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Collège de Crégy-lès-Meaux : le Département se mobilise  
pour trouver un nouveau terrain de sport aux élèves  

 
 
 

Depuis janvier 2021, les élèves du collège George-Sand de Crégy-lès-Meaux n’ont plus accès 
au terrain de sport municipal sur décision du maire. Face au mécontentement des 
professeurs d’EPS, le Département s’est mobilisé pour échanger avec la municipalité et les 
représentants de l’établissement afin que des solutions puissent être mises en œuvre 
rapidement afin de remédier à cette situation. 
 
 
Depuis le début de l’année à Crégy-lès-Meaux, les élèves du collège George Sand n’ont plus 
accès au terrain de football, au motif qu’ils détériorent le terrain au cours de leurs séances 
d’EPS, ce qui pose des problèmes au club de football utilisant le même terrain. Une décision 
prise par la mairie qui avait suscité le désarroi et la consternation des professeurs d’éducation 
physique et sportive de l’établissement secondaire.  
 
Afin de sortir par le haut de cette situation, les conseillers départementaux ont rencontré 
cette semaine la municipalité, le collège et le club de football afin de s’accorder sur une 
solution provisoire, dans l’attente d’une solution pérenne en cours d’élaboration.  
 
Jusqu’à fin juin, un système de « partage » du terrain de football sera ainsi mis en place : le 
pourtour du terrain sera utilisé par les élèves du collège, la pelouse centrale par les 
footballeurs. Les professeurs de sport, la principale du collège et le président du club se sont 
rencontrés dès ce jeudi 20 mai 14 heures pour affiner et fixer les modalités d’usage, dans le 
respect des besoins de chacun.  
 
Dès la première quinzaine de juin, le terrain en herbe de 800 m2 se trouvant derrière l’actuel 
terrain de football sera clôturé par la mairie pour que les collégiens pratiquent leurs cours de 
sport dans cet espace dédié.  
 
Cette solution ne sera cependant que temporaire, car la mairie va transformer le terrain de 
foot, actuellement en herbe, en terrain synthétique, et une partie de ce nouvel espace clôturé 
de 800 m2 servira à la récupération des eaux de pluie. La livraison du terrain synthétique est 
prévue pour juin 2022.  
 



Aussi, afin d’apporter une solution définitive dans ce dossier, le Département vient de lancer 
des études techniques pour trouver rapidement un espace susceptible d’accueillir des 
équipements sportifs nécessaires aux collégiens de Crégy-lès-Meaux.  
 
Dans cet objectif, une réunion de travail s’est tenue mercredi 19 mai à Crégy-lès-Meaux en 
présence des élus départementaux Daisy Luczak, Olivier Morin, Véronique Pasquier, du maire 
Gérard Chomont et de ses adjoints, ainsi que des services techniques du Département. 
 
« Je me réjouis de cet échange constructif. Je tiens à remercier l’ensemble des participants,  et 
plus spécifiquement Monsieur Gérard Chomont, maire de Crégy-lès-Meaux et président du 
syndicat intercommunal rattaché au collège », a déclaré Daisy Luczak, vice-présidente du 
Département de Seine-et-Marne en charge des finances, de l’éducation et des collèges. Je 
salue aussi l’action de mes confrères conseillers départementaux et leur implication pour 
trouver le plus rapidement possible une solution et favoriser la réussite scolaire et sportive des 
élèves, qui reste une priorité pour le Département. »    
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