
Soisy la vie

RER D / Nuisances aériennes :
Après les 2 réunions de mars...

_Les 25 et 29 mars derniers, à l’invitation du Maire 
de Soisy-sur-Seine, de nombreux Soiséens se sont 
réunis au Grand Veneur pour évoquer les dossiers 
«RER D» et «Nuisances aériennes».

Hommage à Jean Lellouche

De gauche à droite : J-B. Rousseau (Maire de
Soisy), S. Raffalli (Maire de Ris-Orangis), R. Colas
(Député-Maire de Boussy St. Antoine), P. Jumelle
(Maire d’Etiolles), E. Petitdidier (1er maire adjoint
de Soisy), G. Tron (Maire de Draveil), T. Mandon,
(Secrétaire d’État de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche).

L
e lundi 17 avril dernier, Jean Lellouche nous a quittés des suites 
d’un longue maladie. Il avait 63 ans. La Municipalité présente ses 
condoléances à son épouse et ses deux enfants.

Une vie professionnelle au service des autres
Jean Lellouche a été Directeur de l’ADAPT à Soisy, puis à Evry 
(Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
handicapées). Il était retraité depuis peu. Il n’a eu de cesse, durant sa 
carrière, de travailler pour une meilleure intégration des personnes 
handicapées dans le monde du travail.

Soiséen et Président du Comité des Fêtes
Soiséen depuis 1988 et Président du Comité des Fêtes de Soisy-sur-
Seine, entre 2008 et 2014, il a initié, avec son équipe de bénévoles,  de 
nouvelles manifestations : «Tradition et passions», «Fête du vélo», «Loto 
des familles», et était présent très régulièrement, avec son association, 
lors des manifestations municipales, pour y tenir le stand «buvette/
restauration». Jean était connu et apprécié des habitants pour sa 
convivialité, sa générosité et son humour. 

RER D
Les élus du territoire, toutes étiquettes politiques confondues ont parlé 
d’une même voix pour s’opposer à un projet de réorganisation de la ligne 
D qui pénalise les usagers de la «ligne de la vallée». Cette mobilisation a 
permis de réaffirmer leur opposition à tout changement de train à la 
gare de Juvisy, et leur souhait d’une amélioration de la ligne (ponctua-
lité, fréquence et sécurité) et ce pour «TOUS» les usagers de la ligne.
Une pétition est disponible à l’accueil de la Mairie et sur le site Internet 
municipal www.soisysurseine.fr. Les Soiséens qui ont exprimé leur sou-
hait de participer à un collectif seront réunis dans les prochains jours à la 
mairie pour une première réunion. A suivre...

Nuisances aériennes
En présence de plusieurs élus du territoire (R. Colas, S. Raffali, Y. Petel), le Maire de Soisy-sur-Seine, a organisé une réunion destinée 
à présenter aux Soiséens une contre-proposition au projet de modification de la  trajectoire de décollage face à l’Est depuis Orly. Jean 
Serrat, notre «expert» local, a présenté l’intérêt d’une nouvelle procédure incitant les pilotes à prendre le plus rapidement possible de 
l’altitude, afin de réduire les nuisances pour tous les territoires. Sensible à cette nouvelle idée, la Direction Générale de l’Aviation Civile 
a sollicité les Maires concernés afin qu’ils désignent des personnes pouvant travailler sur un nouveau projet. A suivre...
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