
Comment lutter contre
le frelon asiatique ?

L
e 13 décembre dernier, les élus, les associations et les usagers des branches RER D de la Vallée et de Malesherbes, s’étaient donnés 
rendez-vous, à Paris, devant les locaux du Syndicat Régional «Île-de-France Mobilités» (ex-STIF). L’objectif était d’être présents et 
de manifester le désaccord de tout un territoire, le jour même où le syndicat devait entériner le projet «SA 2019» de réorganisation 

de la ligne D du RER, à compter de décembre 2018. Cette action sur le terrain était accompagnée d’un courrier collectif, adressé à Valérie 
Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, et sollicitant un report du projet.

Après cette mobilisation, les élus et les associations du territoire vont déposer, dans les prochains jours, un recours devant le tribunal 
administratif pour demander l’annulation de ce projet, qui a été adopté le 13 décembre par le syndicat.

A
l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Marie Curie, la 
Ville de Soisy-sur-Seine souhaite rendre hommage à cette grande 
physicienne, double «Prix Nobel» (1903 et 1911), propriétaire d’une 

maison à Soisy, avenue des Sources (voir photos ci-contre). Irène, la fille 
aînée de Pierre et Marie Curie, et son mari, Frédéric Joliot-Curie, garderont 
cet attachement particulier à notre commune et à ses habitants. Habitués 
des Bords de Seine, de l’hôtel de la Tourelle, du bateau-logement “Les 
Bienvenus chez Paul et Cécile”, Marie Curie et sa famille font partie de 
l’histoire locale de Soisy.

Une exposition à la Médiathèque Municipale
Afin de rendre hommage à cette famille soiséenne célèbre, une exposition 
(5 panneaux), réalisée par la commune, est proposée, durant le 1er  trimestre 
2018, à la Médiathèque Municipale.

> Médiathèque Municipale : Tél. 01 69 89 01 71i

De gauche à droite : L. Dierre, (Maire-Adjoint d’Etiolles), F. Schorter (Maire-Adjoint de Soisy), B. Meder 
(Maire-Adjoint de Soisy), J-B. Rousseau (Maire de Soisy), P. Jumelle (Maire d’Etiolles), J. Mione (Maire de
Ballancourt),T. Mohamed (Maire-adjoint de Ris), E. Petitdidier (Maire-Adjoint de Soisy), J-J. Boussaingault
(Maire de Boigneville), J. Queiros (Maire-Adjoint de Ris), M. M’Boudou (Maire-Adjoint de Ris), F. Marlin (Député
de l’Essonne). Et avec le soutien de M. Guevenoux (Députée de l’Essonne), V. Delahaye (Sénateur de l’Essonne),
S. Raffalli (Maire de Ris), G. Tron (Maire de Draveil).

98

Soisy Mag n°33/janvier/février 2018

Soisy le dynamisme

Les élus et associations du territoire
se mobilisent pour les usagers du RER D !

150ème anniversaire de la naissance de Marie Curie


