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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

L’aménagement du «Cœur de Soisy» se 
poursuit
La rénovation du château de Chenevières 
continue, tandis que, les travaux de la 
place de l’église (parvis et voiries) débu-
teront en août. Voir article. P.4

Les rythmes scolaires
Le décret relatif «aux dérogations à l’or-
ganisation de la semaine scolaire» a été 
publié le 28 juin dernier. Il permet plus de 
souplesse dans la définition des rythmes 
scolaires. Souhaitant mettre en place 
l’organisation la plus pertinente pour nos 
enfants, mais aussi pour tous les acteurs 
concernés, la Municipalité engagera une 
concertation avec les parents, les ensei-
gnants, les professionnels et les associa-
tions dès la rentrée prochaine. Voir article 
P.13 

Des nouveautés cet été et à la rentrée
avec :
- le samedi 8 juillet prochain, un «cinéma 
en plein air»  et une «Garden Party» 
proposée par les animateurs du service 
jeunesse et du centre de loisirs
(Voir article. P.5).
- le dimanche 10 septembre, à 15h, «Soisy 
Voice 2017», un concours de chant pour 
gagner une année de cours de chant. Voir 
article. P.9.
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Points d’étapes sur
le «Cœur de Soisy» et le P.L.U.

Le 22 juin dernier, au Grand Veneur...

Le projet «Cœur de Soisy»
Lors de la réunion publique du 22 juin dernier, Jean-Baptiste Rousseau a 
présenté les prochaines étapes du projet «Cœur de Soisy», à savoir, la fin 
des travaux concernant le château des Chenevières et ses abords, l’exten-
sion de la Maison Médicale, la réhabilitation du bâtiment «entreprises» et 
les travaux autour de l’église. Concernant ces derniers, le phasage prévi-
sionnel est le suivant :
- Phase 1 : Assainissement Rue de l’église
- Phase 2a : Voirie Carrefour rues de l’Eglise/Chenevières/N. Dame
- Phase 2b : Assainissement Rue Galignani 
- Phase 3 : Voirie Rue Galignani
- Phase 4a : Assainissement Rue Notre Dame Nord
- Phase 4b : Voirie Carrefour rues Notre Dame/F. Bourgeois/Grand Veneur
- Phase 4c : Voirie Rue Notre Dame Nord 
- Phase 5 : Voirie Rue de l’église

Ces travaux s’étaleront d’août 2017 jusqu’au premier trimestre 2019. Le «Soisy Mag» de septembre présentera un planning plus détaillé. 
Les travaux de la rue des Francs Bourgeois et le bas de la rue du Grand Veneur ne pourront être réalisés qu’à l’issue de cette phase «place 
de l’église/château». Les premières réunions avec les riverains de la place de l’église et les commerçants seront organisées en juillet, 
puis se poursuivront en septembre/octobre.

Révision Générale du Plan Local d’Urbanisme
La réunion publique du 22 juin dernier était une des dernières étapes de la «Phase 2», dîte de définition des orientations. Elle a été 
l’occasion de présenter le Projet d’Aménagement et de Développement Durable que chacun peut consulter sur le site Internet muni-
cipal. En septembre, ce projet fera l’objet d’une information à l’état, aux communes riveraines et à d’autres organismes publics, puis 
d’un débat et d’une délibération en Conseil Municipal. La révision générale du P.L.U. se poursuivra avec la «phase 3» par l’élaboration du 
document réglementaire permettant d’instruire les permis de construire et les déclarations préalables (plan de zonage de la commune 
et règlement par zone).  

Retrouvez la présentation complète de ce P.A.D.D. sur le www.soisysurseine.fr (rubrique «Environnement» > «Urbanisme»)
Pour ces deux sujets, vous pouvez réagir sur : jedonnemonavis@soisysurseine.fr

Sécurité routière «seniors» et prévention des escroqueries

     Le mardi 17 octobre 2017

E
n partenariat avec la Gendarmerie, le C.L.I.C. de l’Essonne, et la Ville d’Etiolles, la 
Commune de Soisy propose une journée de sensibilisation (9h/17h) dédiée à la 
«Prévention».

Au programme, pour les seniors de plus de 60 ans, une séance de code de la route 
informelle, des interventions des Sapeurs Pompiers, des responsables du SAMU...), puis 
un déjeuner offert, avant une séance de prévention des escroqueries avec un film sur 
les faux agents EDF et les faux policiers. Cette journée de sensibilisation et d’échanges 
est gratuite.

> Sécurité routière des seniors - Mardi 17 octobre - 9h/17h - Salle du Grand Veneur

> Sur inscription, auprès de l’Accueil de la Mairie - Tél. 01 69 89 71 71
i
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Un grand «bravo»
à nos demoiZelles du désert !
_Après leur aventure dans le désert, nos deux jeunes Soiséennes sont 
rentrées comblées par une intense aventure sportive et humanitaire.

Le samedi 8 juillet,
«Garden Party» et ciné plein air !

Programme :
- De 16h à 22h - Animations pour toute la famille !
Les animateurs du Service Jeunesse et du Centre de Loisirs proposeront des activités 
pour chaque tranche d’âges :
Animations «maternelles» (pêche à la ligne, jeux en bois, maquillage...), activités «pour 
les plus grands» (molky, jeux en bois, jeux de société, tournois familiaux «foot, volley, 
ultimate», pétanque, sarbacane).
Carrousel (gratuit) de 10h à 12h et de 14h à 18h (le Carrousel sera présent le dimanche 9 
juillet, aux mêmes horaires).

- à partir de 20h - Pique-nique !
Des tables seront installées dans le parc pour pique-niquer sur place. Vous pouvez appor-
ter votre repas, ou commander «un «colombo de poulet» auprès du stand restauration 
tenu par «L’Epicerie Fine» (Ce stand sera ouvert dans l’après-midi pour des boissons et 
des glaces).

- à partir de 22h30 - Ciné plein air !
Au coucher du soleil, le film «Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre» (film tout public) sera 
présenté sur grand écran.

_À l’approche des congés d’été, la Ville de Soisy-sur-Seine propose à ses habitants 
un dernier rendez-vous : une «Garden Party» au parc du Grand Veneur.

> Garden party

> Le Samedi 8 juillet 2017, à partir de 16h

> parc du Grand Veneur

i

E
n début d’année, nous vous présentions Barbara et 
Vanessa, deux jeunes Soiséennes qui s’attaquaient 
au «Rallye des Gazelles» : un raid «100% féminin» au 

cœur du désert marocain.

Rentrées depuis déjà plusieurs semaines, elles ont encore 
de merveilleuses images plein la tête. Elles ont «pleinement 
savouré chaque moment de cette aventure humaine» et 
tenaient à «remercier les Soiséennes et les Soiséens pour 
leur soutien», tant durant leur préparation (Marché de 
Noël, tombola) que durant la course en les suivant et les 
encourageant quotidiennement. 

Un Carrousel gratuit le samedi 8 et
le dimanche 9 juillet, au parc du
Grand Veneur (10h/12h et 14h/18h) 

54
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Soisy le cadre de vie

_Depuis déjà plusieurs mois, la Ville de Soisy-sur-Seine et ses habitants sont 
mobilisés contre le projet annoncé, par le STIF et la SNCF, de «Terminus» à Juvisy 
pour les trains de la «vallée». Une pétition a déjà recueilli 2000 signatures.
Aujourd’hui, les actions se poursuivent...

Le 9 juin dernier, les riverains de la «rue Pasteur» ont organisé leur 10ème Fête des Voisins. Voilà 10 ans, 
que ces voisins partagent, une soirée par an, le bonheur de vivre ensemble et les spécialités culinaires de 
chacun. Voisins récents ou depuis 50 ans, petits et grands se sont réunis pour une belle soirée amicale 
Un exemple à suivre !

Pour rappel, la Ville de Soisy peut vous aider à préparer votre «fête des voisins» (arrêté de fermeture 
de rue, prêt de tables et chaises...).

10 années de bon voisinage
dans la «rue Pasteur»

Signature de la pétition du
collectif, le 20 juin dernier

D
epuis mars dernier, les communes desservies par la branche «vallée» du RER D 
se mobilisent contre le projet de la SNCF et le STIF (Syndicat des Transports d’Île 
de France) qui prévoit, que, les trains circulant sur la ligne de la «vallée» auraient 

pour terminus la gare de Juvisy. Ainsi, les voyageurs désirant se rendre à Paris seraient 
contraints de changer de train à Juvisy. Ainsi, les usagers qui signent la pétition :
• Réaffirment leur opposition à tout changement de train imposé à Juvisy sur leur 
trajet pour se rendre à Paris et en revenir,
• Demandent une amélioration de la ligne du RER D en termes de ponctualité, de fré-
quence et de sécurité, et ce, pour tous les usagers.
Vous êtes invité(e) à signer cette pétition en ligne : http://rerd.xyz ou par l’intermédiaire 
du QR Code ci-dessous.

Le collectif «des habitants et associations du Val de Seine», créé depuis 2 mois, se réunit 
toutes les semaines en Mairie de Soisy-sur-Seine. Un groupe d’experts va être constitué 

RER D :
Un collectif «Usagers/élus» agit !

afin de préparer des propositions argumentées à la SNCF et au STIF, notamment concernant l’utilisation
pour les transport des personnes d’une voie actuellement dédiée aux transports de marchandises pouvant
desservir la Gare de Lyon. De nouvelles actions et une réunion publique sont prévues à la rentrée.

> Collectif des habitants et associations du Val de Seine

> Courriel : rerd.valdeseine@gmail.com 
i

Faites nous parvenir 

les photos de votre 

«Fête des Voisins». 

>sfoata@soisysurseine.fr
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Dégustation autour du nouveau potager

       Le vendredi 8 septembre
D

epuis la «Fête des Jardins» des 13 et 14 mai derniers, un potager 
«hors sol» a été installé au Parc du grand Veneur, à proximité du 
Jardin Secret.

Un peu d’histoire de Soisy...
Le parc du Grand Veneur comprenait un potager qui était situé au-dessus 
du Chemin des Voûtes et actuellement à l’arrière de la Salle du Grand 
Veneur (partie actuellement non accessible au public). Aujourd’hui, 
l’objectif de la Municipalité est de réaménager un potager dans cet espace 
qui devra être nettoyé, débroussaillé et dépollué.

Un rendez-vous dès septembre
Les «Jardiniers d’Etiolles et des alentours» vous invitent à partager 
une dégustation des produits de leur jardin au parc du Grand Veneur, 
autour des carrés potagers installés près du jardin secret, le Vendredi 8 
Septembre, à 18h.
L’occasion permettra aussi de découvrir cette association.

> Les Jardiniers d’etiolles

> www.jardiniersdetiolles.fr
i

Une nouvelle signalétique

dans la commune
_Au mois de juin dernier, une nouvelle signalétique 
directionnelle a été installée dans la Ville de Soisy-
sur-Seine.

L
es nouveaux panneaux directionnels ont été pensés pour être 
plus simples et plus lisibles. Ont été privilégiés les équipements 
municipaux et les lieux les plus «recherchés» : le «Grand Veneur», 

les commerces, la Mairie, les écoles, les principaux équipements sportifs...

76
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Soisy le cadre de vie

P
résents à chacune des cérémonies du souvenir, les 
drapeaux et les hommes qui les portent sont de fiers 
symboles de notre République et de ses valeurs.

La plupart du temps, les «porte-drapeaux» sont des 
anciens combattants qui aujourd’hui souhaitent faire 
participer activement les jeunes Soiséens(nes) à ces céré-
monies. Ainsi, un appel est lancé aux collégiens(nes) et 
aux lycéens(nes) de la commune pour qu’ils deviennent 
«porte-drapeau benjamin».

Si vous êtes intéressé(e), une courte formation vous 
sera proposée par le Comité d’Entente des Anciens 
Combattants. 
Bien que dirigée en priorité vers les jeunes, les adultes éga-
lement intéressés peuvent s’inscrire dans cette démarche.

Vous pouvez prendre contact avec :
Jean-Claude Vigot : 06 76 81 10 65
Jean-Pierre Combes : 01 60 75 07 01

Nuisances aériennes :
Le collectif «PRISALT» est créé !

_ «PRISALT» est le nom du collectif d’élus, 
de représentants des habitants et d’experts, 
chargé de soutenir une proposition de 
procédure de décollage permettant de réduire 
les nuisances pour tous les territoires. 

D
epuis l’annonce en juin 2016, d’un projet de modification de la pro-
cédure de «décollage face à l’est» depuis Orly, porté par la Direction 
Générale de l’Aviation Civile, la mobilisation de 34 communes 

du territoire a permis un «gel» du projet. Depuis, un collectif nommé 
«PRISALT» (pour «prise d’altitude») réunit chaque mois des experts, des 
élus et des représentants des habitants. Soutenus par le collectif «PRISALT», 

les experts ont engagés un travail de réflexion avec les représentants de la direction de l’Aviation Civile pour étudier une nouvelle pro-
cédure de décollage incitant les pilotes à prendre le plus rapidement possible de l’altitude. 
Cette nouvelle procédure de décollage pouvant permettre aussi une nouvelle procédure d’atterrissage avec réduction de nuisances 
pour tous les territoires, un contact a été établit avec les associations et les élus du Sud Essonne, impactés par le survol des avions se 
posant à Orly.

8
Soisy Mag n°30/juillet/août 2017

Appel à la jeunesse de Soisy : 
Devenez «porte-drapeau»
pour les cérémonies !

Les porte-drapeaux ont un rôle majeur dans les
cérémonies commémoratives



Un concours de chant ! 
«Soisy Voice 2017» est un concours local de chant, gratuit, organisé par 
la Municipalité.
Deux catégories d’âge 
«Soisy Voice 2017» est un concours ouvert à tous les jeunes Soiséennes 
et Soiséens. Deux catégories d’âge sont proposées : les «13/17 ans» et les 
«18/25 ans».
Le dimanche 10 septembre 2017 
«Soisy Voice 2017» se déroulera le Dimanche 10 septembre 2017, à partir 

> Concours de chant «Soisy Voice 2017» - Dimanche 10 septembre 2017 - 15h - Salle des fêtesi

de 15h, à la Salle des Fêtes. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Rendez-vous sur le site municipal www.soisysurseine.fr afin 
de prendre connaissance du règlement du concours, puis envoyer un mail d’inscription, en notant bien tous les éléments demandés 
(nom, âge, coordonnées, choix des chansons présentées...), à l’adresse suivante : soisyvoice2017@soisysurseine.fr
2 chansons à interpréter 
Pour les deux catégories, les inscrits à «Soisy Voice 2017» devront présenter deux chansons. La première sera «libre» au choix du 
candidat. la seconde devra être issue des répertoires de la «variété française», de la «comédie musicale», ou du «chant classique». Les 
candidats pourront s’accompagner d’un instrument de musique, chanter «a capella» ou encore fournir une bande-son instrumentale.
Un jury de professionnels 
Le jury du concours «Soisy Voice 2017» sera composé de professeurs du Conservatoire Municipal.
Une année de cours de chant à gagner !
À l’issue de leur prestation, tous les candidats auront l’opportunité de bénéficier des conseils des musiciens professionnels du 
Conservatoire. Le concours «Soisy Voice 2017» récompensera le vainqueur de chacune des deux catégories, d’une inscription gratuite 
au Conservatoire municipal pour l’année 2017/2018, dans les classes de «chant».

Spectacle dédié à la «comédie
musicale» avec les élèves du
 Conservatoire...

Un moment magique avec de jeunes
 chanteurs anglais de notre
ville-amie.

Un concert en extérieur.

Temps 1 : «Broadway sur Seine» Temps 2 : «Ashbourne chante» Temps 3 : «Pop, rock et électro»

Nuisances aériennes :
Le collectif «PRISALT» est créé !

98
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«Soisy Voice 2017» : 
pour gagner une année de cours de chant

_La Ville de Soisy-sur-Seine invite les talents 
soiséens, de 13 à 25 ans, à se faire connaître, à 
s’inscrire et à participer à «Soisy Voice 2017» ! 

Soisy le dynamisme

Une «Fête de la Musique» à «3 temps» !
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MERCI à

ToUTES

ET à ToUS !

à L’ANNéE

PRoChAINE !

La 1ère «Journée citoyenne» à Soisy !
_Le 20 mai dernier, la Ville de Soisy proposait à tous ses habitants de participer à des 
chantiers citoyens dans toute la commune. Plus de 80 personnes (habitants, agents 
municipaux et élus) ont participé bénévolement à des actions pour «mieux vivre» à Soisy. 

Un accueil en Mairie pour les participants
Dès le vendredi 19 mai, les élèves des Meillottes ont activement
participé à un grand nettoyage du Parc du Grand Veneur.

Aux Meillottes, construction
d’un salon de jardin Au Centre de loisirs,

construction d’un poulailler

Travaux sur les terrains de
pétanque devant le gymnase,...

Aux Meillottes, création
de «murs tableaux» Des bancs repeints.

Rénovation du potager
du Périscolaire

De nouveaux parterres fleuris devant l’église.
Nettoyage des abords du collège
par les élèves
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Ça s’est Passé À SOISy!

fêTe DeS JARDiNS

13 et 14 mai : Baignées d’un 
beau soleil estival, les deux
journées de la «Fête des 
Jardins» ont attiré de très
nombreux visiteurs, dans 
le parc du Grand Veneur..

17 juin : Les commerçants de 
Soisy ont proposé une course 
«à chacun son rythme», puis 
un apéritif musical, dans 
le parc du Grand Veneur. 

Soisy le dynamisme

fêTe DeS JARDiNS

17 juin :  En compagnie de 
«Soisy Etiolles Environnement» 

et du groupe «Biodiversité 
Soisy», nous avons pu 

découvrir la richesse de 
notre histoire, de notre 

patrimoine bâti et naturel, à 
l’occasion d’une conférence.

LeS MéDAiLLeS DU TRAVAiL

JoURNéeS DU MAiRe LeS RUeS De SoiSy

LA SoiSéeNNe

Les 17 et 31  mai  : Les seniors de la commune ont visité
le château de Chamerolles, puis ont vogué sur le canal
d’Orléans. 

24 mai : Les salariés du secteur privé ont été reçus en
Mairie afin de recevoir leur «médaille du travail».
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CAPITAINE VENTURI, 

UN SoISéEN
RACoNTE...

Les «Rythmes scolaires» 
de nouveau dans l’actualité des communes !
_Le Ministre de l’Éducation Nationale souhaite donner la possibilité aux 
communes de modifier les rythmes scolaires. Le décret publié le 28 juin 
dernier nous permet d’envisager une concertation à partir de la rentrée.

> bibliothèque Municipale - Château du Grand Veneur - Tél. 01 69 89 01 71i

«Capitaine Venturi» est 

un Soiséen qui après 

20 ans passés au sein 

du 2ème Régiment de 

Parachutistes de la 

Légion Etrangère, a des 

aventures à conter. C’est 

chose faite avec son livre 

«Ma maison en rouge 

et vert - La légion étrangère», publié 

en juin dernier aux éditions «7 écrit». 

Aujourd’hui retraité de 76 ans, «Capitaine 

Venturi» revient sur deux décennies de 

missions dans le monde entier (Congo, 

Guyane, Allemagne, Tchad, Ethiopie, 

Mali, Niger...). 

Cet ouvrage est disponible sur tablette et 

en édition papier, depuis le 15 juin (Fnac, 

Soisy Presse, Amazon...).

L
es dernières modifications des rythmes scolaires sur notre commune datent de Septembre 2014, à la suite d’une 
concertation engagée dès juin 2013. Ainsi, les associations de parents d’élèves, les enseignants, le personnel 
municipal (ATSEM, animateurs, conservatoire …), les associations culturelles et sportives ont été consultés afin de 

trouver la meilleure organisation dans le cadre défini par l’éducation Nationale et dans l’intérêt des enfants. À la suite de 
cette concertation, les Soiséens(nes) ont été consultés afin de choisir la solution qui convenait au plus grand nombre, à 
savoir, la mise en œuvre d’une semaine scolaire de 4 jours ½ avec l’allongement de la matinée et de la pause méridienne.

La publication du décret relatif «aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles 
et élémentaires publiques», publié à la veille des vacances scolaires (J.O. du 28 juin 2017), ne nous permet pas d’engager 
une concertation sérieuse avant la rentrée de septembre. 

Aussi, dès la rentrée prochaine, des groupes de travail seront proposés à l’ensemble des partenaires de la commu-
nauté éducative. Ceux-ci devraient nous permettre de faire un bilan de l’organisation mise en œuvre depuis septembre 
2014, en mettant en relief les points positifs et négatifs. L’objectif général de ce travail est de se saisir du nouveau cadre 
réglementaire pour mettre en œuvre l’organisation la plus adaptée aux besoins des enfants.

Un livre «Graines de lecteurs»
par enfant de «petite section»

D
urant les mois de mai et juin, l’équipe de la Médiathèque Municipale a accueilli 
l’ensemble des élèves de «petite section» de maternelle de Soisy. Ces rencontres 
étaient programmées dans le cadre de l’opération «Graines de lecteurs», organisée 

par la Ville de Soisy-sur-Seine. À l’occasion de ces petites cérémonies, en présence des 
parents des enfants, des enseignants et des élus de la commune, chaque enfant a reçu un 
livre, qu’il avait choisi parmi une sélection élaborée conjointement par les bibliothécaires 
municipaux et les enseignants, et qui a fait l’objet de lectures en classe..24 mai : Les salariés du secteur privé ont été reçus en

Mairie afin de recevoir leur «médaille du travail».
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Les élus reçoivent 
sur rendez-vous :
Tél. 01 69 89 71 62

tribunes libres

MeRCi à toUS LeS 
SoiSéenS(neS) 
qUi S’enGaGent 
PoUR SoiSy
Ces derniers mois, la Ville de Soisy-
sur-Seine a du réagir contre deux 
projets élaborés sans concertation par 
des organismes nationaux et ayant un 
impact pour l’avenir de notre territoire.

Ces projets, celui de la Direction 
Générale de l’Aviation Civile (pour les 
procédures de décollage), et celui de la 
SNCF et du STIF (pour les modifications 
de la ligne RER D) ont conduit à une 
forte mobilisation des Soiséens(nes).

A cette occasion, la population de notre 
commune a démontré sa capacité à se 
mobiliser pour défendre notre cadre 
de vie, tout d’abord, en répondant 
présent aux réunions publiques 
organisées par la Municipalité, 
ensuite, en signant massivement les 
différentes pétitions proposées.

Nous tenions à saluer cet engagement 
citoyen qui fait honneur à notre 
commune, et démontre, s’il en était 
besoin, l’attachement de chacun 
d’entre nous à notre village.

Certains d’entre vous se sont 
engagés(es) encore plus, en participant 
activement aux groupes de travail 
et aux collectifs qui ont été créés. 
Experts ou simples citoyens, leur 
participation est précieuse.

à toutes et à tous, nous vous disons :

MERCI !

Nous vous souhaitons de 
passer de bonnes vacances.

Les élus du 
groupe“Ensemble 
pour Soisy”

MeRCi
Une nouvelle fois les électeurs de 
Soisy sur Seine ont fait montre 
de leur engagement citoyen.

La participation aux élections 
législatives est parmi les plus 
importantes du Département.

Avec moins de 7% pour le Front 
National, les électeurs ont nettement 
affiché leurs préférences pour une 
République des valeurs de solidarité, 
de laïcité et d’ouverture au monde.

Mais, ici, nous voulons tout 
particulièrement remercier notre 
Député sortant, Romain COLAS, pour 
son implication et son engagement 
sur notre territoire pour tout ce qui 
touche à notre vie quotidienne.

Les nuisances aériennes, le projet 
néfaste de la modification du 
RER D, la gestion désastreuse 
de la forêt de Sénart,…

Mais aussi son implication auprès 
de toutes celles et tous ceux qui 
vivent des situations difficiles et qui 
pouvaient compter sur son soutien.

Sans oublier les acteurs économiques, 
les associations sportives et 
culturelles, les intervenants du 
social et du handicap,…

Son travail exemplaire à 
l’Assemblée Nationale comme 
rapporteur de la loi Sapin 2 (sur la 
transparence de la vie publique) 
ou celle de la Défense (relative à 
l’augmentation de son budget),…

Les électeurs ont tranché, nous 
souhaitons la bienvenue à celle 
en charge de lui succéder.

Nous espérons que celle-ci soit 
autant impliquée et travailleuse que 
Romain COLAS pour défendre notre 
territoire et lui apporter les éléments 
essentiels du mieux vivre ensemble.

Les élus du groupe 
“Unis et solidaires pour 
Soisy” Liste de Gauche 
(EELV – PRG - PS)

GRoUPE
DE LA MAJoRITé

GRoUPE
DE L’oPPoSITIoN

GRoUPE
DE L’oPPoSITIoN

LeS éLUS LoCaUx 
en LiGne de MiRe !
Le 18 juin dernier, les électeurs de 
la 9ème circonscription ont élu 
comme députée Marie GUEVENOUX 
(LREM) avec 57,96% face à Véronique 
CARENTOIS (LR) qui n’a pas démérité 
avec 42,04%. Toutes nos félicitations 
républicaines à la députée de l’Essonne, 
dans son nouveau et premier mandat. 

Nous n’hésiterons pas à l’interpeller sur 
les sujets locaux qui ne manquent pas 
(nuisances aériennes…), ainsi que sur les 
sujets nationaux, lors des ordonnances 
et prochaines lois mises à l’ordre du jour. 

Sur l’impulsion du nouveau président 
de la République, le gouvernement 
mènera plusieurs chantiers avant la 
fin de l’été, dont le projet de loi sur 
«la moralisation de la vie politique» 
qui comprendra plusieurs volets.

Même si une grande remise à plat 
est indispensable, il ne faudrait pas 
tout jeter avec l’eau du bain ! Le non 
cumul des mandats voulu par l’ancien 
président ne devrait pas faire des 
députés novices, des élus « Hors-sol », 
loin des réalités quotidiennes. Ne pas 
pouvoir exercer plus de trois mandats 
identiques et successifs, sauf les toutes 
petites communes, ne devrait pas 
nous priver d’élus largement investis et 
compétents…et quid du statut de l’élu ?

Bonnes vacances

Les élus du groupe 
“Soisy, ma ville, ma 
vie” Droite et Centre



naiSSanCeS
Juin 2017 : Camille 
CHANTRENNE COSNE, Maëlys 
DASUL PEDROL, Valentina 
ROMERO URBANO.

MaRiaGeS
Février 2017 : Françoise ROy 
et Jean-Pierre BREUZARD.
Mars 2017 : Eloîse BALERZy 
et Djamel MERZEKET.
Mai 2017 : Michèle DELEGLISE 
et William BOURRéE.
Juin 2017 : Aurélie HAyDUK 
et Daniel DOS SANTOS, 
Daniela GONCALVES RAMOS 
et Virgolino MONTEIRO 
GOMES, Isaline CHABERNAUD 
et Louis THENAISIE.

déCÈS
Avril 2017 : Monique BIGNONET, 
Jean-yves DANAUX, Pierre 
DECAUC, Fabrice LEBEAU, 
Denise LEGENDRE, Jean 

état CiviL

Canin Calin - Salon de toilettage canin et félin 
>Centre commercial des Meillottes 
>Tél. 09 73 50 81 48 / 07 68 19 27 57
>www.canincalintoilettage.fr

NoUVELLE ACTIVITé

à SoISy !

LELLOUCHE, Georgette 
LEMAIRE, Christophe LILIé.
Mai 2017 : Jean-Pierre ALLAyE, 
Jacqueline BONTEMPS, 
Henriette DELAUNEy, Paulette 
BOURy, Jacky GALLOU, Maoel 
RODRIGUEZ, Pierre VILLIEN.
Juin 2017 : Nicole BROU, 
Jacqueline BERGER.

Stages DE VoS ASSoCIATIoNS

- Stage «Cirque 6/12 ans» avec MV evénement :
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017, de 10h à 16h,
au Gymnase des Meillottes.

>Contacts : Tél. 06 61 09 18 97 / 06 60 18 06 22

- Stage «dessin 6/11 ans» avec «Le Jardin des Arts» :
Les 10 et 11 juillet, de 10h à 17h, Grand Veneur
Lundi/Cadre photo en mosaïque
 Mardi/Tableau spécial Posca

>Inscriptions / renseignements : Tél. 06 77 38 15 43

infos pratiques

>Fermeture de la Mairie, le samedi matin, durant l’été :
Comme chaque été, les services de la Mairie seront fermés, tous les 
samedis, du 15 juillet 2017 au 19 août 2017 (réouverture le samedi 26 
août 2017). La distribution des «sacs déchets verts» est maintenue sur 
le parvis de la Mairie.
- Mairie de Soisy-sur-Seine - Tél. 01 69 89 01 71

>Fermeture estivale de la Médiathèque Municipale :
La Médiathèque Municipale Gilles Malet sera fermée :
- du vendredi 21 juillet 2017, à 18h, au lundi 21 août inclus. Elle rouvrira 
ses portes le mardi 22 août 2017 à 15h.
- Médiathèque Municipale Gilles Malet - Tél. 01 69 89 01 71

>horaires d’Eté de La Poste :
Les horaires de la poste de Soisy-sur-Seine seront aménagés du 31 
juillet au 26 août 2017 (reprise des horaires habituels le 29/08) :
- du mardi au samedi, de 9h à 12h.
- La poste de Soisy-sur-Seine - Tél. 36 31

>Fermeture estivale du «Relais Poste» (Atelier de Joséphine) :
Le «Relais poste» (Atelier de Joséphine), au Centre Commercial des 
Meillottes sera fermé du 1er au 31 août 2017.
- Relais poste - Tél. 01 60 75 68 66

inscrivez-vous à
L’oPéRATIoN TRANqUILLITé VACANCES
Comme chaque été, les Soiséens peuvent s’inscrire 
à l’Opération Tranquillité Vacances. Ainsi, durant leur 
absence, la Police Municipale assurera des rondes régu-
lières autour des leurs habitations. Pour bénéficier de 
ce service gratuit, il suffit de se rendre à l’accueil de la 
Mairie et de remplir le formulaire d’inscription (égale-
ment disponible sur : www.soisysurseine.fr).

>Police Municipale - Tél. 01 69 89 18 18

LADeTo (p.31)

Président : M. Jean-Paul RICOLFI 

Tél : 01 60 75 03 94

asso.ladeto@gmail.com

pARoiSSe NoTRe DAMe (p.32)

Contact : Mme Claude PILLARD

Tél : 06 80 89 82 14 

1 rue de l’Eglise - Tél. 01 60 75 62 71

http://eglise-senartdraveil.fr

iNfiRMieRS(ReS) (p.35)

Michèle SENTENAC

2 rue du Grand Veneur

Tél : 06 88 57 27 98

Leïla BOUKHAROUBA

2 rue du Grand Veneur

Tél : 06 83 49 03 80

beAUTé / bieN êTRe (p.40)

L’ExceptionNail (Sylvie COGNy)

17 square F. Chopin - Tél : 06 03 69 04 32 (sur RDV)

cognyvence@free.fr - http://lexceptionnail.free.fr

FB : L’exceptionNail

Rectificatif du
«GUIDE MUNICIPAL 2017/2018»

_À insérer dans votre guide....
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Soisy pratique
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éVéNEMENT

LeS 8 eT 9 JUiLLeT 2017

«Garden Party»

de 16h à 22h, animations 
«jeunesse», pique-nique
Carrousel gratuit (voir horaires),
22h30, Ciné. plein air (le 8/07)
«astérix Mission Cléopâtre»
>  parc du Grand Veneur
>  Article p.5

So
is

y 
M

a
g 

n
°3

0
/j

u
ill

e
t/

a
o

û
t 

2
0

17

retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

VACANCES 
D’éTé
Du samedi 8 juillet 
au dimanche 3 
septembre 2017
Reprise des cours 
le lundi 4 sept. 2017

SAMeDi 9 SepTeMbRe,
De 10h à 18h

Forum des 
associations 
et des services 
municipaux
Gymnase des Meillottes
Entrée libre

DiMANChe 10 SepTeMbRe,
De 14h à 18h

thé dansant
avec le Club de l’Amitié
Salle du Grand Veneur
Tarif : 7 €

LeS 8 eT 9 JUiLLeT

«Garden Party»
Voir «Evénement» 
ci-dessus 

SAMeDi 26 AoUT, à 22h

Ciné plein air
Projection du film 
«Insaisissables»
Au coeur de la résidence
Entrée libre

• CINé CLUB LA LUCARNE 

Tél. 06 77 66 30 88

• CLUB DE L’AMITIé

Tél. 06 07 89 37 56

• ASKATy :

Tél. 01 60 75 29 97

• SoISy DéTENTE :

Tél. 01 60 75 26 00

• GoDILLoTS DE SoISy :

Tél. 01 60 75 63 06

DiMANChe 10 SepTeMbRe,
à 15h

Soisy voice 2017
Concours de chant (voir 
article P. 9)
Salle des Fêtes
Sur inscription 
uniquement

LeS 15, 16 eT 17 SepTeMbRe,

«Les 2 Pompadour»
Soisy au 18éme Siécle !
Théâtre participatif, 
animations, exposition...
programme complet sur
www.soisysurseine.fr
Parc du Grand Veneur
Entrée libre

à NoTER
PoUR
LA RENTRéE...

Retrouvez la programmation

de vos associations

«Saison 2017/2018»

dans votre prochain «Soisy mag»

DiMANChe 24 SepTeMbRe,

Fête de la Forêt de 
Sénart
Faisanderie de Sénart 
(Etiolles)
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