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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

“Préservons aujourd’hui le monde de 
demain, celui de nos enfants et de nos 
petits-enfants”  

Ce pourrait être notre bonne résolution
pour 2023 afin de répondre tout à la fois
à l’urgence climatique, la crise énergétique,
à la protection de notre environnement,
sans oublier, la solidarité, la convivialité,
la sécurité et les contacts humains. 

Ce magazine évoque tous ces aspects à 
travers : 

 - un projet d’amélioration des transports 
collectifs. 
Voir dossier page 4 

- Des conseils pour se prémunir des 
cambriolages  
Voir page 8 

- Le projet d’ajuster notre consommation 
d’énergie à nos réels besoins, notamment 
en matière d’éclairage public.  
Voir page 10 

- Le spectacle participatif et les différents 
évènements permettant de se retrouver 
autour de projets festifs 
Voir page 12
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Jean-Baptiste Rousseau
Maire de Soisy-sur-Seine,

Le recensement démarre le 19 janvier.
Vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr
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Les JULO
En heures de pointe, des trains à l’origine du nord de la ligne étaient terminus  Juvisy :  
les JULO. Ces trains se rendaient ensuite à vide à Corbeil pour y être garés. Depuis 2022, 
trois de ces trains poursuivent leurs trajets avec des voyageurs sur la Branche de la Vallée 
jusqu’’a Corbeil-Essonnes.  Départs de Paris Gare de Lyon : 19h40, 20h25, 21h25.

A  ..la suite du 2ème forum du RER D organisé à Ris-Orangis le samedi 19 novembre par   
 les associations d’usagers, le Maire de Soisy a proposé une réunion publique le jeudi  
 8 décembre dernier afin de présenter les résultats d’une étude réalisée par un cabinet 

suisse indépendant et qui laisse présager de la possibilité de créer une ligne S avec des trains 
directs pour et depuis Paris.

Des trains sans changements
vers et depuis Paris, c’est possible !

Dès l’annonce en janvier 2017 de la 
réorganisation de la ligne sud du RER D par 
Ile de France Mobilités et la SNCF, les élus 
et les usagers de Soisy-sur-Seine se sont 
mobilisés pour demander un renoncement 
à la rupture de charge (changement de train 
obligatoire à Viry-Châtillon ou à Juvisy 
pour se rendre ou revenir de Paris) imposée 
à la branche de la vallée notamment aux 
usagers de la gare d’Evry-Val de Seine.

Très vite un collectif composé d’élus, 
d’usagers et d’experts a été constitué et a 
formulé quelques propositions alternatives 
pour éviter cette rupture de charge. Ainsi 
lors de la 3ème réunion publique à Soisy 
le samedi 30 septembre 2017, le collectif 
proposait déjà de maintenir des trains 
directs pour Paris pour les usagers de la 
branche de la vallée en utilisant les voies 
“M” de Juvisy jusqu’à la Gare de Lyon. 
Ces voies réservées principalement au 
transport de marchandises sont sous 
utilisées aujourd’hui.
En 2018 le collectif s’est constitué en 
association (RER D Val-de-Seine) et a pu 
ainsi devenir, avec d’autres associations 
(ADUMEC et RER D très insuffisant) un 
interlocuteur officiel de la SNCF et d’Ile-
de-France Mobilités. Ainsi ses membres 
ont pu participer à des ateliers proposés 
par ces deux institutions. 

Ce travail de concertation a permis 
d’obtenir d’une part les premières avan-
cées avec le rétablissement de 3 trains 
directs Paris-Branche de la Vallée, les 

JULo et d’autre part d’affiner la réflexion 
sur l’utilisation des voies “M“  pour rétablir 
des trains directs pour Paris.

Ainsi lors du premier Forum du RER 
D Sud organisé à Corbeil-Essonnes le  
10 avril 2021, les associations d’usagers ont 
proposé la création d’une nouvelle ligne “S” 
permettant de rétablir les trains directs pour 
Paris en utilisant les voies “M”.

Les communes de Soisy, d’etiolles, de 
Ris-orangis et de Corbeil-essonnes se 
sont saisies de cette proposition et ont 
financé une étude réalisée par un cabinet 
indépendant suisse SMa spécialisé dans 
les questions de transport ferroviaire.

Cette étude confirme la faisabilité de la 
création d’une ligne “S” avec : 
• 16 allers/retours majoritairement en 
heures creuses, réalisables a priori sans 
contraintes détectées,
• ou 33,5 allers/retours Paris – Corbeil par 
la Vallée, sans changements avec la levée 
de contraintes techniques,
• Un temps de trajet de moins de 30 mi- 
nutes entre la Gare d’Evry-Val de Seine et la 
gare de Lyon en surface,
• avec des trains sans changement jusqu’à 
Paris et sans arrêt entre la gare de Juvisy et 
la gare de Lyon.

Cette étude a été présentée à la SNCF et à 
Ile-de-France Mobilités et doit faire l’objet 
d’une contre-expertise de la part de la SNCF .

Avant décembre 2018
durée du trajet : 40 minutes. 

Avec la ligne “S”, durée du trajet : 
moins de 30 minutes
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Depuis décembre 2018 
durée du trajet  : 45 minutes 
en heure de pointe avec un 

changement sans problème.

Dossier
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“Les conclusions de l’étude réalisée par le cabinet 
expert SMA vont nous permettre de poursuivre 
des discussions argumentées avec Ile-de-France 
Mobilités et la SNCF. Elles laissent entrevoir un 
espoir réaliste d’amélioration des conditions de 
transport sur la branche de la vallée de la ligne 
D du ReR.

L’étude et ses conclusions sont un point d’étape 
très important qui fait suite à la mobilisation dès 
janvier 2017 d’un collectif d’élus, d’usagers et 
d’experts de Soisy-sur-Seine, d’Etiolles et de Ris-
Orangis puis la création d’une association “RER D – 
Val de Seine”. Celle-ci a rejoint d’autres associations 
“RER D – insuffisant” et l’ADUMEC regroupant 
respectivement des usagers et des élus de Ris 
-Orangis et de la branche Malesherbes du RER D.
Cette mobilisation s’est faite dans un esprit 

soucieux d’une part de l’intérêt général, c’est-
à-dire de “l’intérêt de tous et de chacun”, où 
l’amélioration des conditions de transport sur un 
territoire ne doit pas se faire au détriment d’autres 
territoires et d’autre part de l’intelligence collective, 
de la concertation et du dialogue constructif 
et argumenté entre des experts techniques, des 
décideurs, des élus de proximité et des experts du 
quotidien (les usagers).

Je tiens à saluer la persévérance et la détermination 
des acteurs élus ou membres des associations qui 
depuis 2017 œuvrent pour que nos conditions de 
transport s’améliorent.”

Jean-Baptiste Rousseau
Maire de Soisy-sur-Seine

J’ai pris connaissance avec attention du rapport 
d’expertise du bureau d’études SMA commandité 
par le Maire de Soisy-sur-Seine avec d’autres 
communes. 

En tant que Vice-Président de la Région chargé 
des Transports et administrateur d’Ile-de-France 
Mobilités (IDFM), j’ai convoqué un cycle de 
réunions dites de “contre-expertise” avec SMA et 
les équipes techniques d’IDFM et de la SNCF pour 
me faire des propositions rapides, sous quelques 
semaines, visant à dégager des perspectives claires 

de retour progressif de trains directs pour les  
RER D des branches Vallée et Malesherbes. 

Ces nouvelles propositions seront intégrées au 
Schéma Directeur de la Ligne D actuellement en 
cours de révision, c’est un engagement que je 
tiendrai !

stéphane BeauDeT
Vice-Président de la Région chargé des Transports
Maire d’Evry-Courcouronnes

“Rétablir des trajets directs depuis et vers Paris :  
une priorité. 
Depuis la mise en place du SA2019, la mobilisation 
des associations d’usagers et des élus locaux a payé. 
Elle a permis - alors que l’on nous disait que c’était 
impossible - le rétablissement de trajets directs en 
heures creuses avec les Julo. Aujourd’hui, grâce 
à l’étude commandée par les maires de Soisy, 
Etiolles, Ris-Orangis et Corbeil, on peut envisager, 
sans attendre et sans coût excessif, la possibilité 
de trajets directs pour Paris. 

Cette opportunité doit être examinée sans délai et 
avec tout le sérieux nécessaire ; c’est l’engagement 
pris par IDF Mobilité. Enfin, si ce projet de ligne 
S pourrait nous permettre rapidement de renouer 

avec de meilleures conditions de transports, il 
ne doit pas nous faire oublier le financement 
d’infrastructures importantes comme le “terrier”- 
ou désormais, “saut de mouton“- de Bercy qui 
permettra dans l’avenir l’acheminement en 
nombre de RER directs. 

Pleinement mobilisée sur ces deux sujets, j’en 
échangerai avec le ministre des transports, 
Clément Beaune, début janvier.  Les élus et les 
usagers peuvent compter sur mon soutien.”

Marie Guévenoux
Députée de l’Essonne (9e circonscription)
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“Les usagers de la branche du RER D de la vallée de la Seine subissent, depuis des années, 
une dégradation de leurs conditions de transport, en raison, notamment, de la rupture de 
charge à Juvisy qui allonge considérablement leur temps de trajet. La création d’une Ligne 
S, similaire à la Ligne R et qui placerait Corbeil-Essonnes à 31 min de Paris, en appui sur 
une étude sérieuse, serait faisable et à moindre coût. nous porterons avec détermination 
cette solution auprès de la SnCF, pour que la mobilité soit une réalité pour toutes et tous.”

Michel BIsson
Président de Grand-Paris-Sud

“Les résultats de cette étude lèvent l’un des freins techniques qui nous était 
posé par la SNCF durant les 5 dernières années. Grâce au travail intense des 
associations accompagnées  par les  villes de Soisy, Etiolles, Ris-Orangis, 
Ballancourt et rejointes récemment par Corbeil-Essonnes et Le Malesherbois, 
nous savons qu’il est possible, à court terme, de retrouver un service comme 
nous l’avons connu avant 2018, avec un itinéraire différent.”

Jacques vanDepuTTe
Association RER D Val-de-Seine

Des trains sans changements
vers et depuis Paris, c’est possible !
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Le recensement

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un 
agent recenseur, recruté par la commune, vous fournira une no-
tice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en mains 
propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées 
pour vous faire recenser. Ce document est indispensable pour 
vous faire recenser, gardez-le précieusement. 

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour 
vous, et également plus économique pour la commune. Moins 
de formulaires imprimés, c’est aussi plus responsable pour l’envi-
ronnement. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des ques-
tionnaires papier pourront vous être remis par l’agent recenseur.

Le recensement de la population permet de savoir combien de 
personnes vivent en France et d’établir la population officielle de 
chaque commune. Le recensement fournit également des sta-
tistiques sur la population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, logements…  

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de : 
1. Déterminer la participation de l’état au budget de notre 
commune : plus la commune est peuplée, plus cette dotation est 
importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la 
commune de disposer des ressources financières nécessaires à 
son fonctionnement. 
2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies… 
3. Identifier les besoins en termes d’équipements publics col-
lectifs (transports, écoles, maisons de retraite, structures spor-
tives, etc.), de commerces, de logements… 

Comment se déroule-t-il ?

Pourquoi êtes-vous recensés ?

i Pour en savoir plus sur le recensement de la population, 
rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.

Pour toute information 
concernant 

le recensement 
dans notre commune, 
veuillez contacter
le service état-civil 
au 01 69 89 71 61

Juliette DeRLeT
Agent recenseur

chargé du secteur 1

Dominique MICHeL
Agent recenseur

chargé du secteur 4

Muriel KeRNReUTeR
Agent recenseur

chargé du secteur 8

Gualter RoDRIGUes 
Agent recenseur

chargé du secteur 13

Françoise RHeIN
Agent recenseur

chargé du secteur 3

Constance LAIGLe
Agent recenseur

chargé du secteur 6

Nadine KossIGNoN
Agent recenseur

chargé du secteur 7

Lucie MoKHTARI 
Agent recenseur

chargé du secteur 8

Matthieu MoBARAK
Agent recenseur

chargé du secteur 10

Lisette RoDRIGUes
Agent recenseur

chargé du secteur 11

Lucie ReBeLo 
Agent recenseur

chargé du secteur 12

emilie RoUBAUD
Agent recenseur

chargé du secteur 15

Delphine BoURIG
Agent recenseur

chargé du secteur 16

Valérie MARTIN 
Agent recenseur

chargé du secteur 17

souad DIF
Agent recenseur

chargé du secteur 18

Capucine DeRLeT
Agent recenseur

chargé du secteur 2

Robyne ABRosI
Agent recenseur

chargé du secteur 5

Aurélie RIBeIRo
Agent recenseur

chargé du secteur 9

Christine DeBAR
Agent recenseur

chargé du secteur 14

 Les agents recenseurs 

Le recensement démarre le 19 janvier.Vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, c’est utile pour construire demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr
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en partenariat avec votre commune

C     ette année, Soisy réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son 
évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. 
L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023. 
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Soisy le cadre de vie

Cambriolages, comment se prémunir ?

A  .la suite de la réunion d’information sur les cambriolages qui s’est tenue 
 le samedi 15 octobre 2022, retrouvez un récapitulatif des conseils prodigués  
 par la gendarmerie pour se protéger au mieux et éviter les pièges. 

- sécuRIseR son loGeMenT
serrure fiable, volets adaptés, 
éclairage programmé, alarme, …

- FaIRe pReuve De vIGIlance
ne pas annoncer ses vacances sur les 
réseaux sociaux,  ranger les échelles 
et les outils laissés à l’extérieur, …) 

 - en cas D’eFFRacTIon,
 coMposez IMMéDIaTeMenT le 17 
et laissez les lieux en l’état jusqu’à l’arrivée 
des forces de l’ordre. 

Aux conseils cités ci-dessus, chacun peut 

également compliquer la tâche des voleurs 
en prenant des habitudes simples : 
- Fermez systématiquement à clé votre voiture  
- Rangez les papiers en dehors du véhicule
- Garez votre véhicule dans votre garage

Chacun peut aussi s’abonner au service 
de téléalarme proposé par la commune 
(renseignement auprès de la Police Municipale).

AB Laverie
Libre service

6 rue de l’église
91450 soisy-sur-seine

Tél. 06 83 00 37 95

ouvert 7 jours/7
de 7h à 21h

Machines à laver et sèches-linges 

grandes capacités - «cycle court»

i Retrouvez la liste complète 
des recommandations
sur www.soisysurseine.fr rubrique 
“services municipaux / sécurité“

ayez  
les bons 

réflexes ! 

Contre les 
cambriolages,
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SSEECCTTEEUURR  
Écoles, administrations, commerces
+ Grands collectifs situés :
Résidence des Donjons, Résidence Clos des Meillottes, 
Résidence Richelieue, Résidence la Gerville, Domaine 

 

de Gerville, Domaine des Merisiers, Résidence de 

 

l’Orangerie, Résidence rue de la Chennevièvre, 
Immeubles du hameaux de Soisy (rue Gouvion Saint-Cyr), 
Résidence 1 bis boulevard de la République, 

 

Résidence les deux Marquises

SSEECCTTEEUURR  22
toutes habitations en dehors 
zones pavillonnaires

du secteur 1

Lundi & JeudiOrdures
ménagères

Déchets
verts

Emballages
& papiers

Verres

Déchèteries

Encombrants

 

Jeudi

Interdits : gravats, équipements 
électriques, vitrerie, miroir, 
pots de peinture, huile de moteur…

3ème jeudi 
de chaque mois
Collecte réservée aux habitations 

du secteur 1

Sur RDV 
 au numéro vert

 
0 800 800 408

10 sacs papier max. ou 1 poubelle 
+ 5 fagots ficelés < 1,20 m

Lundi
du 13 mars au 11 décembre

 

Sapin de Noël

 

sans sac et non floqué 9 et 23 janvier

La collecte déchets verts est réservée à l’habitat pavillonnaire

Déposer vos emballages vides
EN VRAC sans les mettre à l’intérieur d’un sac

Mercredi

LE MEILLEUR DÉCHET
EST CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS

Uniquement les pots, 
bocaux et bouteilles
en verre

1 mercredi sur 2
4 et 18 janv - 1 et 15 fév - 1, 15 et 29 mars - 12 et 26 avril - 10 et 24 mai 

7 et 21 juin - 5 et 19 juillet - 2, 16 et 30 aout - 13 et 27 sept - 11 et 25 octobre 
8 et 22 nov - 6 et 20 décembre

+ bornes d’apport volontaire

Conditions d’accès et horaires  
des déchèteries du SIREDOM  : 
www.siredom.com 01 69 74 23 50

 
Trouver une déchèterie ?
dechets.grandparissud.fr

0 800 97 91 91Une question ? services.urbains@grandparissud.fr Un doute sur les consignes de tri ? dechets.grandparissud .fr

calendrier de collecte
des déchets 2023

soisy-sur-seine
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Soisy le cadre de vie

Des balades nocturnes pour ajuster 
l’éclairage public à nos besoins

Le réseau “Fibre” en pleine réorganisation 

Dans le cadre du plan de sobriété de la 
commune, il est proposé de poursuivre 
la réflexion sur l’éclairage public dans le 

cadre de balades nocturne par quartier. 

A la suite des deux réunions publiques 
d’octobre et après l’extinction de l’éclairage sur 
la quasi-totalité de la commune sur certaines 
tranches horaires la nuit (entre 1h30 et 4h30 
du lundi au vendredi et de 2h à 6h les samedi 
et dimanche), la Municipalité propose aux 
soiséens des balades nocturnes afin d’ajuster 
l’éclairage public aux besoins de chaque 
quartier.

Chaque balade sera l’occasion de faire sur le 
terrain en situation des propositions à court 
terme d’extinction de candélabres dans des 
zones dans lesquelles l’éclairage semble 
disproportionné par rapport aux besoins mais 
aussi des propositions à moyen et long terme 
notamment en matière d’investissement 
afin de remplacer le matériel existant par des 
équipements plus performants.

Pour participer à ces balades nocturnes, chacun peut consulter le calendrier détaillé par zones sur le site de la Ville et s’inscrire 
par mail à missions.st@soisysurseine.fr ou par téléphone au 01 69 89 71 70

Depuis plusieurs mois, rares sont les 
Soiséennes et Soiséens abonnés à 
la “Fibre” qui n’ont pas été victimes 

de coupures intempestives ou d’une 
baisse de la qualité de leur connexion.

L’audit mené par l’opérateur de réseau 
«Seine Essonne très haut débit», filiale 
de la société «Altitude Infra», a mis 
en évidence dégradation importante 
du réseau, imposant une reprise en 
profondeur des armoires de distribution 
localisées sur le territoire de la commune.

Engagés depuis octobre dernier, les 
travaux de remise en conformité 
devraient se poursuivre, entraînant des 
coupures allant de quelques minutes à 
quelques heures. 
Pendant cette période, la commer-
cialisation de tout nouvel abonnement 

sera suspendue, tout comme les 
changements d’opérateurs, très forte-
ment déconseillés. 
En revanche, durant cette période de 
travaux, les opérateurs de service ont 
obligation d’assurer les interventions de 
service après-vente clients. 

Les usagers qui rencontrent un problème 
lié à l’utilisation de la Fibre ou qui 
constatent un défaut d’infrastructure 
(câble décroché, sectionné…) sont invités, 
après avoir contacté leur opérateur, à se 
rendre sur le site mis en place par pour 
déposer leur réclamation : 
https://www.seineessonne-fibre.fr/, 
onglet “Aide et contact” puis choisir selon 
le cas…

10
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Merci aux soiséens s’étant prêtés au jeu !
vu à SOISy!Soisy le dynamisme

Mme Bontemps 11 rue edouard Lalo

Boulangerie MBDS

Mme De oliveira 6 rue Claude Monet

Parvis de l’hôtel de ville

Soisy parfums

Décorations de 
noël extérieures 
sans éclairage.

Mme Jourdain 7 rue Notre-Dame

rue des Francs Bourgeois
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Soisy le dynamisme

Un SPOrtiF 
SOiSéen 

réCOmPenSé

Patrick Grosclaude, président de la Compagnie 

des Amis Francs Archers, a reçu la médaille d’or 

au championnat régional Pays de la Loire de tir traditionnel

50 mètres et la médaille de bronze TAE 50 mètres. 

Félicitations pour ces résultats !

Sport et handicap, des soiséens engagés

Le 5 novembre dernier, la Compagnie des Amis Francs 
Archers, association proposant une activité tir à l’arc    
 aux 8-11 ans sur la commune, recevait 6 jeunes 

porteurs de handicap, résidents de la fondation Léopold 
BELLAN pour une séance de découverte et d’initiation.
La fondation BELLAN accueille et accompagne de façon 
globale des publics aux besoins spécifiques sur toute la 
région parisienne.
 
Commanditée par l’UFOLEP, Union Française des Œuvres 
Laïques d’Education Physique, cette journée, placée 
sous le signe de la bonne humeur et du partage, visait 
en tout premier lieu l’intégration du handicap dans la 
pratique sportive. Mission réussie puisque plusieurs des 
participants souhaitent désormais s’inscrire à des cours 
réguliers de tir à l’arc.

ÇA s’est pAssé à SOISy!

des journées d’Histoire locale 2023 : 
les candidatures sont ouvertes !

Spectacle participatif

Forte du succès rencontré lors de l’édition 
de septembre 2022 des journées 
d’Histoire locale, la commune a décidé de 

renouveler l’expérience en 2023 et de faire de 
nouveau appel aux talents soiséens.
Après l’adaptation théâtrale du Crime 
d’Orcival, roman policier écrit par Emile 
Gaboriau et dont l’action se déroulait dans un 
Soisy du XIXème siècle, c’est la scientifique et 
prix Nobel de physique et de chimie, Marie 
Curie, qui sera mise à l’honneur les 15, 16 et 
17 septembre 2023.

Sur les bases du témoignage raconté par sa 
fille, Irène Joliot-Curie, dans son essai « Marie 
Curie, ma mère », c’est la vie de la physicienne 
qui sera retracée et mise en lumière à travers 
les périodes de l’Histoire qu’elle a traversées.

Les répétitions, encadrées par une metteuse en scène professionnelle, auront lieu tous les mercredis de 19h à 21h, au pôle du Grand 
Veneur à partir du mois de février. Les comédiens en herbe et tous les soiséens tentés par l’expérience d’une création théâtrale sont 
invités à participer.

> Contact : 01 69 89 71 79 / communication@soisysurseine.fri
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COnCert DU 
COnServatOire

L’emPereUr et

Le rOSSignOL

PianOtHOn

Fête DU JeU marCHé 
De nOeL

9 décembre : Comme chaque année, 
le conservatoire a enchanté le public 
avec son concert de Noël durant 
lequel les élèves ont pu présenter 
leur travail de début d’année.

10 décembre : Les enfants
et leur parents ont su apprécier
ce spectacle mêlant humour,
jeu et musique pour clôturer les 
festivités de l’année en beauté.

3 décembre : grâce à la mobilisation 
du publics, des bénévoles 
et des associations, le conservatoire 
a pu récolter plus de 6500 euros 
de dons au bénéfice du téléthon.

26 et 27 novembre : De 0 à 101 ans, 
tous ont pu se retrouver pour
ce rendez-annuel qui permet
de découvrir ou redécouvrir
une multitude de jeux. 

3 et 4 décembre : Fanfare, 
magicien, carrousel se sont mêlés 
aux 45 exposants et aux animations 
qui ponctuaient cette édition 2022 
du traditionnel marché de Noël. 

ÇA s’est pAssé à SOISy!
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Soisy le dynamisme

Jean marion, 
le train pour passion

Ce mois-ci un soiséen est mis à l’honneur pour parler de sa passion des trains.

Les soiséens ONT DU TALENT

Au cœur de sa résidence située en bordure de forêt, celui que ses petits-enfants surnomment pipam (en référence à “papy 
tramway“) a recréé il y a une quinzaine d’années un discret mais authentique chemin de fer parcourant la totalité de son jardin  
 et entourant sa maison.

En découvrant la vaste collection de trains miniatures et 
les centaines d’ouvrages dédiés au ferroviaire qui ornent 
les étagères de sa bibliothèque, on comprend vite que la 
passion des voies ferrées nécessite de grands espaces. 

Et c’est tout près de l’île de Noirmoutier, à Bouin, que Jean 
Marion et son épouse ont trouvé le lieu idéal. Pendant plus 
de 25 ans, en Vendée, il collectionne, assemble et construit 
à lui seul un véritable circuit de train privé parcourant les 
paysages iodés et verdoyants de son domaine étendu sur 
un terrain de 10 ha.

Locomotives Decauville, à pédales, électriques, ou à moteur, 
les quelques chanceux autorisés à monter à bord.

Pouvant accueillir jusqu’à 25 passagers les wagons circulent 
sur deux voies larges de 40 cm pour le tramway et de  
60 cm pour la locomotive, sur un circuit long de 3 km. 

Ils sillonnent les marais vendéens et s’arrêtent, selon les 
envies, sur différents lieux pour admirer le coucher du soleil 
ou encore cueillir des salicornes en saison.

Ancien médecin spécialiste des accidents ferroviaires, Jean 
Marion peut dorénavant consacrer toute sa créativité pour 
“donner au train des idées d’avance”*.

* Slogan de la SNCF de 2005 à 2021
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naIssances
octobre 2022 : Maël BLAIS, Kenan BELINGO BONDULU, Lilia SNOUSSI.
novembre 2022 : Kayla GRANDMOUGIN LEZHARI, Aminata COULIBALy.

MaRIaGes
novembre 2022 : Takwa ALOUI et Alexandre LALAUS,
Christophe GUIOT et Viviane KPAN.
Décembre 2022 : Kouami BELLO et Fortunée AKUE,
Harouna DIAWARA et Marie-Sophie CAGIN.

DécÈs
octobre 2022  : Roselyne GLANDOR, Philippe DERAy, 
Maria MUNOZ veuve SOULLIER, Evelyne MOURGUyE épouse MULLER, Pierre ROUyEZ.
novembre 2022 : Jacques JEAUNEAU, Nicole GOUPIL veuve BUTHOT-CUAM, 
Pierre HUETTE, Jacques TREMBLAy, Jacques TARIANT, 
Berta FELD BAUER veuve MASTALIER.
Décembre 2022 : Paulette MATTHySSENS veuve ROBINET, 
Maria D’OLIVEIRA REIS, Audrey THIBAULT, Odette CAZAUX veuve DELCROS, 
Michèle DECKER, Geneviève HUE veuve LEFRANC.

éTaT cIvIl
Infos pratiques

alerte 
taBLeaU DiSParU 

en novembre dernier, la 
médiathèque municipale 
accueillait une exposition 
proposée par les élèves 
du Jardin des arts sur 
le thème du Japon. 

Tous étaient ravis de 
pouvoir présenter le fruit 
de leur travail au public, 
malheureusement leur 
joie a été entachée par 
la disparition de l’un des 
tableaux, magnifiquement 
peint par le jeune Daneilly 
et dont il s’agissait de la 
toute première peinture.

> Ostéopathe D.O
Chanel gUYOn--Xavier e.i
Intervient à domicile
Tél. 06 73 95 01 79
guyonxavierchanel@gmail.com

> Conseillère en immobilier 
Jennifer gillot
Tél. 06 64 97 03 13 
www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/Jennifer.Gillot

nOUveLLeS aCtivitéS à SOiSY !

Prévention :
CaS De griPPe aviaire en eSSOnne

Suite à la découverte de deux oiseaux contaminés 
près du lac de Créteil (94) le 19 décembre dernier, 
le préfet de l’Essonne a pris un arrêté visant à mettre 
en place une zone de contrôle temporaire sur  
59 communes du département dont la ville de Soisy-
sur-Seine.

A l’intérieur de cette zone, il est spécifiquement 
demandé de ne pas s’approcher ni nourrir les 
oiseaux sauvages.

L’ensemble du public est également invité à éviter 
de fréquenter les zones humides (bords des étangs, 
des mares et des rivières) où stationnent les oiseaux 
sauvages même en leur absence, du fait de la possible 
présence du virus dans les fientes et sols souillés.

> Plus d’informations sur essonne.gouv.fr

> La culture à portée de main

La médiathèque municipale Gilles Mallet propose un large  
choix d’ouvrages et d’outils médias qu’il est possible d’em-
prunter sur simple inscription. 
Différents abonnements, payants ou non, étaient jusqu’alors 
proposés selon le type de document souhaité et son lieu de 
résidence.

Depuis le 1er janvier 2023, les prêts sont dorénavant 
gratuits pour tous, soiséens et non soiséens, 
et pour tous les supports (livres, revues, DVD, CD).

Il est expressément demandé à celui ou celle qui 
l’aurait emprunté de le rapporter à la médiathèque 
afin qu’il soit restitué à son propriétaire.
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

www.soisysurseine.fr
(rubrique : “Manifestations”)

vaCanCeS 
D’Hiver
Du samedi 18 février 
au dimanche 5 mars  
2023
Reprise des cours 
le lundi 6 mars 2023

DU 20 JANVIeR AU 15 FéVRIeR
AUx HoRAIRes D’oUVeRTURe 

exposition de reliures
Entrée libre
Médiathèque municipale

événement

vœux à 
la population
Vendredi 13 janvier
a 19 heures
Salle du Grand veneur

a nOter

en Février

sAMeDI 21 JANVIeR,
De 10H00 à 15H00

Don du sang
Salle des fêtes

DIMANCHe 22 JANVIeR,
à 12H00

Repas des anciens 
Salle du Grand Veneur

LUNDI 23 JANVIeR,
à 20H30

conseil Municipal
Salle du Grand Veneur
Confirmation 
par affichage

VeNDReDI 27 JANVIeR,
à 20H00

ciné-club la lucarne
“Un air de famille” 
Séance 4€/adhésion 3€
Salle des Fêtes
tél. 06 77 66 30 88

sAMeDI 28 JANVIeR
A 18H

“le Jardin des arts” 
conférence  “l’art 
Byzantin”
Médiathèque municipale
Tarifs : 8€ / 10€

DIMANCHe 29 JANVIeR
A 14H30

concert du 
conservatoire
Restaurant du personnel 
de l’hôpital Sud Francilien
Entrée libre
Masque obligatoire

sAMeDI 11 FéVRIeR
A 20H30 

spectacle  
“après la pluie“
Compagnie Crépuscule
Participation au chapeau
Salle du Grand Veneur

LUNDI 13 FéVRIeR
A 20H30

conseil Municipal
Salle du Grand Veneur
Confirmation 
par affichage

VeNDReDI 17 FéVRIeR
A 20H

ciné-club 
la lucarne
“Cléo de 5 à 7“
Séance 4€/adhésion 3€
Salle des fêtes
Tél. 06 77 66 30 88


