, mais 
les courriers sont désormais distribués en 3 jours contre 2 auparavant.



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

DÉCHETS  
Collecte des déchets verts

Fini la course aux sacs à déchets verts, place au durable 
avec les bacs. 

Depuis janvier 2023, la collecte des déchets verts s'est 
simplifiée : Val d'Europe Agglomération met à disposition 
de chaque foyer valeuropéen*, sur simple demande et 
gratuitement, un bac. 
*À l'exception de Magny le Hongre et Montry - déjà dotées - et 
du Centre Urbain de Chessy et Serris

Pour les demandes effectuées avant le 31 décembre 2022, 
la distribution de bacs a commencé depuis le mois de 
février 2023. Le bac sera déposé directement devant votre 
logement par le prestataire, la société SULO. 

Afin d’obtenir le vôtre, il vous suffit d’en faire la demande 
dans votre mairie.

La collecte des déchets verts en sac reste toujours possible 
mais la fourniture de ces sacs n'est plus assurée par Val 
d'Europe Agglomération. Les foyers doivent se les procurer 
par leurs propres moyens. Vous pouvez y 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.

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

• les mardis dès le 4 avril dans le bourg 
• les vendredis dès le 7 avril dans le centre urbain

Déchets... La plaie !

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. Des sacs canins sont également disponibles en mairie.
Faites-en bon usage.

déchets
Collecte des encombrants

Calendrier des encombrants à Chessy en 2023 
Bourg : 23 mars - 15 juin - 14 septembre - 14 décembre
Centre urbain : 22 juin - 15 septembre - 21 décembre

Attention, vos déchets extra-ménagers doivent être 
sortis à partir de 19 h la veille de la collecte et entrepo-
sés de façon à ne pas gêner la circulation des piétons.



enfance
Fonctionnement des services enfance
Nous constatons depuis plusieurs mois que de plus en plus 
d’enfants inscrits dans les centres de loisirs durant les vacances 
scolaires ne se présentent pas, sans que leurs inscriptions aient 
été préalablement annulées. 

Nous souhaitons attirer l’attention des parents utilisateurs 
de ces services, et les sensibiliser sur les nombreux impacts 
organisationnels, pédagogiques et économiques, qui sont la 
conséquence de cette situation. En effet, les absences enregistrées, 
hors les cas de maladies, sont régulièrement de l’ordre de 20 à 
25% des inscrits. 

Le nombres de structures ouvertes pour l’accueil et le nombre 
d’animateurs prévus pour organiser les activités proposées sont 
normés et calculés en fonction du nombre et de l’âge des enfants inscrits. Moins d’enfants présents que d’inscrits, c’est 
un regroupement des locaux qui ne peut être activé et trop d’animateurs mobilisés. L’organisation des groupes d’activités 
doit être remise en question et réadaptée au dernier moment. La compétence métier des animateurs et leur réactivité face 
à ces situations permettent cependant de maintenir des activités de qualité mais au prix de beaucoup d’inconfort pour 
l’organisation d’ensemble particulièrement fragilisée.

Cette situation génère également un gaspillage de repas et de goûters commandés non consommés. Il nous faut donc les 
détruire car les contraintes sanitaires alimentaires ne permettent pas de les valoriser vers d’autres filières. 

Cette situation représente un surcoût très élevé, trop, pour la collectivité. Le coût de revient d'une journée est supérieur au 
coût facturé. Si la situation devait perdurer, nous n’aurions d’autre alternative que d’en répercuter les conséquences sur les 
utilisateurs indisciplinés. Autrement dit facturer une pénalité en plus du prix de journée. Nous en appelons donc à une prise 
de conscience de tous afin d’adopter des pratiques raisonnables pour retrouver des conditions de gestion normalisées, 
optimisées, et acceptables. 

Le service Enfance recherche des animateurs pour travailler auprès des enfants de 3 à 11 ans, dans les centres de 
loisirs et sur les temps périscolaires, temps plein ou temps partiel.

Si vous êtes intéressés, envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à recrutement@chessy77.fr.

Recrutement

enfance 
Inscriptions scolaires pour l'année 2023-2024, 
c'est en ce moment
En vue de leur première rentrée à l’école maternelle, les enfants nés en 2020 
doivent être inscrits aux services scolaires et périscolaires avant le 31 mars 2023.
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 et 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



TRAVAUX
Zoom sur l'avancement des travaux de l'avenue Hergé
Pour rappel, cette voie structurante fait l’objet de travaux de requalification et de doublement à 2 fois 2 voies entre le 
rond-point Simone Veil et la rue de la Planchette. Le chantier se réalise suivant plusieurs séquences, en continu jusqu’à 
décembre 2023. Ces travaux sont placés sous maîtrise d’ouvrage de l’établissement public EPA France et de Val d'Europe 
Agglomération.

Réfection de la voirie, chemin des Hauts Champs 
Pour rappel, en janvier 2019 la voie s’est effondrée suite aux travaux de terrassement d’un pavillon en construction.
Des travaux de réfection provisoire ont été réalisés en urgence par la ville et Val d’Europe Agglomération pour remettre en 
service les réseaux d’assainissement, d’adduction d’eau potable, d’éclairage public, électriques et télécommunications. 
À l’issue de l’expertise judiciaire, la solution technique prévoit la réalisation des travaux du 27 février au 15 juin 2023 :
• mise en œuvre de micropieux ;
• réalisation d’un mur de soutènement en berlinoise ;
• enfouissement des réseaux électriques et télécommunications ;
• réfection de la voirie sur sa partie dégradée.

Le chemin des Hauts Champs restera fermé à la circulation des véhicules jusqu'à sa réfection complète. 
Une circulation piétonne sera maintenue. 
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mobilité
Changement d'horaires pour le Chessylien
Le Chessylien continue de circuler le lundi et le mercredi de 9h à 17h10 et le samedi de 9h à 19h25. 

Pour rappel, le territoire cassassien compte 
deux bassins de vie distants l’un de l’autre 
d’environ 3,5 kilomètres : le bourg et le centre 
urbain. Afin de faciliter les liaisons et d’offrir 
aux habitants la possibilité de bénéficier des 
aménagements et équipements existants, 
la municipalité a décidé la mise en place de 
cette navette depuis septembre 2021.

Élaboré en concertation avec Île-de-France 
Mobilités, pour ne pas entrer en concurrence 
avec d’autres lignes comme la ligne 43, le par-
cours permet aux habitants du bourg de re-
joindre les commerces du centre urbain et aux 
habitants du centre urbain de rejoindre plus 
aisément les bords de Marne, la mairie ou le 
centre technique municipal par exemple.

Parcours du Chessylien

Si vous êtes en fauteuil roulant,  
merci de bien vouloir réserver votre trajet 
la veille pour adapter le véhicule :

- par téléphone au 01 60 32 40 40

- par mail sur carviabus@gmail.com



vie locale
Votre agenda du printemps

Papa Bach ! par l'ensemble Artifices
En partenariat avec l'association Excellart et Val d'Europe Agglomération, 
la commune vous propose de célébrer Bach ! 
Autour d’un clavecin décoré de guirlandes en papier et de ballons colo-
rés, c’est une trame simple que propose l’ensemble Artifices à l’origine de 
ce spectacle : trouver un cadeau assez spécial pour les "soixante ans" de 
Jean-Sébastien Bach. Sur scène, ses trois enfants sont tous musiciens : 
une soprano, une violoniste et un claveciniste voient comme une évidence 
de proposer de la musique pour une surprise destinée au plus grand musi-
cien de la période baroque.

Dimanche 26 mars 
16h30 : petit goûter 
17h00 : concert par l'ensemble Artifices 
18h00 : rencontre-dédicace 
Salle d'orchestre · Ferme des Tournelles
Gratuit sur réservation 
par mail : resa-spectacle@chessy77.fr©
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Cross Duathlon

Chessy Triathlon Val d’Europe organise la 5e 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 23 mars.

Dimanche 26 mars  
départ à 10 h 
Château de Chessy et parc des Frênes 
20 € en individuel et 30 € par équipe de deux 
inscriptions : www.chessytriathlon.com

Concert de William Chabbey

Professeur de musique et spécialiste du jazz,  
William Chabbey vous propose un concert quartet. 
Plus d'infos sur l'artiste : www.williamchabbey.com

Vendredi 31 mars à 20h 
Salle d'orchestre · Ferme des Tournelles  
Gratuit sur réservation 
par mail : resa-spectacle@chessy77.fr
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Semaine de l'égalité

Semaine de l'égalité entre les hommes 
et les femmes : animations, concerts, 
expositions, temps forts, rencontres... 
 

Du 06 au 09 mars
www.valdeuropeagglo.fr

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. 

Dimanche 19 mars   
à 17h 
Église Saint-Nicolas
Gratuit 
dans la limite des places disponibles



nouveaux commerces

Bulle de jeux
Bulle de Jeux est à la fois une librairie 
spécialisée dans la vente de bandes-
dessinées (BD's, mangas, comics & 
romans graphiques) et une boutique 
de jeux de société. Venez découvrir 
des milliers de références ainsi que des 
nouveautés chaque semaine.

24 Place d'Ariane - 77700 Chessy
Ouvert du mardi au dimanche  
de 10h à 19h
www.bulledejeux.com

Club BODYHIT
BODYHIT vous accueille pour votre 
coaching personnalisé d'électros-
timulation SYMBIONT : 20 minutes 
de pratique pour des résultats équi-
valents à 4h de sport traditionnel.  
Votre séance d’essai d’électrostimula-
tion est gratuite.

26 rue d'Ariane - 77700 Chessy 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 20h30 
le samedi de 9h à 19h 
le dimanche de 9h à 14h30 
bodyhit.fr/bodyhit-club-chessy

Kokoko 

Kokoko est une rôtisserie qui propose 
volailles, porc, agneau et accompagne-
ments. Tous les produits sont locaux, 
cuisinés et cuits sous vos yeux. 
Sur place pour votre pause déjeuner ou 
à emporter où vous voulez...

 
45 rue d'Ariane - 77700 Chessy 
Ouvert du mardi au samedi  
de 9h30 à 14h30 et de 17h30 à 20h30 
le dimanche de 8h30 à 14h30 
www.kokoko.fr

Tout autour de la mer
La poissonnerie propose tous produits de la mer, frais et 
fumés ainsi qu'un bar à huitres ouvert tous les midis. 
 
49 rue d'Ariane - 77700 Chessy
Ouvert le mardi de 8h à 14h
du mercredi au vendredi de 8h à 14h et de 17h à 19h30
le samedi de 8h à 19h30 et le dimanche de 9h à 13h
www.facebook.com/toutautourdelamer

Delphine Dupont, 
naturopathe
Delphine Dupont vous accompagne sur le chemin du bien-
être. Elle vous reçoit en cabinet et se déplace également à 
domicile sur le secteur du Val d'Europe. 

6 rue de la Galmy - 77700 Chessy  
Consultation les mardis et vendredis 
naturopathe.marnelavallee@gmail.com / 07 86 17 49 13

Chasse aux œufs

Les enfants cassassiens âgés de moins de 10 ans ont  
rendez-vous avec leurs parents pour chasser les œufs 
de pâques et repartir avec quelques friandises.

Dimanche 09 avril  
de 10h à 12h 
Parc du Bicheret 
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Marche solidaire #7 

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 familiale 
de 3 km et deux marches dynamiques de 7km et 14km.

Dimanche 02 avril à 10h 
Parc du Bicheret  
inscriptions sur leceve-solidaire.fr
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Vu à Chessy
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1  11 décembre 2022 : Concert de Noël de l'Ecole de Musique de Chessy

2  28 janvier 2023 : Initiation au pilotage d'une boule de drone soccer

3  29 janvier 2023 : Concert des professeurs de l'Ecole de Musique de Chessy

4  07 février 2023  : Forum des métiers au Collège Le Vieux Chêne

5  20 février 2023  : Collecte de denrées alimentaires pour le service jeunesse
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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

prochainement au service jeunesse 
Atelier cv et lettre de motivation pour les jeunes de 17 à 25 ans 
les samedis 18 et 25 mars à La Cassatienne
Inscription obligatoire avant le 15 mars 
auprès du service jeunesse : jeunesse@chessy77.fr


