
RER D : Pour des trains... en marche ! 

Depuis la création du collectif «PRISALT» (pour «Prise d’altitude»), le travail coordonné par Jean Serrat, sur la procédure 
alternative se précise. Après des tests sur simulateurs de vol, des tests en conditions réelles de vol seront réalisés au  
cours du mois de septembre, avec le soutien de la Direction Générale de l’Aviation Civile.

Nous reviendrons dans notre prochain «Soisy mag» sur les résultats de ces tests.

4 titres et 1 participation à l’US Open

pour Geoffrey Blancaneaux

A l’occasion de cette nouvelle 

rentrée 2017, le Conservatoire 

Municipal propose un nouveau 

cours de «Musiques actuelles». 

Il s’agit de proposer un atelier 

musical ( rock, pop, salsa, 

world music...) s’adressant aux 

adolescents et aux adultes ayant 

déjà une pratique musicale 

et qui souhaitent jouer en 

groupe sous la direction d’un 

professeur du conservatoire.

> Conservatoire Municipal

> Tél. 01 69 89 01 62

Rock, Pop, World
Music : Jouer
en groupe au
Conservatoire L

’année 2017 est un «bon cru» pour le jeune tennisman soiséen de 19 ans, Geoffrey 
Blancaneaux. Son palmarès comprend déjà 4 titres professionnels (Hammamet, 
Bourg-en-Bresse, Istanbul, Pitesti), et tout récemment, une participation (sur invi-

tation) pour le tableau final de l’U.S. Open, 
qui se déroule jusqu’au 10 septembre 2017.
Cette participation à un tournoi du Grand 
Chelem est une belle récompense du tra-
vail déjà accompli par ce talent promet-
teur. Lors du premier tour de ce tableau 
final, Geoffrey était opposé à Yuichi Sugita, 
(Japon), classé 44ème joueur mondial ; un 
test de taille pour le jeune français classé 
331ème  mondial qui se solde par une défaite 
(6/2-6/2-6/0), mais un match en grand 
chelem qui en appelle d’autres.

> www.facebook.com/888GEOFFi

Nuisances aériennes :
Des tests en conditions réelles

Le collectif «RER D», avec le soutien de la ville de Soisy-sur-Seine, organise une réunion publique, le Samedi 30 sep-
tembre 2017, à 14h30, à la Salle du Grand Veneur, afin de rendre compte, aux Soiséens(nes), des évolutions de ce dossier 
et des propositions qui peuvent être portées devant la SNCF et le STIF.
Autour de cette réunion, une animation «Petit train» sera proposée toute la journée, dans le parc du Grand Veneur, 
tandis qu’un «stand vidéo» recueillera les témoignages des usagers du RER D (expériences passées, craintes pour 
l’avenir...).

Le 30 septembre, un tramway
prêté par Jean Marion, un Soiséen,
sera présent dans le parc du Grand Veneur
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